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grand m a r c h é reste le grand m a r c h é . Le public y vient volontiers, 
u-; et c'est le centre de la vi l le . Est-ce que dans d'autres grandes 

villes, est-ce q u ' à Paris même, les halles ne sont pas au centre, 
t et est-ce qu ' i l n'y a pas là un mouvement continuel de voitures 

plus intense encore q u ' à Bruxel les ? 
On vous demande donc, Messieurs, de déplacer le m a r c h é pour 

le mettre, je dirais p resqu 'à Koekelberg, car, tant qu'on y est, 
pourquoi ne l ' installe-t-on pas sur l'emplacement de l 'ancien 
en t repôt? (Interruptions.) 

Les ménagè re s devraient venir acheter des choux, des céleris 
lity et d'autres l é g u m e s à la Grand'Place, puis aller acheter des 

pommes de terre à un k i lomè t re ou un k i lomè t re et demi de là. 
Cela, je le r é p è t e , Ehest pas sér ieux . (Bruit.) 

Les femmes de la classe ouvr ière qui , déjà, font souvent un 
k i lomèt re ou deux pour gagner quelques centimes, auront encore 
un trajet supp lémen ta i r e à faire, ce qui les retardera ou les obl i 
gera à partir de chez elles beaucoup plus tôt pour aller faire leurs 
achats. 

On invoque qu ' i l y a des acheteurs qui vionnent d'autres parties 
de l ' agg loméra t ion ; mais, cependant, on ne peut contester que 
l'emplacement actuel ne soit le mieux s i tué , à tous les points de 

m vue. 
Je ne dis pas que, plus tard, i l ne faudra pas créer un second 

marché du côté du T h é â t r e Flamand, car des rues vont se créer 
dans ce quartier et de nombreuses habitations y seront construi
tes. I l est probable qu'alors un second m a r c h é deviendra néces
saire. On pourra examiner aussi si le m a r c h é du dimanche, 
installé provisoirement à l 'Abat toir , où i l est t rès peu suivi , ne 
pourrait pas ê t re t r a n s p o r t é de ce côté . 

Tels sont, Messieurs, les différents arguments qui s'opposent 
à l'adoption de la proposition soumise au Collège. 

A u surplus, i l y a quan t i t é de petites gens, tenant commerce, 
tant aux environs de la Grand'Place qu'aux alentours de la 
Bourse, qui vivent du m a r c h é . 

Ce sont les habitants de la Grand'Place, des rues des Harengs, 
de l 'Ain igo , de la Tê te -d 'Or , des Pierres, au Beurre, Chair -
et-Pain, etc., etc., et i l en est de m ê m e de l'autre côté. 

On veut e m p ê c h e r ces gens de gagner leur vie. Pourquoi? 
Parce que, comme le dit M . Bosquet, le m a r c h é occasionne de la 
poussière et que cela incommode les occupants des grandes mai
sons qui restent fermées j u s q u ' à huit ou neuf heures du matin. 
A l'heure du m a r c h é , ces gens sont encore en train de ronfler. 
(On rit.) Mais , les voitures et les automobiles ne font-elles pas 
aussi de la pouss ière ? 

Toutes ces raisons ne sont n i sér ieuses n i suffisantes, et je 



demande formellement le maintien du statu quo. Si l'on veut 
créer un second m a r c h é , comme on a voulu le faire au quartier 
Nord-Est — mais cela n'a pas pris, — rien de mieux ; si vous 
voulez déplacer le marché aux chiens et l'installer là-bas, i l n'y 
serait pas plus mal , mais la proposition qui nous est faite est 
inacceptable. 

M . L e u r s . Messieurs, la transformation de l'ancien quartier 
des bassins s'annonce grandiose. I l n'est pas douteux qu'elle 
procurera à la ville de Bruxelles une expansion splendide, et ce 
sera t rès heureux pour le bas de la vil le, mais — et ce qui vient 
d 'ê t re dit ic i le prouve une fois de plus, — i l faut apporter dans 
l 'achèvement de ce travail une coordination complète. 

A u mois d'octobre dernier, à l'occasion de la discussion du 
budget, j ' a i demandé que la question de l 'aménagement de tout 
ce vaste quartier, et de sa jonction avec l'ancienne ville, soit 
soumise à la Section des travaux publics pour être examinée 
dans son ensemble. 

Certains d'entre nous ont soutenu la nécessité de déplacer le 
Marché au poisson. Plus que jamais ce déplacement me parait 
s'imposer, et on le reconnaî t ra unanimement, le jour où l'on 
examinera sé r ieusement la question. Ce déplacement établirait 
une magnifique communication vers les boulevards du centre en 
passant autour de l 'église Sainte-Catherine, et par le Vieux-
Marché-aux-Gra ins , auquel elle donnerait une nouvelle splen
deur. 

Toutes ces questions sont t r ès importantes, elles doivent être 
toutes soigneusement é tudiées . Je sais bien qu'on ne peut pas 
tout faire à la fois; mais je demande qu'on travaille au moins 
dans des vues d'ensemble, suivant un plan bien déterminé, et l'on 
arrivera aux résul ta ts les plus heureux pour l'embellissement de 
la ville et pour la prospér i té de son commerce. (Très bien! très 
bien ! sur divers bancs.) 

Je demande donc avec instance que cette question de l'instal
lation de nos marchés soit examinée en Section des travaux, et 
après cela, si vous le voulez, en Sections réunies . 

M . D e l b a s t é e . Que le Collège fasse un travail d'ensemble. 

M . Leurs . Mais la question doit ê t re étudiée, i l y va de 
l'avenir de Bruxelles, nous ne pouvons la négliger. 

Je reprends donc la demande que j 'avais faite dès le mois de 
décembre , et dont i l n'a été tenu aucun compte jusqu'ici, de 
soumettre cette question à la Section des travaux publics. 
(Marques d'assentiment ) 

M . Camille Huysmans . Quel est l 'Echevin responsable ? 
((Colloques.) 
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M . le Bourgmestre. Je comprends très bien les considéra
tions qui ont inspiré M M . Huisman-Van den Nest, Delbastée et 
Bosquet dans l'interpellation dont ils ont saisi le Conseil. Le 
comblement des bassins intérieurs a causé préjudice atout un 
quartier, dont les habitants méri tent notre sympathie. Aussi , 
Messieurs, recherchons-nous les moyens de remédier aux dom
mages résul tant de la transformation de cette partie de la ville. 

On a suggéré l'idée de transférer derrière le Théâtre Flamand 
le marché matinal qui se tient actuellement autour de la Bourse. 
C'est là que se tiennent les marchands et les revendeurs, tandis 
que les maraîchers et producteurs sont établis Grand'Place. I l 
s'agirait donc d'un déplacement partiel de notre marché matinal. 

J'ai fait une enquête à ce sujet. Les marchands et revendeurs 
des environs de la Bourse opposent une vive résistance à l'idée de 
ce transfert partiel ; ils menacent de se mettre en grève 

M . Camille Huysmans. Très bien ! Vive la grève ! 

M . le Bourgmestre. Ils sont décidés, me dit-on, à s'installer 
en dehors du territoire de la ville, s'il est donné suite au projet 
mis en avant. 

I l faudrait donc, pour donner satisfaction au vœu émis, trans
férer tout le marché , non seulement celui de la Bourse, mais 
encore celui de la Grand'Place. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que ce transfert général susci
terait des protestations violentes de ta.part de certains négociants 
de la Grand'Place. 

M . Dassonville. Ce serait la révolution sur la Grand'Place! 

M . Brabandt. Ce serait la ruine de tout le quartier. 

M . le Bourgmestre. J'ai fait rechercher quels sont les éta
blissements qu'on peut considérer comme vivant principalement 
du marché; i l y en a cinquante et un, tant sur la Grand'Place 
que dans les rues avoisinantes. 

Ces négociants, qui tirent le plus clair de leurs revenus de 
l'existence du marché , ont, pour la plupart, des baux en cours et 
payent des loyers qui ont été fixés en tenant compte de la valeur 
locative que donne aux immeubles la proximité du marché. 

Nous ne pouvons évidemment pas, d'une manière brutale, les 
priver d'une source de revenus dont ils paient la compensation 
sous forme de loyers plus ou moins élevés. 

Je pense que cette question demande à être examinée t rès 
attentivement; i l ne faudrait pas, sous prétexte de venir en aide 
à une partie de nos concitoyens, causer préjudice à d'autres. 

L 'aménagement du quartier des anciens bassins aujourd'hui 
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combles nécessite, comme l 'a préconisé l'honorable M . Leurs 
une étude d'ensemble et le Collège est décidé à se rendre sur
place afin d'examiner ce qui pourrait être fait au misai des 
intérêts du quartier et en vue d'assurer l'avenir de cette partie 
de la ville. 

M . T h e o d o r . A-t-on renoncé à établir derrière le Théâtre 
Flamand un bassin de natation? 

M . le B o u r g m e s t r e . Toutes les questions sont réservées. 
Dès que M . Lemonnier sera rentré , nous nous rendrons sur les 
lieux et nous saisirons éventuellement les Sections compétentes 
de nos propositions, Quoi qu ' i l en soit, vous pouvez avoir l'assu
rance que la question sera examinée avec toute l'attention qu'elle 
mér i te . 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . Ains i que vient de le dire l'hono
rable bourgmestre, l'emplacement pour la construction d'un 
bassin de natation n'est pas définitivement arrêté . Si j 'a i demandé 
la parole, c'est pour attirer tout spécialement l'attention du 
Conseil sur l'absolue nécessité d 'établir à brève échéance ce 
bassin de natation, car nous ne pouvons pas continuer à être, pour 
nos écoliers, tributaires des établissements de bains; vous 
n'ignorez pas que de ce chef la Vil le supporte annuellement une 
t rès grosse dépense ; l 'année dernière elle s'est élevée à plus de 
20,000 francs. 

D'autre part, i l est équitable qu'un bassin de natation soit 
construit dans le bas de la ville où la population est très dense; 
les habitants de ce quartier sont à ce point de vue dans une 
situation défavorable comparativement à ceux du haut de la ville. 

I l importe donc que le Conseil communal vote le plus tôt 
possible les crédits nécessaires pour l'édification d'un bassin de 
natation dans le centre. 

E n choisissant l'emplacement derr ière le Théâtre Flamand, 
nous avions cru faire plaisir aux habitants... 

M . T h e o d o r . Ils sont unanimes pour protester. 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . C'est une erreur de croire, mou 
cher collègue, qu' i l y ait l 'unanimité que vous indiquez. Nombre 
d'habitants dont j ' a i reçu la visite sont, au contraire, partisans 
du projet. 

Dans notre pensée, i l ne s'agit nullement d'élever, comme on 
semble le dire, un bâ t iment n'ayant aucun cachet architectural ; 
nous voulions faire là quelque chose qui, loin de déparer le quar
tier, eût contr ibué, au contraire, à l 'embellir. Que l'on ne se 
ligure pas que nous ayons eu l'intention d'élever une construc
tion qui ressemblerait à celle qui abrite le bassin de natation 
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de l 'Abattoir. Nous voulions, au contraire, édifier un coquet éta
blissement de natation qui égayerait l'aspect de la place et 
apporterait de l 'animation et de l 'activité dans toute cette partie 
du bas de la vi l le . 

On a dit que la création de ce bassin amènera i t une diminution 
de la valeur des propriétés riveraines par le fait que celles-ci 
n'auraient plus devant elles le vaste espace qui existe actuelle
ment. 

M . Huisman-Van den Nest. L 'é tabl issement d'un bassin 
de natation aurait pour conséquence d ' a r rê te r complètement 
l'essor commercial du quartier. 

M . l'Echevin Jacqmain. Je ne le crois pas, mais nous 
pouvons cependant examiner à nouveau la situation à ce point de 
vue. D'un autre côté, où placer le bassin de natation ? 

Un membre. A u quai des Chantiers. 

M . l'Echevin Jacqmain. J'allais vous en parler. 
C'est une idée qui a été émi se ; mais, i l importe de le dire, si 

nous le plaçons au quai des Chantiers, nous aurons une dépense 
de 300,000 à 350,000 francs, rien que pour le coût des terrains. 
Ce serait la une dépense t rès sérieuse. Je suis d'avis, avec mes 
collègues du Collège, qu ' i l faut examiner t rès sér ieusement la 
question et je crois qu'avec de la bonne volonté, nous trouverons 
un emplacement donnant satisfaction à tous. 

Quant à la suppression du marché , je suis d'avis, avec le 
Collège, que ce serait une chose dangereuse ; mais je dois faire 
observer que l'accès de la Grand'Place est presque impossible tous 
les matins pour les personnes qui , par exemple, veulent aller à la 
gare du M i d i . Toutes les rues avoisinantes sont encombrées ; je 
pense que ce qu ' i l y aurait de mieux à faire, ce serait de diviser 
le marché ; tout cela est à examiner. J'estime qu' i l faut faire une 
étude d'ensemble pour arriver à une solution logique et surtout 
pratique. 

M . Conrardy. L a question de la désaffectation du bassin 
n'est pas nouvelle, les habitants et propr ié ta i res de ce quartier 
étaient prévenus depuis longtemps de ce qui devait arriver. I l n'y 
a donc pas lieu de trop s 'émouvoir ; mais cela ne veut pas dire 
qu'il ne faille pas chercher à a t t énuer la situation et proclamer 
qu'i l y a là une obligation pour la V i l l e . . . 

M . Huisman-Van den Nest. Ce n'est pas la Vil le qui a 
décidé l'abaissement du plan d'eau. 

M . le Bourgmestre. Ne sortons pas de la question. 

M . C o n r a r d y . L a Vi l le ne s'est pas obstinée dans la question 
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de l'abaissement du plan d'eau. Tous les propriétaires des 
environs savaient depuis des années, je le répète, ce qui devait 
arriver ; cependant, j estime qu'on doit rechercher les moyens de 
donner aux habitants une compensation; mais i l ne faut pas 
dépouiller les uns pour donner aux autres ; ce n'est pas là de la 
politique raisonnable. Maintenant i l y a de nombreux habitants 
qui vivent du marché de la Grand'Place; si on vient à scinder ce 
marché, ce sera sa ruine. Une ménagère ne viendra pas de la 
Grand'Place où elle aura acheté des choux, pour aller derrière le 
Théâtre Flamand acheter des pommes de terre. Ce pittoresque 
marché matinal de la Grand'Place est une des antiquités bruxel
loises, et si l'honorable M . Jacqmain a été gêné pour traverser 
cette place... 

M . l'Echevin Jacqmain. Mais pas du tout. 

M . Conrardy. ...ce n'est pas une raison suffisante pour 
déplacer ce marché. 

M . l'Echevin Jacqmain. Je n'ai pas demandé cela. 

M . Conrardy. On proteste contre l'installation d'un bassin 
de natation. Un nouveau bassin est cependant indispensable. 

Où le mettra-t-on ? Si c'est, comme on le dit, une nuisance, 
n'importe où vous irez les habitants réclameront. 

Notez, Messieurs, que vous avez ici un emplacement qui ne 
vous coûte rien. Pourquoi alors iriez-vous dépenser 300,000 ou 
350,000 francs pour acquérir le terrain nécessaire ailleurs.' 

I l faut donc examiner la question de très près. Ne dépensons 
pas bénévolement des centaines de mille francs pour l'acquisition 
d'un terrain, alors que l'on déelare que nous n'avons pas les 
ressources qui permettent d'allouer aux ouvriers de la Ville une 
augmentation de salaire suffisante pour vivre ? 

En conclusion, je demande que l'on examine la question de 
donner satisfaction aux habitants du bas de la ville. Seulement, 
qu'on ne le fasse pas au détriment des finances de la ville et des 
autres quartiers de la capitale. 

M . Theodor. Je comprends la préoccupation de l'honorable 
Echevin de l'instruction publique. 

Construire un bassin de natation sur notre territoire, cesser 
d'être, sous ce rapport, tributaire des faubourgs et faire ce 
bassin au moins de frais possible. 

Mais je ne puis pas admettre la solution qu'il préconise. 
Il voudrait affecter à cet usage l'ancien bassin comblé du 

quai aux Foins. 
Ce bassin comblé constitue aujourd'hui une belle artère, y 
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établir un bassin de natation serait l i t t é ra lement la massa
crer. 

Cette a r tè re peut avoir une largeur de 30 à 35 mè t re s , y 
planter au beau milieu un bassin de natation serait la transfor
mer en deux ruelles. 

Or, tous nos efforts tendent actuellement, autant dans un 
intérêt d 'hygiène et d 'es thét ique que pour la facilité des commu
nications, à élargir nos voies; nous ne cessons de faire, dans ce 
but, des sacrifices d'argent considérables . 

Or, voilà une a r t è re qui existe, et nous irions l 'abimer ! 
Autant vaudrait bâ t i r en plein Parc. 
Ce serait aussi une économie. 
Qui oserait jamais y penser ? 
On a parlé de compensation pour les riverains du bassin 

comblé. 
Mais la construction d'un bassin de natation en cet endroit, 

loin d'apporter une compensation à ces riverains, leur causerait 
un nouveau préjudice. 

I l est certain que ce quartier est appelé à un grand dévelop
pement ; que le long des quais nous verrons de belles construc
tions s'élever à raison de la belle largeur m ê m e de l ' a r tè re . 

Y planter un bassin de natation serait la massacrer et frapper 
de moins-value les immeubles riverains. 

Pour le surplus, je partage l'avis de M . Leurs ; i l y a là une 
série de travaux à faire ; i l faut, avant de décider quoi que ce soit, 
les envisager dans leur ensemble. 

M . C o n r a r d y . Ce n'est pas au milieu de la grande voie que 
l'on veut mettre le bassin. 

M . Theodor. Si. 

M . D e l b a s t é e . Une chose est certaine, Messieurs : c'est que, 
malgré nos divergences de vues, nous sommes cependant d'accord 
pour reconnaî t re que les habitants de l'ancien quartier maritime 
ont droit à une compensation. I l convient que la solution ne 
tarde pas trop, et que la compensation promise soit réalisée à 
brève échéance. 

Je pense donc, puisque nous sommes d'accord pour demander 
une compensation pour ces habitants, que nous le serons égale
ment pour demander au Collège de faire un rapport d'urgence 
et de nous soumettre un travail d'ensemble pour la séance la 
plus prochaine. 

Dans ces conditions-là, je crois que nous pourrons assurer à 

I. —60. 
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ces habitants qu'ils verront leur situation s'améliorer et que 
nous ne ferons pas de travaux sans plan d'ensemble. 

M . Theodor. Mais ne pourrait-on tout au moins décider dis 
aujourd'hui qu'il n'y aura pas de bassin de natation à cet endroit? 

I l me semble qu ' i l y a quasi unanimité au Conseil. 

Plusieurs membres. N o n ! non! 

M . le Bourgmestre. Ne tranchons rien aujourd'hui, 
Messieurs. 

Personne ne demandant plus la parole, je déclare le débat 
clos. 

19 
Règlement organique des services de VAdministration 

communale. — Modifications. 

I l est donné lecture, au nom du Collège, du rapport suivant : 

A u x termes de l 'arrêté organique des services de l'administra
tion centrale et des services extér ieurs qui en dépendent, le per
sonnel du Cabinet du Bourgmestre se compose de : 

Un secrétaire, chef du Cabinet, assimilé aux chefs de division ; 
U n secrétaire particulier. 

A u mois d'avril 1910, le premier de ces deux fonctioimaires a 
du solliciter un congé pour motif de santé. 

Au bout de six mois, son état ne s 'étant pas amélioré, et son 
collègue ne pouvant continuer à assumer seul toute la tâche 
incombant au Cabinet du Bourgmestre, une nomination tempo
raire de sténo-dactylographe a dù être faite. 

Un nouveau délai de six mois s'est écoulé depuis lors sans que 
le fonctionnaire en congé ait pu reprendre son emploi. 

Ce fonctionnaire est décédé le 20 avril courant. 
L'expérience a démontré qu ' i l convient de rendre définitive la 

nomination de sténo-dactylographe qui avait été faite à titre 
d'essai. 

L'augmentation considérable du nombre des affaires à traiter 
par le Cabinet du Bourgmestre suffit à justifier le maintien de 
cette nomination même après qu' i l aura été pourvu au remplace
ment du fonctionnaire décédé. 

Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous proposer, 
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Messieurs, de modifier comme suit le texte de l 'art icle premier 
de l ' a r r ê t é organique visé ci-dessus : 

Cabinet du Bourgmestre : P E R S O N N E L . 

U n s e c r é t a i r e , chef du Cabinet , a s s imi lé aux chefs de division ; 
U n s e c r é t a i r e part icul ier ; 
U n s t é n o - d a c t y l o g r a p h e as s imi lé aux commis . 

Service des inhumations. 

A part quelques changements peu importants, tels que sup
pression des deux classes pour les porteurs et ordonnateurs, 
c réa t ion de l ' emplo i de conservateur du m a t é r i e l , et c réa t ion 
de l 'emploi d'inspecteur-adjoint, aucune modification importante 
n'a é té faite dans ie b a r è m e des traitements du personnel des 
inhumations, depuis la c réa t ion de ce service, en 1881. 

Le Col lège propose, en c o n s é q u e n c e , de fixer ces traitements 
c o n f o r m é m e n t au tableau c i -après : 

TRAITEMENT ACTUEL Augmen TRAITEMENT PROPOSÉ 

G R A D E S tation 

proposée 
G R A D E S 

minimum maximum 

tation 

proposée minimum maximum 

4,100 5,300 
Inspecteur-adjoint. 3,600 4,000 1— — —»- • 

1,800 2,300(9 200 2,100 2,500 («) 
Porteurs 1,200 1,800 (*) 300 1,200 2,100 (a) 
Conservateur d u cimetière. 2.200 2,700 s) 300 2,200 3,000 {«) 
Chef-gardien . . . ,\ 1,200 1,800 (*-3) 200 1,200 2,000 J M ) 

1,700 (2-3) 
1.800 M 

Gardiens 1,200 1,600 C--3) 
1,600 t*-5) 

100 1,200 
2,000 J M ) 
1,700 (2-3) 
1.800 M Chet-fossoyeur. . . . 1 1,200 

1,600 C--3) 
1,600 t*-5) 200 4,200 

2,000 J M ) 
1,700 (2-3) 
1.800 M 

Premier fossoyeur. 1,200 1,600 f*-5) 100 1,200 1,700 (*-5) 
Conservateur d u matériel. 1,200 1,900 (s) 300 1,200 2,200 (••) 
Gardien du dépôt . . . ; 1,200 1,600 ?) 100 1,200 1,700 i 3) 

— Les conclusions de ces deux rapports sont mises aux voix 
par appel nomina l et adop tées à l ' u n a n i m i t é des membres 
p r é s e n t s . 

(J) Plus une masse d'habiliement de 250 francs. 
(*) Id. id. .le 200 id. 
<5) Plus le logement, le chauffage et l'éclairage, représentés, pour les 

gardiens, par une indemnité de 400 francs, et de 500 irancs, pour le 
chef-gardien et le chef-fossoyeur 
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19 a 

Interpellation de M. Dassonville. — Location, par la VilU 
d'immeubles sis Marché-aux-Herbes. 

M . Dassonville. Messieurs, je vous rappellerai que, le 
11 février dernier, le Conseil communal a voté, à l'unanimité, un 
vœu tendant à la suppression de l 'état de choses qui existe à la 
Montagne de la Cour. I l est bien certain que ce ne sont pas les 
démolitions seules qui ont fait déserter ce quartier, mais aussi les 
commerces indignes de cette a r tè re , qui sont venus s'y installer, 
et qui en ont chassé les acheteurs sérieux. 

M . l'Echevin Jacqmain. Vous avez raison. 

M . Dassonville. Aujourd'hui, que voyons-nous ?Nous voyons, 
rue du Marché-aux-Herbes , en plein cœur de Bruxelles, sur des 
terrains qui sont évalués à quarante millions l'hectare, — la 
maison qui setrouveen facea été vendue surlepied<le4,000 francs 
le mèt re carré , — nous voyons s'installer un commerce dirigé par 
des gens de la rue Brogniez, par M M . Samson et C i e . . . 

Une voix. ...et Dalila. (On rit.) 

M . Dassonville. . . .un commerce de soldes, indigne d'un tel 
quartier. 

M . Furnemont. Et qu'est-ce que vous ferez du Gouverne
ment, dans six mois? (Hilarité générale.) 

M . Dassonville. L a Vil le est complice du Gouvernement dans 
cette affaire: c'est le Service des propriétés qui loue les maisons, 
et la Vi l le touche 15 p. c. des loyers. 

Mais i l y a plus fort : l'occupant du n° 94 de la rue du Marché-
aux-Herbes paie 1,200 francs pour trois mois, mais pas de contri
butions, parce qu' i l est entré après le 1 e r avril . J'ai interrogé 
l'ancien locataire, et je lui ai demandé si on ne lui avait pas 
proposé de rester dans la maison avec un loyer moindre. 

— Non, m'a-t-il répondu, aucune proposition ne m'a été faite. 
Et , deux ou trois jours après, s'y installait le marchand de 

bric-à-brac que vous connaissez. 
Le locataire de la maison suivante — « L a Maison Bleue » — 

payait 6,000 francs de loyer. E n novembre 1910, i l avait déjà reçu 
avis de quitter l 'immeuble, mais i l s'est adressé au Service des 
propriétés, demandant à pouvoir rester jusqu'à fin janvier, ce qui 
lui fut accordé. Et , à fin janvier, on lui a dit qu'il pouvait rester 
encore, mais avec un bail précaire, résiliable tous les mois, et 
moyennant une majoration de loyer de 500 francs. 
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Je vous rapporte ce que le locataire m'a dit. I l n'a pu accepter 
les propositions de la Vi l l e . I l est parti. Quatre ou cinq jours 
après, on installait là un déballage à raison de 340 francs par 
mois, plus des contributions, car celui-ci était arrivé avant le 
1 e r avril . 

Le numéro suivant était occupé par une des plus anciennes 
maisons de Bruxelles ; j ' ignore quel était le loyer. Ces com
merçants ont été prévenus, le 1 e r novembre 1910, qu'ils 
devaient quitter la maison. Ils ont insisté pour rester jusqu'au 
31 décembre , pour pouvoir faire leur liquidation de fin d 'année . 
On leur a donné du temps jusqu'au 31 janvier. On ne leur a pas 
offert de rester dans la maison moyennant une diminution de 
loyer; ils sont donc partis. Ils ont été obligés de louer une 
maison de 6,000francs, dans laquelle ils ont fait pour 2,000 francs 
de frais; ils ont dû liquider leurs marchandises à v i l prix, . . . et 
l'on a installé une boutique de vieilles chaussures dans la 
maison qu'ils venaient de quitter. 

Il y a là trois maisons dans le m ê m e cas au Marché-aux-Herbes , 
c'est un vrai scandale ! (Marques d'assentiment.) 

Si on continue à laisser agir de cette façon, toute la rue de la 
Madeleine et tout le Marché-aux-Herbes deviendront ce qu'est 
devenue la Montagne de la Cour, des vieux marchés . Tous les 
négociants sont indignés , et vous devriez entendre ce qu'ils 
disent de l 'Administration communale et du Gouvernement !. . . 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . Très bien ! (Marques d'assen
timent.) (Interruption.) 

M . D a s s o n v i l l e . Oui, de la Vi l l e et du Gouvernement, car 
ils sont complices ! (Rires.) 

Si encore on laissait dans ces maisons les anciens locataires en 
leur consentant une petite diminution de loyer. Mais n o n : on 
ne leur offre rien, on ne leur accorde rien, i l faut qu'ils partent, 
et dès qu'ils sont partis on y installe d'indignes commerces de 
soldes ! Bien heureux encore, lorsqu'ils ne sont pas remplacés 
par des commerces identiques. 

C'est insensé ! C'est inouï, et le public se demande vainement 
pourquoi on procède de la sorte. 

.le demande donc encore au Collège qu ' i l examine avec une 
bienveillante attention la situation lamentable qui est faite au 
commerce de ces rues. (Très bien ! sur divers bancs.) 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Messieurs, le Conseil communal 
le sait, pour la location des immeubles expropriés pour compte 
de l'Etat en vue de la création de la gare Centrale, la Vil le ne 
traite pas pour e l le-même les locations. Aux termes de con
vention, selle agit pour compte de l 'Etat. Lorsqu'un locataire se 
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présente pour louer à titre précaire et offre des conditions admis
sibles, si l 'Etat n'élève aucune protestation, la Ville loue, et 
perçoit , pour son intervention, frais de bureau et négociations, 
15 p. c. sur le montant du loyer. Vous voyez qu'il n'y a pas là 
pour nous un intérêt pécuniaire primordial ; si ce n'est peut-être 
que, lorsque les maisons sont louées, l a Vil le continue à perce
voir ses contributions et à fournir l'eau et le gaz. 

L'honorable M . Dassonville, si j ' a i bien compris, se plaint, en 
réal i té , de quatre locations qui ont été consenties Mai ché-aux-
ï le rbes et rue de la Montagne. Mais à côté de celles-là, nous en 
avons consenti beaucoup d'autres, le nombre total est bien de 
trente à quarante locations, qui ont produit un loyer annuel de 
124,650 francs, dont fr. 105,952-60 au profit" de l'Etat et 
fr. 18,697-50 seulement au profit de la Vi l le . 

Je me demande, Messieurs, ce que reproche l'honorable 
M . Dassonvdle. à l 'Etat, que je n'ai pas mission de défendre, et 
à la ville de Bruxelles, qui est son intermédiaire . 

Si je saisis bien les critiques de mon honoré collègue, nous 
n'aurions pas dù traiter pour la location des immeubles sinon 
pour consentir cette location aux occupants qui les détenaient et 
en usaient avant que l'expropriation soit devenue définitive. Or, 
je tiens à affirmer que chaque fois qu' i l nous a été donné de 
pouvoir traiter avantageusement avec d'anciens locataires, nous 
l'avons fait. Le cas qu' i l cite d'un locataire à qui nous n'aurions 
consenti de continuer la location que moyennant une augmen
tation de loyer de 500 francs m'est tout à fait inconnu, et je 
serais t rès heureux que M . Dassonville voulût bieu m'indiquer 
de quel immeuble i l s'agit. 

M . D a s s o n v i l l e . Du numéro 96. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Il y a de la part de l'honorable 
membre une erreur manifeste, car les locataires des quatre 
maisons dont i l a parlé, non seulement n'ont pas voulu continuer 
à les louer, mais sont partis spontanément après avoir reçu leur 
indemnité . Ceci montre, une fois de plus, qu'il faut se méfier 
des « potins », ils ne sont pas toujours conformes à la réalité. Je 
m'en rapporte, quant à moi, aux dossiers administratifs qui sont 
à la disposition des conseillers communaux en général et de 
M . Dassonville en particulier. Je trouve dans ces dossiers la 
preuve que les quatre nouveaux locataires ont loué les immeubles 
au profit de l 'Etat pour une somme totale de 4,470 francs, et ce 
pour une durée de quatre mois seulement, car nous avions reçu 
ordre de la troisième Division de tenir ces immeubles à la dispo
sition des démolisseurs pour la fin juillet de cette année. 

De deux choses l'une : ou bien nous devions priver l'Etat de 
cette rent rée de 4,000 francs et la ville de Bruxelles de la 
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quote-part lui revenant dans cette somme, soit 070 francs, à 
laquelle viennent s'ajouter les redevances pour l'abonnement à 
l'eau, pour la location des compteurs, la part de la contribution 
foncière et de la contribution personnelle ; ou bien laisser les 
maisons vides, puisque les anciens locataires les avaient aban
données. 

Je pense, Messieurs, qu'en louant, nous avons fait acte de 
bonne gestion et que mieux valait, dans l ' in térê t m ê m e du 
commerce local, que ces immeubles fussent occupés. Ils ne le 
sont pas, comme l 'a dit l'honorable M . Dassonville, par des gens 
qui y exercent des commerces indignes ; le fait de vendre des 
marchandises d'occasion n'entache pas le commerce d'une indi
gnité quelconque. Aussi , je suis convaincu que l'honorable 
M . Dassonville reconnaî t ra que ses paroles ont dépassé sa 
pensée. Je ne veux pas mêler à ce débat des personnal i tés , 
mais l'honorable M . Dassonville, en consultant les dossiers, 
verra que les locataires des quatre immeubles dont i l s'agit 
sont des commerçan ts parfaitement honorables qui , en consen
tant à les occuper pendant quatre mois, ont rendu service à la 
Ville et à l 'Etat. 

Telles sont les observations que je crois devoir faire en réponse 
à l'interpellation de M . Dassonville. Je ne suis pas bien certain 
qu'elles lui donneront ent ière satisfaction parce qu' i l défend 
toujours avec quelque passion les intérêts dont i l a la charge, 
et spécialement les in térêts du quartier de la Montagne de la 
Cour -, j ' a i la conviction cependant que mes explications rencon
treront l 'adhésion de la grande major i té du Conseil. 

M . D a s s o n v i l l e . L'honorable Echevin des finances vient de 
dire que la Ville a re t i ré indirectement du chef de la location des 
immeubles en question une somme de 640 francs. Je ne le 
conteste pas. J'admets parfaitement que lorsque les anciens 
locataires refusent de continuer à habiter leurs immeubles — et 
je ne pense pas que le cas s'est présenté souvent — on cherche à 
en tirer parti. Mais, contre quoi je m'élève, c'est qu'on permette 
à des soldeurs de s'y établ ir . On peut voir sur un de ces immeu
bles une immense affiche portant : « Vente de 500,000 paires 
de chaussures en solde. » Je n'ai pas besoin de vous dire com
bien de pareilles annonces font du tort au commerce sérieux. 

Demandez à n'importe quel commerçant , i l vous dira que ce 
que l'on fait est indigne. Ce sont trois des immeubles les plus 
en vue de Bruxelles. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Que réclamez-vous? Un référendum 
pendant quatre mois ? 

M . D a s s o n v i l l e . Le quartier aurait payé la location pour 
éviter la situation actuelle. 
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M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Ces locataires les paient aussi. 

M . D a s s o n v i l l e . L a loi sur les expropriations dit qu'il 
est dû à l 'exproprié une juste et préalable indemnité, mais elle 
ne permet point de ruiner les voisins qui ne sont pas expro
priés. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Dans votre système, nous n'au
rions plus le droit de louer un immeuble exproprié ! C'est 
excessif, on en conviendra. 

M . D a s s o n v i l l e . Vous avez exproprié i l y a des années le 
quartier d'Isabelle et on n'a pas encore commencé la reconstruc
tion. Reconstruisez dès les démolit ions, vous n'aurez pas besoin 
de louer. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Nous sommes en période d'exécu
tion. L a Vi l le , cela a été f réquemment démontré, n'estpour rien 
dans les retards que ces travaux ont subi. 

— L'incident est clos. 

19 b 

Interpellation de M. Bauwens sur « l'attitude du Collège 
vis-à-vis de VAssociation syndicale des Employés commu
naux de Bruxelles ». 

M . le B o u r g m e s t r e . Nous avons inscrit à l'ordre du jour 
cet objet à la demande expresse et réitérée de M . Bauwens, bien 
qu'une interpellation identique ait été adressée déjà au Collège 
dans une séance précédente. 

Cette interpellation a été faite, et très bien faite, par 
M M . Solau et Camille Huysmans. M . Bauwens était absent: 
mais ce n'est pas une raison pour recommencer le débat. 

Se conformant aux usages de toutes les assemblées délibé
rantes, le Collège oppose la question préalable. 

M . B a u w e n s . Je pense que si la question a été discutée en 
comité secret, c'est qu'il s'agissait de la peine disciplinaire 
infligée ; quant à moi, ce que je veux défendre, c'est un principe, 
c'est la l iberté d'association, c'est une liberté constitutionnelle 
que l'ordre de service du Bourgmestre a, d'après moi, méconnue. 

J'ai pensé qu'une déclaration publique du Bourgmestre était 
nécessaire. Les questions de principe doivent être discutées en 
séance publique. Je demande au Collège de tolérer l'interpella
tion dont l'objet est suffisamment grave pour motiver un débat 
que je promets court, du reste. J'attire l'attention du Collège 
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sur le mauvais effet que produirait l ' é t ranglement de la discus
sion au sujet d'un acte du Collège. 

M . le Bourgmestre. I l n'y a pas d'autre acte du Collège 
que celui qui a déjà donné lieu à une demande d'explications. 

M . Bauwens. E n comité secret ! 

M . le Bourgmestre. Il ne pouvait ê t re question que d'une 
discussion en comité secret. 

M . Camille Huysmans. Je désire rester sur le terrain de la 
question préalable . 

Je crois que l'honorable M . Bauwens a parfaitement raison de 
demander la discussion en séance publique. Quand à la séance 
dernière on nous a renvoyés en comité secret, nous avons, en 
vertu d'une vieille tradition de courtoisie, accepté la proposition 
qui nous étai t faite. Aujourd'hui, je le regrette et, quant à moi, 
je déclare que j ' en ai assez de cette courtoisie qui n'est pas 
payée de retour... (Exclamations.) On nous a étranglés en 
comité secret... (Nouvelles exclamations.) Le Collège gère 
comme cela lu i plait, et puis, tout est dit. Tout à l'heure, nous 
avons eu une discussion relative au congé du 1 e r mai, et 
lorsque nous avons également demandé à nos collègues d'avoir 
à notre égard quelque courtoisie en faveur d'une proposition qui 
nous tient à cœur , ils ne nous ont pas écoutés. 

M . Hubert . Ils n'en veulent pas, mais nous l'aurons quand 
même. 

M . Camille Huysmans. N i les membres de la droite, ni le 
Collège n'ont de courtoisie politique à notre égard. Souffrez 
donc que nous agissions comme vous ! L'honorable M . Bauwens 
a eu raison de poser la question en séance publique, parce que la 
classe ouvrière et la classe des employés doivent voir ce qu'abrite 
le paravent de mots doucereux qu'on leur prodigue. On affirme 
un droit théor ique qu'on leur enlève en pratique. Or, quand i l 
s'agit d'un droit constitutionnel, on ne peut nous l'enlever, ni 
directement, ni indirectement! (Très bien! sur les bancs 
socialistes.) 

La conclusion à tirer de ce qui se passe aujourd'hui — et 
qu'il importe de faire ressortir au grand jour, — c'est l'opposition 
nette et dé te rminée de la bourgeoisie à toutes les revendications 
du prolétar iat . (Protesta lions sur plusieurs bancs.) 

M . le Bourgmestre. I l est acquis que, désormais , nous ne 
pouvons plus compter sur la courtoisiede M.Camil le Huysmans.. . 

M . Desmet. N i sur la mienne. 

M . le Bourgmestre. . . .n i sur celle de M . Desmet... 
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M . Desmet. De tous les socialistes. (Appfohafam sur le» 
bancs socialistes.) 

M . le Bourgmestre. . . .n i sur la courtoisie de ceux de leurs 
collègues qui se solidariseront avec eux. 

Je tiens à vous dire que néanmoins vous pourrez toujours 
compter sur la mienne. 

M . Camille Huysmans. Je parle de la courtoisie politique, 
et non pas de la courtoisie personnelle. 

M . le Bourgmestre. L'absence de réciprocité de votre part 
ne modifiera pas mon attitude. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas de 
cela qu' i l s'agit. 

Il est d'usage, dans les assemblées, parlementaires, que lors
qu'un débat s'est produit et a été clos, ce débat ne peut être 
ouvert à nouveau dans une séance ul tér ieure. 

M . Bauwens. C'est une question de principe, cela n'est pas 
douteux. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement, c'est un principe que je 

vous oppose. 

M . Bauwens. Je désire répondre un mot. 

M . le Bourgmestre nous a promis sa courtoisie. Je lui promets 
la continuation de la mienne. 

M . Camille Huysmans. Personnellement? 

M . Bauwens. J'entends persévérer dans l'attitude que j'ai 
prise au Conseil communal, et qui est de rester indépendant, de 
défendre, en toute circonstance, ce que je considère comme 
étant l ' intérêt public ou comme étant le droit. Et si le Collège, 
dans un moment d'oubli, conspirait contre le droit d'association 
de nos employés, je dis qu'un principe constitutionnel serait 
odieusement méconnu. 

M . le Bourgmestre. Les employés n'ont qu'à lire l'ordre de 
service pour être convaincus qu'aucun principe constitutionnel 
n'est en jeu. 

M . l'Echevin Grimard. Je ne parlerai que de la question 
préalable. 

Messieurs, je comprends que Camille Huysmans, qui a 
éprouvé, comme moi d'ailleurs, une peine t rès grande lorsqu'il a 
vu tantôt le Conseil communal revenir en quelque sorte sur une 
décision qu'il a prise, i l y a deux ans, relativement au congé du 
1 e r mai . . . . 

Un membre» Il y a un an. 
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M. l 'Echevin G r i m a r d . Pardon, i l y a deux ans. L année 
dernière, la question ne ê posait pas, parce que le 1 e r mai tom
bait un dimanche. Je pense que c'est cette désillusion qui lui a 
fait tenir le langage qu'il a tenu. Lorsque le Collège a été saisi, 
par M. le Bourgmestre, du point de savoir s'il y avait lieu de 
discuter l'interpellation de M . Bauwens, i l a été unanime à trou
ver que l'interpellation ayant eu lieu dans une de nos dernières 
séances, on ne pouvait pas, à chaque séance, cependant, sous 
prétexte qu'un membre était absent, recommencer un mome 
débat. 

Nous ne voulons étrangler aucune discussion. Nous nous 
sommes demandé s'il s'était produit, depuis la dernière séance, 
un fait nouveau qui pourrait nécessiter ou justifier une interpel
lation, et nous avons constaté qu'aucun fait nouveau ne s'était 
produit. 

M. Bauwens. Je demande la parole pour indiquer des faits 
nouveaux. 

M. l'Echevin G r i m a r d . Dans ces conditions, je me 
demande si rouvrir un débat qui avait surgi à la demande de 
mes amis politiques, ne serait pas reconnaître implicitement que 
la question avait été mal posée, ou la discussion mal conduite, 
ou que le Conseil avait mal conclu. Car, contrairement à ce que 
dit M. Huysmans — je fais appel à son impartialité habituelle, — 
la discussion a pu se produire complètement, et c'est de commun 
accord, pour lui donner toute latitude, que nous avons discuté en 
comité secret. 

M. le Bourgmestre. La loi l'exige. 

M. l'Echevin Grimard. C'est en raison du libellé de 
l'interpellation que, d'accord avec les interpellateurs, le débat a 
eu lieu en comité secret. 

Si M . Bauwens venait nous dire : Voici un fait nouveau qui 
nécessite un débat public, je serais d'accord avec lui pour recom
mencer la discussion, mais, s'il n'en est pas ainsi, i l n'y a pas 
lieu, me parait-il, de revenir sur cette affaire. 11 n'y a là aucune 
question de courtoisie, et ce n'est pas parce que M . Bauwens a 
été légitimement empêché de prendre part à la discussion qu'il 
faille la recommencer. 

M. Camille Huysmans. Nous nous sommes trompés la fois 
dernière. Bien qu'il n'y eut aucune question de personne en jeu, 
mais une pure question de principe, nous avons eu la faiblesse 
d'accepter que la discussion ait lieu en comité secret. 

M. le Bourgmestre. Il ne s'agit pas do votre faiblesse. 
Monsieur 11 uysmans? i l s'agit de mon devoir. 
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M . l 'Echev in G r i m a r d . Le huis clos a été décidé de 
commun accord. Disons les choses comme elles sont. 

M . le Bourgmestre . Mon devoir est de faire respecter la 
l o i . Comme p rés iden t de l ' a s semblée , i l m'appartient d'apprécier 
si le huis clos doit ê t r e p rononcé . Chaque fois qu'on soulève une 
question de personne, la loi me fait une obligation de proclamer 
le huis clos. L e Consei l communal aurait beau décider, même à 
l ' u n a n i m i t é , qu 'un déba t doit se poursuivre en séance publique 
sur une question de personne, je n'aurais pas à m'incliner 
devant cette décis ion. 

M . Camil le H u y s m a n s . I l ne s'agit pas d'une question de 
personne. 

M . l 'Echevin G r i m a r d . M . Huysmans dit qu'on s'est 
t r o m p é et que le d é b a t aurait dû venir en séance publique. l i a 
peu t - ê t r e mi l le fois raison, mais, ce que je dis, c'est que c'est de 
commun accord que le huis clos a é té décidé. 

M . Solau. N o n . 

M . Camille H u y s m a n s . Nous nous sommes laissé faire. 

M . Solau. On n 'a consul té personne. 

M . l 'Echevin G r i m a r d . Vous n'avez pas réclamé la publi
cité du d é b a t . (Interruptions.) 

M . le Bourgmestre . N' interrompez pas, Messieurs, deman
dez la parole. 

M . l 'Echevin G r i m a r d . I l se peut que je dise une chose 
inexacte, puisque cela provoque des protestations, mais, dans 
tous les cas, je ne me souviens pas que quelqu'un ait demande 
un déba t public. 

A u surplus, pour nous, Conseil communal , que le débat ait eu 
l i eu en comi té secret ou en séance publique, i l est intervenu une 
décision, et ce qui a paru r é s u l t e r du débat , c'est que les 
interpellateurs é t a i en t satisfaits. 

Le droit pour les employés communaux de se syndiquer a été 
unanimement reconnu. 

Je me r é s u m e en disant que si M . Bauwens apportait un fait 
nouveau, je suis certain que le Collège serait unanime pour dire 
que l ' interpellation de M . Bauwens doit avoir l ieu, sinon je ne 
vois pas pourquoi i l faudrait recommencer la discussion. 

M . Bauwens . Messieurs, comme c'est la question de principe 
seule qui m ' i n t é r e s s e , et que la question de principe est posée 
tout en t iè re dans l'ordre de service du Bourgmestre, i l devait i m j 
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suffire d'interpeller sur la violation du principe constitutionnel, 
telle que je l'aperçois dans cet ordre de service. Cependant, 
puisque le Collège n'entend accepter le débat que s ' i l y a des 
faits nouveaux, je vais lu i en indiquer: Est- i l exact, oui ou non, 
que quatre chefs de service ont félicité, au nom du Bourgmestre, 
leurs employés de n 'ê t re pas entrés au syndicat ? 

Voilà un fait nouveau. 

M . le Bourgmestre. Je vous réponds immédiatement : Vous 
m'apportez une affirmation que j'entends pour la première fois. 

M . Bauwens. I l y a un autre fait nouveau : Lorsque fut 
lancée la circulaire annonçant la réunion préparatoire des 
employés, deux des employés qui l'avaient signée auraient été 
appelés par leur chef de service qui les aurait engagés vivement 
à « se retirer de cette mauvaise affaire, dans leur intérêt ». I l 
leur aurait même fait entendre que le Bourgmestre serait t rès 
mécontent s ' i l apprenait leur attitude. 

Voilà des faits nouveaux. 
Je voulais m'en tenir purement à la question de principe, 

espérant obtenir du Collège une déclaration satisfaisante, niais 
puisqu'on me demande s'il y a des faits nouveaux, je dois bien 
vous en indiquer. 

M . le Bourgmestre. Je ne connais absolument rien des 
faits que vient de mentionner l'honorable M . Bauwens, et qui 
sont d'ailleurs des faits d'ordre personnel. 

M . Camille Huysmans. Non! non ! 

M . le Bourgmestre. Ce sont des griefs personnels articulés 
à l'adresse de chefs de service. (Collot/ues.) 

L a parole est à M . Solau, mais toujours sur la question 
préalable seulement. 

M . Solau. Messieurs, nous n'aurions sans doute plus soulevé 
la question qui fut l'objet de notre interpellation à l'avant-
dernière séance. Nous avions d'ailleurs demandé à interpeller en 
séance publique ; mais c'est M . le Bourgmestre qui nous a fait 
observer qu'il y avait des questions de personne, et a fait porter 
l'interpellation à l'ordre du jour du comité secret. Nous n'avons 
pas voulu insister, mais i l n'entrait pas dans notre pensée de 
soulever des questions de personne. 

Et nous constations comme aujourd'hui qu'i l s'agissait bien 
du principe : à savoir si les employés de la ville de Bruxelles ont 
bien réellement la liberté de s'organiser en syndicats profes
sionnels. 

C'est là, d'ailleurs, la seule question qui nous intéresse, la 
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seule qui était le but de notre interpellation, et c'est, pourquoi 
nous avions l'intention de la produire eu séance publique. La 
question de principe se pose, puisqu'on réalité i l y ades membres 
du personnel qui ont été punis, ou tout au moins qui ont subi 
des remontrances à la suite de la création de leur syndicat. Je 
pense donc qu'on pourrait parfaitement entendre M. Bauwens 
sur la question de principe. Il s'agit de savon1 w les employés 
de la Ville peuvent, sans être incommodés par leurs chefs, 
faire partie d'une organisation professionnelle. 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix la question p r é a l a b l e . 

La question préalable est mise aux voix par appel nominal et 
prononcée par 20 voix contre 15. 

Ont voté pour : M M . Steens, Jacqmain, Maes, Crick, Brabandt. 
Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, Verheven, Bosquet, 
Leurs, Burthoul, Claes, Anspach-Puissant, Depage, Muons. 
De Becker, Grimard et Max. 

Ont voté contre : M M . Furnemont, Delbastée, Hubert, Solau, 
Vandenbosch, Conrardy, Bauwens, Desmet, Vanneck, Dasson
ville, Huisman-Van den Nest, Camille Huysmans, Levèque, 
Smets et Boon. 

Motion d'ordre. 

M . Dassonvil le . Je demande la parole pour un mot de 
rectification. 

Tantôt, dans la chaleur de la discussion, j 'a i , parait-il.parlé de 
« commerçants indignes ». 

Il doit être bien entendu que je n'ai entendu traiter personne 
d'« indigne», et que j 'ai entendu dire simplement que ces 
commerces de soldes étaient indignes des rues où ils sont 
établis. 

M . le Bourgmestre. C'est bien ainsi que nous avions 
compris votre pensée. 

— L'incident est clos. 

— L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée 
à quatre heures. 

Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à quatre 
heures quarante minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 24 A V R I L 1 9 1 1 . 

En conformité de l'article 125 de la loi communale, le Conseil 
nomme M . Bocrave, Charles, agent spécial de 2° classe, aux fonctions 
de commissaire adjoint de police de 2° classe. 

Le Conseil alloue les pensions ci-après : 

Fr. 7,824 », à M . De Lattre, Armand, commissaire de police. 
» 1,744 », à M . Lekirae, Amédée, agent-inspecteur de 1"classe. 
» 1,232 », à M . Prévôt, Jean-Baptiste, agent de 1" classe. 
» 861 10, à M m o veuve Hasey (le mari sous-chef du relevé au 

Service des eaux). 
» 201 66 (supplément), à M""3 Bataille-Hiel, institutrice au 

Cours d 'éducation.! . 
» 13 10 (supplément), à M m ' Oppitz-Delhaye, institutrice pri

maire . 

Le ConseU alloue à divers employés du Service du nettoyage de 
la voirie et à un employé de la comptabilité générale des indemnités 
pour travaux extraordinaires. 

Le Conseil accepte la démission offerte par M'"° Laoureux-Tasnier 
de ses fonctions de sous-institutrice primaire et émet un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

Le Conseil décide qu'il y a lieu de mettre en disponibilité, pour 
motif de santé, M"* Dochez, Antoinette, maîtresse de lavage aux 
écoles ménagères. 

Il nomme, à titre provisoire, M . Ernest Hairoulle aux fonctions 
de sous-instituteur aux écoles moyennes, et M " 0 Germaine Van Molle 
aux fonctions de sous-institutrice aux écoles moyennes pour jeunes 
fdles. 

Le Conseil accepte la démission offerte par M . Albert Hanssens 
de ses fonctions de professeur aux cours d'électricité de l'Ecole 
industrielle. 
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Le Conseil approuve les nominations ci-après faites par le Conseil 
d'administration des hospices, dans le personnel médical des 
hôpitaux, savoir : 

Chef de service: M. le D r Arthur-Guillaume Brunard. 
Adjoint : M . le D r Eugène Labarre. 

Il autorise le Conseil général des hospices à interjeter appel 
d'un jugement. 

Le Conseil nomme en qualité d'administrateurs du Mont-de-Piété : 
MM. E . Vander Linden, V . Hellemans et Max Hallet, membres 
sortants. 

Il nomme aux fonctions de chimiste en chef au laboratoire de 
chimie et de bactériologie de la Ville, M. Victor Wauters. 



V I L L E 13 JE B R U X E L L E S 

CAHIER DES CHARGES 
POUR LA 

L O C A T I O N D U D R O I T D E S T A T I O N N E M E N T 

DE 

FIAC^ES-AUTOJVTOBlLtES 
—5—i—«— î 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'art. 81 de la loi du 30 mars 1836 ; 
Vu l'ordonnance de police votée par le Conseil en séance 

du 24 décembre 1910, 

Arrê te : 

Le droit de stationnement des fiacres-automobiles est mis 
en adjudication publique aux clauses et conditions suivantes : 

ARTICLE PREMIER. Les fiacres-automobiles doivent être sou
mis à l'approbation du Collège échevinal. Ils seront du type 
dit g Laudaulet » et comprendront intérieurement quatre places. 

Ces fiacres seront munis du compteur horokilométrique 
(taximètre) approuvé par le Collège échevinal. 

ART. 2. Tout concessionnaire de fiacres-automobiles sera 
tenu : 

1° De payer à ses conducteurs un salaire minimum de 
3 francs par jour de travail d'une durée de dix heures au 
stationnement et de payer 50 centimes par heure supplémen
taire, le tout sans aucune espèce de retenue quelle qu'elle soit ; 

2° De tenir un livre de paye relatant semaine par semaine le 
salaire payé aux conducteurs ainsi que le nombre d'heures de 
service effectué journellement par chacun d'eux. 

Les agents de l'Administration auront en tout temps, sans 
préjudice du droit at tr ibué au Collège par l'art. 15, le droit de 
consulter le livre de paye et d'interroger les conducteurs ; 

I. —61. 
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3° De pourvoir ses conducteurs d'une livrée en bon état et 
du modèle prescrit par le Collège. 

A R T . 3. Le tableau ci-après détermine l'emplacement des 
stationnements et le nombre de fiacres-automobiles dont 
l'exploitation a été concédée pour un terme de dix ans expirant 
le 31 octobre 1919 : 

P R E M I E R G R O U P E . DEUXIÈME GROUPE. 

D É S I G N A T I O N D E S L I E U X 
Nombre 

de D É S I G N A T I O N D E S L I E U X 
Nombre 

de 

D E S T A T I O N N E M E N T . 
fiacres-

automobiles. D E S T A T I O N N E M E N T . 
fiacres-

automobiles. 

Première Division. Première Division. 

1. Place du Musée, à 
hauteur de la place 
Royale . . . . 

2. Boulevard de W a 
terloo ( a n c i e n n e 
porte Louise, vers 
la porte de Hal ) . 

Deuxième Division. 

3 

9 

1. Boulevard du Ré
gent (ancienne porte 
de Namur, contre 
l 'allée des piétons 
vers la place du 
Trône) . . . . 

2. Rue Ducale (débou
ché de la rue de la 
L o i , le long du trot
toir du parc). 

6 

6 

3. Boulevard du Ha i -
naut (angle du bou
levard du M i d i ) . 

4. Rue Henr i -Mans 
(Bourse) . . . . 

3 

12 

3. Rue Ducale (débou
ché de la place des 
Palais, le long du 
trottoir du parc). . 

Quatrième Division. 

4 

Sixième Division. 

5. Chaussée de "Vleur-
gat (angle de l'ave
nue Louise, côté 
droit vers le Bois) . 3 

4. Boulevard de la 
Senne (le long du 
trottoir du Conti
nental) . . . . 

5. Boulevard Bischoffs
heim (ancienne porte 
de Schaerbeek) . 

6. Place Sur le t -de-
Chokier (en face du 
boulevard) . . • 

4 

6 

4 

30 
• 

30 
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ART. 4. Le nombre de stationnements faisant l'objet de la 
présente adjudication est fixé à 19, comportant 80 fiacres-auto
mobiles qui seront ad jugés par lot de 10 voitures, conformément 
au tableau suivant : 

DÉSIGNATION DES LIEUX DE STATIONNEMENT. 
Nombre 

de fiacres 
par lot. 

1 e r LOT. 

Boulevard du Régent (à hauteur de la rue de la Loi) 
Place du Grand-Sabloii 
Place Royale • 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) 
Place de Brouckère 
Boulevard du Jardin-Botanique (Nord). . . . . . . . . 
Place de la Monnaie 

TOTAL . 

2° L O T . 

Rue Caudenberg (Mont des Arts) 
Place Poelaert 
Place du Grand-Sablon 
Place Royale 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) 
Place de Brouckère 
Boulevard du Jardin-Botanique (Nord) 
Place de la Monnaie 

TOTAL . . . 

3° L O T . 

Rue Zinner (débouché vers le boulevard du Régent, côté du Parc) 
Place Poelaert : 
Place du Grand-Sablon 
Place Royale 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) . . . 
Rue Neuve (Finistère) 
Place de Brouckère 
Boulevard du Jardin-Botanique (Nord) 
Place de la Monnaie 

TOTAL . . . 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

I 10 

10 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 10 

48 LOT. 

Rue Zinner (débouché vers le boulevard du Régent, côté du Parc) 
Place Royale . . . . . . 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) 
Rue Neuve (Finistère) . . . . 
Place de Brouckère 
Boulevard du Jardin-Botanique (Nord) 
Place de la Monnaie 
Bued'Arlon (débouché de la rue de la Loi, 
Avenue Louise (a hauteur de l'avenue Emile-Demot) 

V TOTAL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

— 10 
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DÉSIGNATION DES LIEUX DE STATIONNEMENT. 
Nombre 

ite nacres 
par lot. 

5° LOT. 

Place Royale . . . . . . . 
Rue de Louvain (coin de la rue Royale) 
Place Sainte-Gudule 
Grand'Place 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) 
Place de Brouckère 
Boulevard du Jardiu-Botanique (Nord) 
Place de la Monnaie 

TOTAL 

6 a LOT. 

Place Royale 
Grand'Place 
Place Rouppe 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) 
Rue Neuve (Finistère) 
Place de Brouckère 
Place de la Monnaie 
Avenue Louise (à hauteur de l'avenue Emile-Demot) 

TOTAL 

7e L O T . 

Place Royale 
Grand'Place 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) 
Rue Neuve (Finistère) . . . . . . . . . 
Colonne du Congrès 
Place de la Monnaie 
Avenue Louise (à hauteur de l'avenue Emile-Demot i. 

TOTAL 

8« LOT. 

Rue de Louvain (coin delà rue Royale) . . . . 
Grand'Place . 
Rue Grétry (Crédit Lyonnais) 
Rue Neuve (Finistère) 
Place de la Monnaie 
Avenue Louise (à hauteur de la rue de Florence). 

TOTAL 

10 

— 10 

1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

10 

2 
2 
\ 
1 
1 
3 

10 

80 
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ART. O. Le Collège aura la faculté de créer ul tér ieurement 
des stationnements nouveaux de fiacres-automobiles dans des 
endroits autres que ceux désignés ci-dessus. 

Il pourra également accorder des concessions pour le sta
tionnement des voitures de transport en commun sans que, 
dans aucun cas, les adjudicataires puissent exiger une indem
nité. 

ART. 6. L'adjudication a lieu par groupe de 10 voitures 
suivant la réparti t ion indiquée à l'article 4 du présent cahier 
des charges. 

ART. 7. L'adjudication se fait à l 'enchère pour un terme pre
nant cours le 1 E R août 1911 et finissant le 31 octobre 1919, à 
minuit. Chaque enchère doit être d'au moins 100 francs, sur 
une mise à prix de 1 5 , 0 0 0 francs par an et par lot. 

Le droit de stationnement doit être payé par anticipation et 
par trimestre, à la Caisse communale. 

ART. 8. L'adjudicataire ne peut transférer sa concession sans 
autorisation écrite du Collège ; en tout état de cause, i l reste 
responsable du paiement de la redevance. 

ART. 9. N u l n'est admis à se p résen te ra l'adjudication s'il n'a 
déposé, au préalable, à la Caisse communale, un cautionnement 
de 5 ,000 francs. 

Cette somme sera rest i tuée dans les trois jours aux soumis
sionnaires qui n'auront pas été déclarés adjudicataires. 

ART. 1 0 . Tout soumissionnaire déclaré adjudicataire sera tenu 
de constituer un cautionnement équivalent à 5 0 p. c. du prix 
annuel de location. 

A cet effet, la somme de 5 ,000 francs versée avant l'adjudica
tion devra être complétée dans le délai d'un mois à concurrence 
du montant du cautionnement. 

ART. 1 1 . Le Collège aura le droit de dénoncer le contrat pour 
tout emplacement qui ne serait pas occupé dès le 1E R août 1 9 1 1 . 

Dans ce cas, toutes les sommes versées, y compris le caution
nement, seraient acquises à la Vil le , à titre de clause pénale 
et à forfait. 

ART. 12 . Le cautionnement pourra être fait en titres de la ville 
de Bruxelles ou de la rente de l'Etat belge. S ' i l est fait en numé
raire, i l ne portera pas intérêts . 

ART. 13 . Pendant toute la durée d e l à location, le cautionne
ment garantit par privilège toutes obligations de l'adjudicataire. 

1 —61*. 
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Si le cautionnement est e n t a m é par l'application de l'article 15 
l 'adjudicataire doit le reconstituer à première réquisition du 
Col lège ; faute de quoi , i l encourt la déchéance prévue à l'ar
ticle 11. 

A R T . 14. A défaut par les adjudicataires soit d'effectuer les 
paiements aux époques fixées par l 'article 7 du présent cahier 
des charges, soit de fournir des fiacres-automobiles réunissant 
les conditions prescrites, soit g é n é r a l e m e n t de se conformer à 
toutes et chacune des prescriptions des règ lements en vigueur 
actuels ou futurs, ou du p r é s e n t cahier des charges, le Collège a 
le droit de rés i l i e r la location, sans préjudice du recouvrement 
des termes é c h u s . 

A R T . l . r ). Dans le cas où l ' expér ience démont re ra i t l'inconvé
nient ou l ' inu t i l i té d'un stationnement prévu au cahier des 
charges, le Collège se rése rve le droit de substituer, d'accord 
avec le concessionnaire, à l 'emplacement défectueux un station
nement sis à p r o x i m i t é , et ce sans préjudice aux dispositions de 
l 'article 21 du r è g l e m e n t de police du 24 décembre 1910. 

A R T . 10. Toute contravention par l'adjudicataire à l'une ou 
l'autre des obligations r é s u l t a n t du p résen t cahier des charges 
donne l ieu , au profit de la V i l l e , sans préjudice du paiement des 
termes échus , ou m ê m e de l a continuation du bail , si la Ville 
l 'entend ainsi , à l 'application de dommages et in té iê t s d'un 
import à fixer par le Collège et à pré lever sur le cautionnement. 

A R T . 17. Les adjudicataires paieront les frais de timbre et les 
droits d'enregistrement auxquels la p résen te adjudication don
nera l ieu . 

A R T . 18 . L'adjudication ne sera définitive qu 'après approba
tion par la Députa t ion permanente du Conseil provincial. 

A R T . 19. Le r è g l e m e n t de police voté le 24 décembre 1910 par 
le Conseil communal est censé faire partie du présent cahierjdes 
charges, en ce sens que l'adjudicataire déclare en avoir parfaite 
connaissance et se soumettre à toutes les obligations qu'il 
consacre. 

A R T . 20. Le Collège aura la faculté de prescrire un uniforme 
pour les conducteurs de fiacres-automobiles. 

A r r ê t é par le Conseil communal en séance du 24 avril 1911. 

P A R L E CONSEIL : Le Conseil, 

Le ff. de Secrétaire, A D O L P H E M A X . 
A . C H I B E R T . 
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Par résolution du Collège en date du 17 novembre 1908, la 
livrée des conducteurs de fiacres-automobiles sera composée 
comme suit : 

Dolman fermé en étoffe grise marengo avec col droit et bou
tons en métal ; 

Pantalon en drap gris : 
Capote en étoffe grise imperméabilisée, avec col rabattu; 
Casquette plate dite « de chauffeur » en cuir noir ou en étoffe 

grise. 

Les fiacres-automobiles seront estampillés et numérotés de 
1 à 140 ; ils seront peints aux couleurs à indiquer par le 
Collège. 

Les numéros à apposer sur les lanternes de devant des dits 
fiacres seront peints en couleur noire. 



— 020 — 
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É G L I S E P R O T E S T A N T E L I B É R A L E . — C O M P T E D E 

1910. — RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . L 'ECHE

VIN MAES. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante libérale 
nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, le compte 
pour 1910 de cette église. 

Ce compte présente les chiffres ci-après : 

C H A F I T R E I " . — Recettes ordinaires. 

1. Souscriptions des membres de l'église. . . . fr. 2,737 27 
2. Intérêts du dépôt à la Banque Nationale . . . . 614 93 

Total des recettes ordinaires, fr. 3,352 20 

CHAPITRE II . — Recettes extraordinaires. 

3. Dons venant de l'étranger fr. 876 80 

Total des recettes extraordinaires, fr. 876 80 
Total général des recettes, fr. 4,229 » 

DÉPENSES . 

1. Loyer et étrennes du concierge fr. 1,020 » 
2. Frais de poste 20 » 
3. Impressions 30 » 
4. Supplément de traitement au pasteur 3,114 » 
5. Indemnité de déplacement à des pasteurs étrangers . 45 » 

Total des dépenses, fr. 4,229 » 

( Recettes . . . . tr. 4,229 » 
BALANCE j ] ) é p e n s e s 4,229 , 

Egalité. 

Comparé aux prévisions budgétaires, ce compte donne lieu 
aux observations suivantes : 

Uecettes. Augmentation de fr. 4-93, pour les intérêts du 
dépôt à la Banque Nationale. 



Diminutions de fr. 172-73, pour les souscriptions des mem
bres de l'église, et de fr. 23-20, pour les dons venant de 
l'étranger. 

Dépenses. Les dépenses sont égales aux prévisions budgétaires, 
sauf pour les articles « Supplément de traitement au pasteur » 
et 4 Indemnité de déplacement des pasteurs étrangers », ou elles 
sont respectivement inférieures de 186 francs et de 5 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à l'approbation du compte qui vous est soumis. 





c 

lutté i 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 MAI 1911 . 

V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

A n n é e 1911. 

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

Séance du 1 3 Mai 1911 . 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 
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La séance est ouverte à deux heures quinte minutes. 

Présents : MM. Max, Bourgmestre; Lemonnier, Grimard, 
Steens, Jacqmain, Echevins; Furnemont, Crick, Brabandt, 
De Locht, Wauwermans, Pattou, Verheven, Bosquet, Leurs, 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, Buitlmul, Bauwens, 
Desmet, Vanneck, Dassonville, Claes, huisrnan-Van den Nest, 
Anspach-Puissant, Depage, Camille Huysmans, Moons, Leveque, 
Smets, Boon, De Becker, Conseillers; Chibert, ff. de Secré
taire. 

M. l'Echevin Maes et M. Delbastée s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 24 avril 1911 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

M . le Sec ré t a i r e donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M . le Sec ré ta i r e présente l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

1° L'Union philanthropique des Maîtres tailleurs de Bruxelles, 
eu son assemblée du 7 avril 1911, a émis le vœu de voir, dans 
les réunions officielles, MM. les Conseillers communaux revêtir 
un uniforme à peu près semblable à celui de MM. les Echevins. 
(Longue hilarité.) 

M . Wauwermans . On pourrait renvoyer à la Section des 
Beaux-Arts. (Nouvelle hilarité.) 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Sans suite, Messieurs. 
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2° La Société royale Union Ti r à l'arc au berceau célèbre le 
22 juin 1912 son 75 e anniversaire ; elle sollicite à cette occasion 
lia subside. 

— Renvoi au Collège. 

3° L'Administration communale a reçu pour ses collections : 

n) De M . A . Wotquenne, le registre du concert établi chez 
M . Van Helmont (1768) : 

b) De M . A . Cadot, deux photographies représentant Philippe 
de Moulin, combattant de 1830 (né le 28 décembre 1809) ; 

c) De la maison Samson et C i e , différentes photographies 
représentant des vues intérieures et extérieures de l 'Hôtel de 
Ville de Schaerbeek après l'incendie des 17 et 18 avril 1911 ; 

d) De M . Rouvroy de Gauquier, un lot de plans relatifs à des 
immeubles de la rue Royale ; 

c) De M . C h . Lefebure, différents papiers concernant le 
peintre Charles Picqué. 

— Remerciements. 

M . le B o u r g m e s t r e . Messieurs, comme vous le savez. 
M. le Président de la République française, obéissant à une pen
sée généreuse, m'a remis mercredi soir, avant de quitter l'Hôtel 
de Ville, une somme de 10,000 francs en me laissant le soin de 
décider à quelle destination de bienfaisance elle devrait être 
affectée. 

Prochainement, nous procéderons à la démolition des immeu
bles sur l'emplacement desquels vont être édifiées de nouvelles 
habitations ouvrières; dix impasses vont être supprimées et ceux 
qui les occupent vont être obligés de se pourvoir d'autres loge
ments ; i l en résultera une crise assez pénible pour nombre de 
pauvres gens et un renchérissement des loyers qui pèsera lourde
ment sur la classe ouvrière. 

Je pense ne pouvoir mieux faire que d'affecter la somme qui 
m'a été remise par le Président de la République française à un 
premier crédit à répart i r , sous forme d'intervention, en faveur 
des malheureux qui vont être expropriés sans indemnité. (Très 
bien !) 

Je pense que cette destination recevra l'approbation du Conseil 
tout entier. (Oui! oui!) 

11 en sera donc ainsi. Je suis autorisé à dire que M . le Prési-
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dent de la Républ ique approuve l'intention dont je viens de vous 
faire part. (Très bien ! sur tous les bancs.) 

*** 

M . l 'Echevin Lemonnier. Messieurs, dans une des dernières 
séances du Conseil communal, vous avez manifesté le désir de 
voir majorer le salaire de nos ouvriers. 

Après examen de la situation, le Collège a été d'avis qu'il y 
avait lieu de porter à 4 francs le minimum du salaire des ouvriers 
effectifs. S i vous partagez notre manière de voir, les ouvriers qui 
entreront à titre définitif dans le cadre de l'Administration, 
jouiront du salaire minimum de 4 francs. 

Pour pouvoir apprécier la valeur, le méri te des ouvriers, nous 
les admettrons à l'essai pendant deux années ; pendant la pre
mière année , ils toucheront fr. 3-50 et pendant la seconde année, 
fr. 3-75. Dès qu'ils seront admis à titre définitif, ils recevront 
4 francs. Nous considérons qu ' i l est absolument nécessaire de 
les soumettre à cet essai, d'abord pour nous rendre compte, 
comme je viens de le dire, de leurs capacités, et, ensuite, parce 
qu'une fois n o m m é s définitivement, ils ont une assurance et 
acquièrent des droits à la pension ; i l ne faudrait donc pas leur 
donner des espérances qui pourraient ne pas se réaliser, s'ils 
n'ont pas les aptitudes nécessaires . A u surplus, ce sont, en 
généra l , d é j e u n e s ouvriers. 

Pour les ouvriers de mét ie r , les ajusteurs, les mécaniciens, 
les forgerons, etc., i l est évident que le Collège devrait pouvoir 
d 'emblée leur accorder un salaire plus élevé. Il vous soumettra 
prochainement un barème des salaires. 

E n ce qui concerne les ouvriers des égouts, dont le travail est 
pénible, nous avons décidé de majorer également leur salaire ; les 
égoutiers qui touchent actuellement fr. 3-50 pendant cinquante 
et un jours et fr. 3-80 pendant septante-cinq jours, verront leur 
salaire por té éga lement à 4 francs. Les ouvriers des collecteurs 
seront augmentés de 25 centimes par jour. 

Dans la dern ière séance de Section, nous avons examiné la 
situation qui résul tera i t de la proposition de nos collègues 
Conrardy et Solau visant les ouvriers du gaz. Quelques diver
gences s 'étaient produites entre nous au sujet de la façon dont il 
fallait r épar t i r la prime annuelle de 50 et de 100 francs pour 
dé te rminer le salaire quotidien ; après avoir délibéré, nous avons 
reconnu, de part et d'autre, que si certaines erreurs avaient pu 
ê t re faites soit en deçà, soit au delà, on réparerai t immédiate
ment les erreurs commises en deçà en donnant la différence 
entre la somme à payer aux ouvriers en cause et celle qui devrait 
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leur être at tr ibuée effectivement. Ces ouvriers ont donc satis
faction. 

Tous ceux d'entre vous qui ont visité l 'Usine à gaz ont pu se 
rendre compte des conditions particulièrement pénibles dans 
lesquelles doivent travailler les ouvriers des fours. 

Nous avons pensé qu'une durée de travail de douze heures 
était trop considérable. I l serait impossible, sans désorganiser 
les services, de créer la journée de dix heures, parce que pendant 
deux heures les fours n'auraient pas d'ouvriers ; le meilleur 
moyen est d'organiser trois brigades de huit heures: j'estime 
qu'un travail de huit heures devant les fours est suffisant. La 
mesure sera appliquée à partir de juin. On a fait une objection en 
ce qui concerne les départs de trains; mais je pense que pour 
cela les ouvriers pourront s'arranger entre eux. 

Je ne vous cache pas qu'i l en résultera une dépense considé
rable ; mais nous pensons que la Ville doit bien traiter ses 
ouvriers. Vous pouvez avoir la conviction que le Collège est 
unanime pour améliorer dans la limite du possible la situation 
de ses ouvriers. 

M . S o l a u . Je suis heureux de féliciter le Collège de la mesure 
qu'il prend en faveur des ouvriers des fours ; je me réjouis de 
voir qu'on a compris qu'i l fallait faire cet effort en faveur du per
sonnel et je suis convaincu que les travailleurs vous en seront 
reconnaissants. 

2 
Arrêté de police pris à Voccasion de Varrivée du Président 

de la Pépublique française. 

M . le B o u r g m e s t r e . En conformité de l'article 94 de la loi 
communale, j ' a i l'honneur de soumettre à la ratification du 
Conseil l 'arrêté que j ' a i pris pour assurer le maintien de l'ordre 
et régler la circulation des voitures à l'occasion de la visite de 
M. le Président de la République française à la Cour de 
Belgique, les 9, 10 et 11 mai 1911. 

— Cet arrêté est ratifié. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je propose au Conseil de prononcer 
l'urgence pour les objets inscrits à l'ordre du jour sous les n o s 2A, 
2B et 2 c 

— L'urgence est déclarée à l 'unanimité. 

*** 



2 
Règlement sur les voitures de place. 

M . le Bourgmestre. Vous avez reçu le texte des modifica
tions au r èg lemen t ; la section de police en a pris connaissance 
et l 'a approuvé à l 'unanimi té (1). 

M . Conrardy. Je lis ce qui suit dans l'article 33 nouveau : 

« 3° Qu ' i l connaît parfaitement les rues de l'agglomération 
bruxelloise, ainsi que les principales dispositions des règlements 
et ordonnances de police applicables aux cochers (tarif, fonction
nement du compteur, etc.) et qu' i l sait déchiffrer les numéros 
des maisons. » 

J'estime qu ' i l n'est pas suffisant que nos cochers sachent lire 
le n u m é r o des maisons. Je crois qu ' i l faudrait exiger au moins le 
savoir l ire et écr i re , afin qu'ils puissent lire les plaques des 
rues. 

M . le Bourgmestre. Je ne crois pas indispensable d'inscrire 
cela dans le r èg lemen t . Nous avons l'espoir de voir décréter bien
tôt en Belgique l 'instruction obligatoire. 

M . Conrardy. L'effet ne se produira que dans vingt ou 
trente ans. 

M . le Bourgmestre. Nous serons au pouvoir bien avant 
cela. 

M . "Wauwermans. Messieurs, j ' éprouve quelques craintes 
en lisant les dispositions du nouveau règlement des voitures de 
place concernant le tarif. Le tarif actuel indique un maximum. 
Après le premier quart d'heure de course, taxé à un franc, i l est 
réc lamé 50 centimes par quart d'heure suivant. Avec le compteur, 
i l devient impossible, aux hippo-taxis, et interdit, de conduire 
un voyageur à un tarif moins élevé. Or, j 'en ai fait la remarque 
lorsque l 'on a élevé le tarif des voitures de place, lorsque l'on a 
porté le tar if de 2 francs à fr. 2-50. Ce tarif est de nature à 
ruiner l 'industrie des loueurs. Mais i l a été voté parce qu'il 
é ta i t de nature à rapporter à la caisse communale des bénéfices 
supplémenta i res . On a escompté que l'on paierait plus cher les 
emplacements. 

A l'heure actuelle, si on interroge les cochers, ils déclarent 
qu'ils ont perdu de leur clientèle ensuite de ce nouveau tarif. 

(1) Voir, p. 971, le projet de règlement. 
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Les voitures à chevaux coûtant plus cher, i l y a beaucoup moins 
de personnes qui en prennent. 

Or, voici que les loueurs sont encore exposés à la concur
rence des auto-taxis. Cette concurrence est ruineuse pour eux. 
Il n'y a de faveurs que pour les auto-taxis. Lorsqu' i l s'agit de 
mettre en adjudication les emplacements d'auto-taxis on les 
donne par lots. Les loueurs isolés ne peuvent pas avoir un empla
cement et exploiter un seul auto-taxi. 

Comment l 'industrie des loueurs pourrait-elle encore sub
sister? 

A condition d'organiser son exploitation comme dans les 
autres villes, que les voitures à chevaux soient moins cher que 
les auto-taxis. I l est évident que si l 'on paie le m ê m e prix pour 
les deux on prendra toujours une voiture automobile. 

M . Furnemont. Cela dépend, si l 'on n'est pas pressé. 
(Rires.) 

M . W a u w e r m a n s . Le tarif, tel qu' i l est fixé,implique, dans 
la plupart des cas,qu'une course en auto-taxi d'une gare au centre 
reviendra à 5 ou à 10 centimes plus cher qu'une course en voiture 
de place. 

Ains i , j ' en ai fait le calcul t an tô t . Une course de la gare du 
Midi à l 'Hôtel de Vi l l e , avec le tarif des auto-taxis, revient à 
fr. 1-10, et avec une voiture à chevaux elle revient à fr. 1-05. 

Dans ces conditions-là, pour 5 centimes de différence, i l n'est 
personne qui ne prendra pas une voiture auto-taxi. 

M . Furnemont. Pour les petits trajets vous ne pouvez pas 
empêcher cela. 

M . W a u w e r m a n s . E t pour les grands trajets, vous arrivez 
à une réduct ion d'un quart, au maximum. 

Dans ces conditions, les voyageurs prendront toujours les voi
tures auto-taxis. Elles sont encore plus avantageuses sur le pied 
du tarif nouveau que — vous avez tous pu vous en convaincre — 
l'on peut prendre place à quatre personnes dans les auto-taxis, 
tandis que, dans une voiture à chevaux, c'est à peine si trois 
personnes peuvent s'y insinuer. 

Le tarif, tel qu ' i l sera appliqué, est la ruine pour les voitures 
de place. I l constitue encore une aggravation puisque la course 
ne commençai t pas au lieu de stationnement, mais seulement au 
moment où la voiture arrive à la porte du client. Avec le nouveau 
tarif, le compteur va fonctionner depuis le stationnement jusqu 'à 
la porte. 

I l devrait y avoir, à Bruxelles, les deux modes de locomotion, 
que nous rencontrons dans les autres grandes villes : L'une de 
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voitures de seconde classe, l'autre de véhicules qui conserveraient 
un caractère de voiture de luxe. 

Des avantages considérables ont été faits à la Société des auto
taxis, et elle n'en a pas m ê m e profité pour traiter son personnel 
dans une certaine circonstance, comme elle aurait dû le faire. 
Et voilà qu'on va leur sacrifier les loueurs de voitures qui paient 
t rès cher des stationnements dont la caisse communale tire des 
profits éno rmes . Le règ lement , tel qu' i l est présenté, les lésera 
cons idérablement . 

Je tenais à faire cette remarque pour établir que ce règlement 
devrait indiquer le tarif maximum, mais non pas obligatoire. 

11 devrait ê t re admis que le loueur de voitures pourra réclamer 
une somme moindre s ' i l le juge de son intérêt de concurrence. 

S i vous examinez le tarif des voitures de place comparé aux 
auto-taxis, vous constaterez qu 'à Ber l in , à Dresde, à Paris, à 
Londres, partout enfin, le tar if des voitures est moins élevé que 
celui qui résu l te ra du nouveau règ lement . 

M . l e B o u r g m e s t r e . Le tarif proposé a été mûrement étu
dié ; le principe qui lu i sert de base, est que le prix de la course 
en voiture at telée doit ê t re à meilleur marché que la course en 
automobile. 

L'auto-taxi sera toujours préféré par le public pour les courses 
à longue distance. Les voitures at telées seront utilisées surtout 
pour les courses à petite distance. 

Le ta r i fa été adopté par la Conférence des Bourgmestres, après 
que celle-ci eû t pris connaissance des vœux des intéressés et les 
eut examinés avec soin ; je prie donc le Conseil communal de ne 
pas y apporter de modification, car i l y a grand intérêt à ce que le 
tarif soit uniforme dans toute l 'agglomérat ion, et que l'on n'ait 
pas à payer des prix différents selon que l'on se trouve en deçà 
ou au delà des boulevards. 

M . Wauwermans suggère l 'idée de substituer au tarif proposé 
un tarif maximum ; i l faudrait pour cela que les cochers eussent 
la faculté de transporter des clients à plus bas prix que celui du 
règ lement . Je pense qu' i l y aurait à cela un grand inconvénient. 
Les cochers pourraient promener leurs clients en laissant levé le 
drapeau des tax imèt res portant la mention « libre » et i l en résul
terait des fraudes possibles. 

Les cochers peu scrupuleux ne remettront pas la totalité de 
leur recette au patron, et la fraude ne pourra se constater puisque 
les sommes perçues ne seront pas indiquées au taximètre . 

Je sais bien que ce sera l'exception, que les cochers sont en 
général de braves gens, mais i l peut se glisser parmi eux des 
confrères peu scrupuleux. 
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M . Wauwermans . Ce n'était pas la portée de mon obser
vation, mais je pensais qu'on pourrait autoriser les loueurs de 
voitures à faire usage d'un cadran avec un tarif moins élevé. 

M . le Bourgmestre. Ce serait une cause de discussions et 
de réclamations continuelles. I l ne se passerait pas de jour sans 
qu'il nous arrivât des lettres de particuliers nous disant : à telle 
date, j ' a i fait en fiacre tel parcours pour tel prix, le lendemain, 
j 'a i fait le même trajet, et le taximètre a marqué un prix bien 
supérieur. 

Il faut donc de toute nécessité un tarif uniforme, et j'insiste 
pour que le Conseil accepte celui qui lui est proposé, à l'eiïet 
d'arriver à l'unification désirée. 

M . Wauwermans dépose-t-il un amendement? 

M . Wauwermans . Non, Monsieur le Bourgmestre. 

— Mis aux voix par appel nominal, le règlement est adopté à 
l 'unanimité des membres présents . 

Chemins de fer économiques. — Modification au tracé de voie 
entre la rue du Rouleau et la rue Locquenghien. 

M . l'Echevin Lemonnier fait, au nom du Collège, le rap
port suivant : 

Sous la date du 18 février 1911, M . le Gouverneur nous a 
transmis, pour être soumise à une enquête de commodo et 
incommodo, une demande de la Société générale de Chemins de 
fer économiques, tendant à obtenir l'autorisation de modifier, 
entre la sortie de la rue du Rouleau et l 'entrée de la rue Locquen
ghien, le tracé de la ligne Bourse-Jette, passant par le quai aux 
Briques, de façon à reporter cette voie sur le quai au Bois-à-
Brùler. 

Dès le 8 décembre 1910, la Société, nous faisant remarquer 
que les formalités pour obtenir ce déplacement seraient assez 
longues, nous demandait de l'autoriser, en attendant la déci
sion de la Députation permanente, à placer, à titre précaire, 
leur voie suivant le nouveau tracé, étant bien entendu que si 
cette décision n'était pas favorable à la modification projetée, 
les lieux seraient remis dans leur état primitif. 

Estimant que par suite de la suppression du bassin des 
Marchands, la modification proposée s'imposait, en séance du 
16 décembre 1910 nous avons donné, à cette demande, un avis 
favorable, qui a été confirmé par votre Section des travaux 
publics en séance du 4 février 1911. 



La Société a donc été autorisée à effectuer, à titre précaire les 
modifications dont i l s'agit. 

L 'enquête à laquelle i l a été procédé n'ayant donné lieu à 
aucune observation ni protestation, nous avons l'honneur 
Messieurs, de vous -proposer d 'émet t re un avis favorable et de 
nous charger de faire parvenir votre résolution à l'Autorité 
compétente . 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

;T)c 

Convention du 12 décembre 1908 entre la ville de Bruxelles 
et la Société du Canal et des Installations maritimes. — 
l'roposition du Collège. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

E n séance du 23 novembre 1908 (Bulletin communal, II, 
pp. 1047 et suivantes et 1087 et suivantes), le Conseil communal 
prenait la décision de souscrire une part de 2,028,000 francs 
dans le capital supplémentaire de 17,000.000 de francs émis par 
la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes 
de Bruxelles. 

Des doutes ayant été énoncés au sujet du droit absolu de la 
Vil le de conserver les prises d'eau existantes au moment de la 
cession du canal, la participation de la Vil le fut subordonnée à 
la réserve expresse que ses droits à cet égard soient reconnus 
par les autori tés compétentes (annexe IV, Bulletin communal 
1908, II, p. 1106). 

En exécution de cette décision du Conseil, une (Convention 
fut passée entre le Collège et la Société du Canal, sous la date du 
12 décembre 1908. Cette convention, qui accorde à la Société 
des Installations maritimes la fourniture gratuite de 500,000 hec
tolitres d'eau pour le service des entrepôts et de la douane, stipule 
notamment que la Vil le conservera l'usage gratuit des prises 
d'eau existantes, sauf à les remplacer aux frais de la Société à la 
suite de l'abaissement du plan d'eau par d'autres prises égalant 
en nombre et en débit celles qui existaient à l'époque de la con
vention. 

La ville de Bruxelles s'était également réservé le droit d'aug
menter le nombre des prises d'eau suivant les besoins de ses ser
vices publics, à charge de payer pont chaque mètre cube con
sommé la redevance réglementaire . 
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Enfin les articles 4, 5 et 6 de la convention prévoyaient l 'u t i l i 
sation gratuite des quais et voies ferrées par Te service de 
l'Usine à gaz, des droits de sortie et la réduction des tarifs des 
droits de traction. 

L a Société des Installations maritimes s'est chargée, en outre, 
d'obtenir des autori tés compétentes les autorisations jugées 
nécessaires à l'approbation de la Convention. 

Le 23 juin 1909, M . le Ministre des travaux publics adressait 
à la Société du Canal une lettre lui faisant savoir qu'il ne pouvait 
homologuer la convention passée avec la Vi l le . 

Le Couvernement estime que les prises d'eau effectuées au 
canal ne constituent pas des servitudes par destination du père 
de famille visées par l'article 692 du Code civi l , attendu que les 
règles de l 'établissement des servitudes ne peuvent être appli
quées à des biens dépendant du domaine public. De l'avis du 
Gouvernement, la convention serait illégale par suite de la non-
précarité donnée à la jouissance des prises d'eau. 

L'Etat formule les mêmes observations à l'égard des articles 4, 
5 et 6 de la convention. En conséquence, i l estime que la con
vention devra être modifiée de façon à concilier les règles du 
droit dont l 'Etat ne peut se départir , avec les intérêts légitimes 
que la Vil le pourrait faire valoir éventuellement. 

A plusieurs reprises, le Conseil d'administration de la Société 
s'est adressé au Collège pour obtenir le paiement d'acomptes 
sur le capital supplémentaire de 2,028,000 francs souscrit par la 
Vil le . Aucune solution n 'é tant intervenue dans la question des 
prises d'eau, le Collège s'est vu dans l'obligation de refuser en 
raison de la réserve formelle faite par le Conseil. 

La Société du Canal demande que la question soit soumise à 
nouveau au Conseil communal. Elle considère qu'en droit, la 
thèse du Gouvernement ne pourrait être contestée, le canal et 
ses dépendances, affectés à un service public, font, suivant elle, 
partie du domaine public et, comme tels, sont imprescriptibles. 

Désireuse de donner satisfaction aux légitimes préoccupations 
de la Ville au sujet du bon fonctionnement de ses services spé
ciaux, la Société a recherché le moyen de lui assurer en fait ce 
qui lui est impossible d'accorder à titre de droit, et voici le pas
sage de sa lettre qu'elle considère comme étant de nature à 
donner toute satisfaction à la Vi l le . 

<i Nous pouvons vous donner la garantie que, sauf au cas 
» improbable où la navigation serait compromise, i l ne sera pas 
» porté obstacle pendant la durée de l'exploitation du canal par 
» la Société a l'exercice des prises d'eau nécessaires à vos 
i services. » 

La lettre est muette quant aux dispositions très importantes 
aussi des articles 4, 5 et 6 de la convention. 



Déférant au désir expr imé par la Société du Canal, le Collège 
a l'honneur de soumettre à nouveau la question au Conseil com
munal. I l est d'avis que la Vi l l e ne peut abandonner aucun des 
droits et avantages qui lu i sont assurés par la convention du 
12 décembre 1908. 

Faisant cependant la part des difficultés que la Société déclare 
rencontrer, le Collège estime qu'un avenant à la convention du 
l2 décembre pourrait substituer au texte primitivement admis 
un engagement personnel de la Société de faire, pendant la durée 
de celle-ci, jouir la ville de Bruxelles des droits et des avantages 
que la convention lu i a consacrés . 

Que, si la V i l l e , par suite de circonstances quelles qu'elles 
soient, é ta i t ent ravée en tout ou en partie dans l'exercice de ces 
droits et avantages, la Société des Installations maritimes devrait 
en assumer vis-à-vis d'elle toutes les conséquences financières 
directes ou indirectes. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Messieurs, c'est pour céder aux 
instances de la Société des Installations maritimes que nous 
avons cru devoir vous demander de statuer dans la séance de ce 
jour sur cet objet au sujet duquel nous avons déposé un rapport 
qui vous a été d is t r ibué tardivement. 

A u x termes de ce rapport, vous xoyez qu'au mois de novem
bre 1908 vous avez voté une souscription de deux millions dans 
le nouveau capital de la Société des Installations maritimes, sous 
la condition expresse que les avantages dont jouissait la Ville 
pour ses différents services publics lu i fussent maintenus. I l s'agis
sait du maintien des prises d'eau, de l'usage des quais le long du 
canal pour le service de nos usines, de l'utilisation du droit de 
passage pour l'usine à gaz, et d'un certain droit rédui t de traction 
sur le canal. 

E n exécution de cette dél ibérat ion, à la suit^e de négociations, 
la Société des Installations maritimes avait passé avec la Ville 
une convention consacrant ces avantages. Cette convention a été 
soumise au Gouvernement qui a refusé de l'approuver, sous pré
texte que les droits que nous demandions de nous reconnaître, 
constituaient des servitudes sur le domaine public. 

L a Société des Installations maritimes nous offre l'assurance 
morale qu ' i l ne sera porté aucune atteinte à l'exercice de nos 
droits. 

L a question est de savoir si ces assurances morales peuvent 
vous suffire et si vous croyez, dans ces conditions, pouvoir 
consentir à effectuer lé versement des deux millions que vous 
n'avez souscrits que sous la condition que je viens de vous 
rappeler. 

Nous avons examiné la question, non seulement avec le désir 
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de donner satisfaction aux demandes ré i t é rées de la Société des 
Installations maritimes d'efïectuer ce versement, mais aussi avec 
la préoccupat ion, que vous trouverez t r è s légi t ime, de ne pas 
compromettre l'existence de nos services publics. 

Ce serait un désas t re , une ca lami té pour la ville de Bruxelles 
si un jour les nécessi tés de la navigation devaient nous empêche r 
d'user du canal pour nos services, dans les conditions actuelles, 
et notamment d'y puiser de l'eau que nous lu i renvoyons après 
usage. 

Dans ces conditions, le Collège pense qu'une solution s'indique : 
Sans r econna î t r e l'existence d'une servitude du père de famille 
sur le canal m ê m e , ce que la loi interdit, nous pensons que lu 
Société des Installations maritimes peut faire mieux que de nous 
donner de simples assurances morales. Je crois qu'elle peut nous 
donner des assurances définitives par des engagements personnels 
de ses administrateurs, que les avantages que nous revendiquons 
nous seront a s su rés pendant toute la durée de sa concession. 

Dans ces conditions, nous aurons une longue période de temps 
devant nous, quatre-vingts ans, si je ne me trompe, et nous pour
rons avoir la certitude que pendant cette période les nécessi tés de 
nos services ne pourront pas ê t re compromises. S i une circon
stance quelconque venait à les compromettre, ce serait aux 
Installations maritimes à prendre des mesures dont elles devraient 
supporter les conséquences financières. 

Telles sont, Messieurs, les idées qui ont prés idé à la rédact ion 
du rapport que nous avons l 'honneur de vous soumettre. 

M . H u i s m a n - V a n den Nest. Messieurs, j ' a i eu l 'honneur 
d 'ê t re dés igné l ' année de rn iè re , comme un des trois délégués de 
la vil le de Bruxelles p rès la Société du Canal et des Installations 
marit imes. 

E n cette qua l i té , je vous dois des explications au sujet de la 
question dont vient de vous parler M . l 'Echevin Gr imard . 

E l l e remonte, non pas à 1908, comme vous pourriez peu t -ê t re 
le croire par l 'exposé qui vous en a é té fait, mais à 1898, et depuis 
cette date, elle a fait l'objet de longues et nombreuses négociat ions 
entre le Collège et le Conseil d'administration de la Société du 
Canal et des Installations maritimes. 

Ju squ ' à cette époque , la ville de Bruxelles avait toujours fourni 
gratuitement à la Société l'eau nécessai re à l 'alimentation de 
l ' en t repôt public et de ses dépendances ; mais en 1898, elle 
lu i demanda de souscrire une demande d'abonnement à la 
distribution d'eau pour cette alimentation. C'est à ce moment 
qu'intervinrent les premiers pourparlers, la Société é m e t t a n t la 
p ré ten t ion de faire, de son côté, payer à la Vi l l e des redevances 
pour ses prises d'eau dans le canal. Une convention intervint alors 
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entre la ville de Bruxelles et la Société, convention par l a q u e l l e 

le statu quo était maintenu jusqu 'à la mise en service du nouvel 
entrepôt . 

L a ville de Bruxelles continuait donc la fourniture à titre gra
tuit de l'eau nécessaire à l 'entrepôt et aux services de la Société 
à la condition que celle-ci, de son côté, ne percevrait aucune 
redevance pour les prises d'eau pratiquées pour les services rie 
l 'électricité, du gaz, des égouts et de la propreté publique. 

Ce statu quo exista jusqu'en 1904, et en 1905 la Ville revint à 
la charge pour obtenir le paiement de l'eau consommée à l'an
cien entrepôt . 

Ce fut alors, après de longs pourparlers entre les délégués de 
la Vi l le et celui des Installations maritimes que fut arrêté un pro
jet de convention envoyé à la ville de Bruxelles le 23 novembre 
1908 j projet qui devint la convention du 12 décembre 1908. 

C'est ce même jour, 23 novembre 1908, que, par une coïnci
dence singulière, le Conseil communal a été appelé à voter 
son intervention supplémentaire de 2,028 000 francs dans l'aug
mentation du capital de la Société. 

M . l 'Echevin Grimard. Ce n'est pas une coïncidence ; cela 
a été voulu. 

M . Huisman-Van den Nest. Par qui ? 

M . l'Echevin Grimard. Par moi. 

M . Huisman-Van den Nest. Permettez! Je crois que vous 
ne m'avez pas compris... 

M . l'Echevin Grimard. J'ai fait de l'acceptation de la con

vention par la Société, une condition de la souscription supplé
mentaire proposée au Conseil. Jusque-là, i l avait toujours été dit 
à la Société qu'on ne souscrirait pas de capital supplémentaire.. . 

M . le Bourgmestre. Les comptes rendus relatent cette 
discussion. 

M . Huisman-Van den Nest. M . l 'Echevin Grimard ne m'a 
pas très bien compris. J'ai dit que c'était une singulière coïnci
dence de dates. Mais i l est évident qu' i l ne pouvait pas encore 
avoir reçu cette lettre qui ne fut expédiée que le 23 ; en tout cas, 
le Conseil communal, qui se réunissait précisément ce même 
jour, ne l'a donc pas connue. 

M . l'Echevin Grimard. Nous étions d'accord avec M . Lèpage 
qui représentai t le Conseil au sein de la Société du Canal et des 
Installations maritimes. 

M . Huisman-Van den Nest. Eu transmettant à la Ville ce 
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projet, la Société eut bien soin de dire que cette convention 
devait être soumise à l'homologation du Gouvernement. 

En effet, je rappelle imméd ia t emen t que le Gouvernement a le 
contrôle de toutes les opérat ions de la Société et qu'aux termes 
de l'article 9 de la loi de 1895, i l peut s'opposera l 'exécution de 
toute mesure, qui , selon lu i , serait contraire, soit à la lo i , soit 
aux statuts, soit aux in té rê t s de l 'Etat. 

Le Collège, de son côté, prévenait la Société que le Conseil 
communal avait subordonné l'octroi du supplément de participa
tion de la Vi l l e , à l'approbation de la convention par les auto
rités compétentes . 

Signée le 12 décembre 1908, cette convention fut transmise au 
Ministre des travaux publics par les soins de la Société le 7 jan
vier 1909; un rappel fut adressé le 12 février 1909, puis encore 
le 22 mars. L a Société signalait à cette occasion que « si cette 
» question n 'é ta i t pas réglée, i l serait à craindre que la ville de 
j> Bruxelles ne soulevât des difficultés lorsque le Conseil d'admi-
» nistration fera des appels de fonds auprès des souscripteurs du 
» capital supplémenta i re de 17 mill ions, » et la Société insistait 
auprès du Ministre pour <r qu'une prompte suite soit donnée à la 
» communication du 7 janvier 1908. .;> 

Pas de réponse , d'où nouveau rappel le 5 avril ; et ce ne fut que 
le 23 juin que le Ministre fit connaî tre les motifs pour lesquels le 
Gouvernement ne pouvait donner son homologation. 

M . l ' E c h e v i n L e m o n n i e r . N'est-ce pas en 1910 que vous 
avez reçu la réponse? 

M . H u i s m a n - V a n den N e s t . C'est en 1909, le 23 ju in . 
La thèse du Gouvernement consiste à dire que les prises d'eau 

ne constituent pas des servitudes par destination du père de 
famille, visées par l'article 692 du Code c iv i l , puisque les règles 
de l 'é tabl issement des servitudes ne peuvent ê t re appliquées à des 
biens dépendant du domaine public; celui-ci ne peut être grevé 
de servitudes et l 'autori té publique ne peut accorder sur son 
patrimoine que des permissions ou tolérances à titre précaire. 

La Société du Canal a transmis immédia tement cette réponse 
à la Vi l le en lui demandant de formuler ses observations ou 
objections. Mais celle-ci s'est toujours bornée à répondre qu'elle 
s'en tenait purement et simplement au vote du Conseil communal 
et que tant que le Gouvernement n'aurait pas homologué, elle 
ne verserait pas le montant de sa souscription. 

Pendant plus d'un au la Société a négocié avec l 'Etat pour 
obtenir que satisfaction fût donnée à la Vi l le dans la plus large 
mesure possible; elle n'a négligé ni ses peines ni ses démarches : 
une délégation du Conseil d'administration a m ê m e été reçue en 
audience par le Ministre et en a discuté avec lu i . 
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Finalement, elle a obtenu la garantie qu'il ne serait pas porté 
obstacle, et ce pendant toute Ja durée de l'exploitation du canal, 
à l'exercice des prises d'eau nécessaires aux services de la Ville. 

M . l'Echevin Jacqmain. Vous avez cette lettre.' 

M . Huisman-Van den Nest. Oui. 

M . l'Echevin Jacqmain. Eh bien, i l serait très intéressant 
d'en donner lecture. 

M . l'Echevin Grimard. Elle n'a jamais été communiquée 
à la Ville. 

M . Huisman-Van den Nest. Je vous demande pardon, il 
en a été donné connaissance à la Ville le 23 novembre 1910: 
cette lettre porte la date du 11 novembre 1910. 

M . l'Echevin Jacqmain. Voulez-vous avoir l'obligeance 
d'en donner lecture, car i l est bon de mettre les points sur les i. 

M . Huisman-Van den Nest. Je ferai remarquer que cette 
lettre comporte trois pages de texte. Au surplus, elle doit être 
au dossier. 

M . Wauwermans. Lisez-la, elle sera ainsi au Bulletin 
communal. 

M . Huisman-Van den Nest. Si on insiste... 

M . l'Echevin Lemonnier. La lettre condamne les assu
rances du Gouvernement. 

M . l'Echevin Grimard. Il y a une erreur absolue dans 
l'exposé de M . Huisman-Van den Nest. 

M . Huisman-Van den Nest. Je vais donc en donner 
lecture. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
du 

Canal et des Installations maritimes 

N° 96807. 

« Bruxelles, le 23 novembre 1010. 

» Au Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles. 

« MESSIEURS, 

D Le Conseil communal de Bruxelles, en séance du 23 novem
bre 1908, a décidé d'intervenir jusqu'à concurrenc e de 2 mil-
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lions 28,000 francs dans l 'augmentation du capital de la Société 
« sous la rése rve expresse qu'une convention assure à la V i l l e la 
» libre disposition des prises d'eau nécessa i res au curage des 
» égouts et à ses services spéciaux, gaz, é lect r ic i té , etc. » 

T> Cette convention fut s ignée le 12 décembre 1908 et transmise 
le 7 janvier suivant, à M . le Ministre des travaux publics, aux 
fins d'homologation par le Gouvernement. 

» Nous avons eu l 'honneur de vous faire parvenir, par notre 
lettre du 30 juin 1909. n° 84587, copie d'une dépêche de 
M . le Ministre des travaux publics, en date du 23 du m ê m e 
mois, faisant conna î t r e les motifs qui l ' empêcha ien t d'homolo
guer la convention intervenue. Vous avez r épondu à cette 
communication par votre lettre du 14 jui l le t suivant, 2 e Divis ion, 
n° 14093. Depuis, à diverses reprises, vous avez déclaré que la 
réserve faite par le Conseil communal en ce qui concerne les 
prises d'eau, ne vous permettait pas de liquider les acomptes 
réclamés sur le montant de la souscription complémen ta i r e de 
la ville de Bruxel les . 

9 E n droit, la t hè se du Gouvernement ne saurait ê t r e contes
tée ; le canal et ses dépendances , affectés à uu service public, 
font partie du domaine public et comme tels sont imprescrip
tibles : par conséquen t , les concessions de prises d'eau accordées 
par notre Société ne peuvent l ' ê t re qu 'à titre précai re et révocable 
et sous réserve d'homologation du Gouvernement. C'est ce que 
soutenait la vi l le de Bruxelles alors propr ié ta i re du canal, dans 
la lettre qu'elle écrivai t le 31 mars 1884, à M . le Ministre de 
l ' In tér ieur et dont nous reproduisons ci-dessous un passage : 

» Nous ajouterons que les autorisations, concessions ou pér
ît mis qui sont é t r a n g e r s à la destination du canal ne sauraient 
» être accordés qu ' à titre précai re et révocable , quand bien 
» même il y aurait accord entre la Ville et le Gouvernement.» 

y> Notre Société , à laquelle la Vi l l e a fait cession du canal, se 
trouve dans la m ê m e situation et dans la m ê m e impossibi l i té 
d'abandonner le principe de la précar i té des concessions dont 
peut ê t re grevé le domaine public. C'est là une situation juridique 
qu'i l n'appartient ni à l 'Etat , n i à la Société de modifier. 

» Mais , dés i reux de donner satisfaction aux légi t imes préoccu
pations de la V i l l e , au sujet du bon fonctionnement de ses services 
spéciaux, notre Conseil d'administration a recherché le moyen 
de lui assurer, en fait, ce qui lui est impossible d'accorder, 
à titre de droit. E n ce qui concerne les prises d'eau existantes 
et qui sont é n u m é r é e s à l 'article 2 de la convention du 12 décem
bre 1908, m a l g r é leur ca rac tè re théo r ique de précar i té , i l n'y a 
aucune raison de croire — et nous sommes sur ce point d'accord 
avec le Gouvernement — que ces autorisations puissent ê t re 

I. - 63. 
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retirées par notre Société aussi longtemps que vous en userez 
sans porter atteinte aux exigences de la navigation. Il est à 
remarquer d'ailleurs, qu'ensuite de l'abaissement du plan d'eau 
dans le premier bief du canal de Bruxelles au Rupel, plusieurs 
de ces prises d'eau ont été modifiées, après entente entre votre 
Administration et notre Société. 

$ Quant aux nouvelles prises d'eau que vous demanderiez à 
créer dans l ' intérêt de vos services publics, elles pourront être 
accordées aux conditions ordinaires. L'article 3 de la convention 
prerappelée prévoyait le paiement, par la Ville, pour ces prises 
d'eau supplémentaires , de la redevance réglementaire. 

» Nous pouvons vous donner la garantie que, sauf au cas 
improbable où la navigation serait compromise, i l ne sera pas 
porté obstacle, pendant la durée de l'exploitation du canal par 
la Société, à l'exercice des prises d'eau nécessaires à vos services. 

» Nous aimons à croire, Messieurs, que la concession des 
prises d'eau, dans les termes ci-dessus, donne satisfaction à la 
Vi l le et que vous pourrez liquider les acomptes que nous avons 
réclamés. 

» S i vous en jugiez autrement et si vous estimiez devoir sou
mettre à nouveau la question au Conseil communal, nous nous 
plaisons à croire que vous solliciterez le retrait de la réserve 
faite dans la délibération du 23 novembre 1908. 

» Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de notre considéra
tion t rès dist inguée. 

»Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

» Le Président, 
j> E . B E C O . » 

M . Wauwermans . Votre Société est d'accord avec le Gou
vernement ? De quoi cela résulte-t-il ? 

M . Huisman-Van den Nest. De la lettre du Gouvernement 

M . l'Echevin Jacqmain. Mais non ! 

M . l'Echevin Grimard. Pas du tout, i l n'y a là que des 
affirmations sans preuves. 

M . Wauwermans . N 'y a-t-il pas une seconde lettre du 
Gouvernement? 

M . l'Echevin Jacqmain. Lisez la lettre du 23 juin 1909. 

M . Huisman-Van den Nest. Mon cher Echevin, laissez-
moi ordonner mes explications comme je le désire ; vous verrez 
qu' i l n'est pas nécessaire d'interrompre et que nous ne tarderons 
pas à nous mettre d'accord. 
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M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . E h bien, tant mieux! 

M . H u b e r t . D'autant plus qu'il fait trop chaud pour discuter 
longtemps. (Rires.) 

M . H u i s m a n - V a n den N e s t . A u surplus, puisque M . l'Eche
vin Jacqmain le désire, voici la lettre du 23 juin 1909, commu
niquée à la ville de Bruxelles, le 30 du même mois : 

MINISTÈRE « Bruxelles, le 23 juin 1909. 
des 

TRAVAUX PUBLICS 

>) A la Société du Canal et des Installations maritimes 
de Bruxelles, 59, rue du Canal. 

>> MESSIEURS, 

» Par lettre en date du 7 janvier 1909, n° 80,024, vous 
m'avez transmis, afin d'homologation, un exemplaire de la 
convention intervenue le 12 décembre 1908, entre votre Société 
et la ville de Bruxelles, en vue de régler les questions suivantes : 
Utilisation des prises d'eau existantes et à créer, occupation 
gratuite d'une certaine superficie de quais et de la voie ferrée y 
installée, jouissance de deux droits de sortie, et enfin, réduction 
sur les tarifs des droits de traction pour les transports à effectuer 
sur le canal. 

a Par délibération du Conseil communal, en date du 23 novem
bre 1908, la ville de Bruxelles a décidé d'intervenir, à concur
rence de 2,028,000 francs, dans l'augmentation de 17 millions 
de francs de capital de votre Société, « sous la réserve 
expresse qu'une convention assure à la Vil le la libre disposition 
des prises d'eau nécessaires au curage des égouts et à ses services 
spéciaux : gaz, électricité, etc. » J'examinerai donc principale
ment la susdite convention au point de vue de la question des 
prises d'eau. 

•> Les prises d'eau existant actuellement sont au nombre de 
11, dont 5 le long des bassins intér ieurs , 5 le long du canal de 
Bruxelles au Rupel, et 1 le long du canal de Charleroi à Bruxelles. 
Ces prises d'eau ne constituent pas des servitudes par destina
tion du père de famille, visées par l'article 692 du Code civil , 
puisque les règles de l 'établissement des servitudes ne peuvent 
être appliquées à des biens dépendant du domaine public. Les 
prises d'eau qui existaient au moment de la cession du canal 
à i a Société doivent donc, en droit, être assinylées à celles qui 
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ont été établ ies ap rès le 10 jui l le t 1890, date de l'arrêté raya] 
d'approbation des statuts ; elles sont de leur nature précaires et 
ue diffèrent pas de celles qui ont été accordées, à titre gratuit à 
des particuliers. 

D L a convention préci tée consacre donc illégalement le droit 
de la ville de Bruxelles de disposer de toutes les prises d'eau 
existantes. El le ne stipule pas moins illégalement le droit pour 
la dite V i l l e de pouvoir é tab l i r éventuel lement un plus grand 
nombre de prises d'eau, soit dans les nouveaux bassins, soit au 
canal de Charleroi à Bruxelles et à la Petite-Senne en amont 
du barrage du pont du Diable. — E n effet, ni votre Société, ni 
la ville de Bruxelles n'ont le droit ou le pouvoir de disposer libre
ment des eaux du canal de Charleroi ou de la Petite-Senne pour 
l'usage proposé, notamment à l'endroit susdit qui se trouve sur 
le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. — Votre 
Société ne peut donc se charger d'obtenir des autorités compé
tentes, les autorisations nécessaires pour l'établissement des 
prises d'eau en question, et, conséquemment , la disposition qui 
figure à ce sujet dans la convention est caduque. 

» D'autre part, en ce qui concerne les prises d'eau à prati
quer au canal de Wil lebroeck et ses dépendances, je constate 
que la convention ne contient aucune clause de précarité. 
Or, cette lacune est inadmissible, car on grèverait ainsi le 
domaine public d'un nombre indéfini de concessions à perpetuiti 
non seulement en raison des prises d'eau existantes, mais encore 
des prises d'eau nouvelles que la Vi l l e se croirait en droit 
d'exiger. 

» I l convient de remarquer, au surplus, que le débit de la 
Senne, qui alimente actuellement le canal de Willebroeck, est 
t r è s faible en é té , à l 'époque préc isément où les chasses d'eau 
dans les égouts doivent ê t re les plus fréquentes et les plus 
abondantes. L a disposition inscrite à ce sujet dans la conven
tion aurait donc cette conséquence, soit de nuire à la navigation, 
soit éven tue l lement d'augmenter le nombre de jours pendant 
lesquels le canal devrait ê t re a l imen té par pompage d'eau prise 
au Rupel , c 'est-à-dire d'agraver les frais d'alimentation de lu 
voie navigable. 

» L'art icle 4 de la convention a trait à Vutilisation des quais 
et voies ferrées par le service de l'Usine à gaz de la Ville. 
Cet article donne lieu aux m ê m e s observations que ci-dessus 
en ce qui concerne l'absence de toute clause de précarité, car 
l 'autori té administrative ne peut concéder sur le domaine public 
que des droits précai res se conciliant avec l'affectation publique 
de ce domaine. 

» Enfin, des observations identiques sont à formuler en ce qui 
concerne les droits de sortie formant l'article 5 de la convention 
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ainsi que pour la réduction des tarifs des droits de traction 
dont s'occuped'article 6. 

» En résumé, j 'estime, Messieurs, que la convention que vous 
m'avez soumise assure à la Ville des avantages nombreux lui 
constituant, au regard des autres associés et spécialement de 
l'Etat, non seulement une situation privilégiée, mais encore 
absolument incompatible avec les principes qui régissent le 
domaine public ; je ne puis, en conséquence, homologuer cette 
convention. 

» Celle-ci devra être modifiée de façon à concilier les règles 
de droit dont l 'Etat ne peut se départ i r , avec les intérêts légitimes 
que la Ville pourrait faire valoir éventuellement. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

» Le Ministre, 
(S.) A U G . D E L B E K E . 

Messieurs, lorsque la ville de Bruxelles fit apport du canal et 
de ses dépendances, i l ne pouvait entrer dans l'esprit de personne 
qu'elle ne conserverait pas son droit aux prises d'eau et aux 
autres avantages, indispensables à l'exploitation de ses services. 
C'était l'évidence même, à tel point qu'il ne fut fait à ce sujet 
aucune réserve écrite : ni dans le texte des statuts, ni dans les 
rapports et les débats qui ont précédé leur rédaction, i l n'est 
question d'un droit de prise d'eau que se serait réservé la ville 
de Bruxelles. 

D'où le conflit actuel, d'ordre purement juridique, et théo
rique, je m'empresse de le dire : car, ce serait un acte de 
mauvais gré inqualifiable, de véritable trahison que de s'opposer 
aux prises d'eau de la Vil le ou d'exiger d'elle des redevances 
pour la continuation des facilités traditionnelles dont elle usait 
et use encore dans l ' intérêt général . 

La difficulté résulte de ce que la question, telle qu'elle a été 
soumise à votre vote le 23 novembre 1908, relève, non du droit 
civil, mais du droit public : or, le canal faisant partie du domaine 
public, ne peut être aliéné ni être grevé de servitudes. 

Seule, une loi pourrait régulariser cette situation : vos délégués 
avaient suggéré cette solution, sans aboutir jusqu'à présent. Et 
cependant, i l y a urgence pour la Société du Canal de pouvoir 
disposer des ressources sur lesquelles elle est en droit de 
compter. 

Cédant aux pressantes instances de la Société du Canal et des 
Installations maritimes, le Collège vous soumet à nouveau la 
question et vous invite à substituer au texte voté le 23 novem-
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bre 1908, un engagement personnel de la Société, de faire 
pendant toute la durée de celle-ci, jouir la Ville des droits et des 
avantages de l'ancienne convention. 

Cette nouvelle formule aboutira, je l'espère, à une solution 
pratique, et le Conseil communal peut être assuré que ses 
délégués feront tous leurs efforts pour la faire adopter. 

Mais je demande de faire encore un pas en avant. 
L a Société a un programme bien déterminé : son but immédiat 

est d'achever le plus vite possible le canal, et de mettre nos instal
lations maritimes à même de donner ce qu'on attend d'elles. 

Nous avons besoin d'argent pour achever nos travaux : nous 
devons payer notre entrepreneur, et assurer le service du canal. 
Sur les 14,408,000 francs souscrits par le Gouvernement dans 
l'augmentation du capital, i l en a déjà versé 5; mais par sa 
lettre du 10 de ce mois en mettant un million à notre disposition, 
ce qui, comme je le dis, porte à 5 millions les sommes versées 
par l u i , i l ajoute : « J'estime nécessaire qu'avant de faire un 
Î nouvel appel au Trésor, vous ayez obtenu également de la 
») ville de Bruxelles et de la province de Brabant le versement 
» d'une partie proportionnelle de la participation complémentaire: 
» les versements de l 'Etat ne devant se faire qu'au fur et à 
» mesure des besoins, ceux-ci ne peuvent être déterminés que 
» pour autant que les autres obligés se soient acquittés de leurs 
» charges. » 

L a Province a intégralement liquidé sa souscription. La ville 
de Bruxelles ne nous paie pas, et l 'Etat va donc prendre la même 
attitude. V u l 'extrême urgence pour la Société du Canal de 
pouvoir disposer des fonds dont elle a absolument besoin, je 
propose une solution qui me parait sauvegarder les intérêts de la 
Vi l le et ceux de la Société. Je vous demande d'autoriser le 
Collège, sous toutes réserves, de verser dès à présent une somme 
proportionnelle à la part payée par l 'Etat, c'est-à-dire que je 
demande à la Vil le de payer 750,000 francs environ sur les 
2,028,000 francs, auxquels elle s'est engagée. 

Nous avons une part de responsabilité dans les destinées de la 
Société du Canal que nous gérons : nous estimons que c'est une 
œuvre essentielle et vitale pour Bruxelles, et je ne comprends 
pas, quant à moi, qu 'à raison d'un désaccord en droit, parce que 
lors de la constitution de la Société on n'a pas inséré dans l'acte 
constitutif une réserve en ce qui concerne les prises d'eau, les 
intérêts de l 'agglomération bruxelloise puissent être lésés et les 
destinées de la Société compromises. 

Je suis donc tout prêt à souscrire au rapport de l'honorable 
Echevin des finances et à négocier dans ce sens. Car, remar
quez-le, c'est hier seulement, au reçu du placard, que j 'ai appris 
que le Collège proposait au Conseil communal d'abandonner ses 
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réserves antérieures 5; pour les remplacer par la formule qu'il 
préconise aujourd'hui. Maintenant qu'ils connaissent les inten
tions du Collège, forts de la résolution que va prendre le 
Conseil, les délégués de la Ville pourront, j 'en suis convaincu, 
faire aboutir un accord en ce sens. 

Mais en attendant, est-il possible que les intérêts vitaux de la 
Société des Installations maritimes soient mis en péril ? Croyez-
vous véritablement que'les droits de la Ville soient compromis si 
vous décidiez de payer une part proportionnelle à celle versée 
par l'Etat ? Remarquez que la Province a versé intégralement 
le montant de sa souscription. 

M . Grimard. La lettre dit au contraire que la Province n'a 
pas versé. 

M . Huisman -Van den Nest. Pardon, la Province a versé. 

M . Leurs. La Province a versé sa part en deux crédits. 

M . Huisman-Van den Nest. Je prie donc'mes honorables 
collègues du Conseil de vouloir bien se rallier à ma proposition 
subsidiaire et d'autoriser l'Echevin des finances à verser une 
part proportionnelle de notre souscription, soit 750,000 francs 
environ. Je vous le demande pour ne pas nous acculer à l'éven
tualité de devoir stater les travaux et à celle de remettre aux 
calendes grecques l'achèvement du canal et le débouché direct 
à Wintham. 

Un dernier point. 
L'honorable Echevin des finances nous demande, de vouloir, 

par un avenant, faire revivre toutes et chacune des clauses de la 
convention du 12 décembre 1908. Mais à ce propos, je lui 
signale notamment la clause par laquelle la Société du Canal 
s'était engagée envers la Ville à lui maintenir des prises d'eau 
au canal de Charleroi et à la Petite-Senne en amont du barrage 
du pont du Diable. Est- i l possible de maintenir cette disposition 
et comment voulez-vous que la Société accorde à la Ville un 
droit qu'elle ne possède pas : elle n'a pas l'administration du 
canal de Charleroi ni de la Petite-Senne et n'a pas davantage 
le pouvoir de disposer librement de ces eaux pour l'usage 
proposé, notamment à l'endroit indiqué, qui se trouve sur le 
territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. 

Il est à espérer en outre que les membres du Conseil qui font 
partie de la Chambre voudront bien user de leur initiative 
et déposer un projet de loi — puisque c'est une loi qu'il faut 
— afin d'assurer à la ville de Bruxelles les garanties qu'elle 
réclame. 

M . le Bourgmestre. Si je comprends bien votre proposition, 
elle consiste à verser les fonds sans tarder. 
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M . Huisman-Van den Nest. Pas tous lesfoDds. 

M . le Bourgmestre. Vous demandez à lu Ville de verser sur 
le montant de sa souscription une part proportionnelle à celle 
versée par les autres intéressés, sans attendre la signature de la 
convention supplémentaire ? 

M . Huisman-Van den Nest. Oui . Monsieur le Bourgmestre, 
et cela dans l ' intérêt de l 'œuvre des Installations maritimes. 

M . le Bourgmestre. Le Collège propose une convention 
complémentaire que le Gouvernement ne pourra pas refuser 
d'homologuer. — L a proposition du Collège tend à obtenir 
cette convention et cette homologation avant qu'aucun versement 
ne soit fait. 

M . l'Echevin Grimard. Messieurs, s'il avait fallu une 
démonstrat ion de l'acte de prévoyance que nous avons posé 
lorsque nous Vous avons demandé de mettre une condition, 
non pas seulement au versement, mais à la souscription du 
nouveau capital des Installations maritimes, le discours de mou 
honorable collègue M . Huisman-Van den Nest en serait une 
preuve éclatante. 

C'est ainsi qu' i l vous a rappelé que cette question des prises 
d'eau est en litige avec la Société des Installations maritimes 
depuis 1898, ce qui est absolument exact. 

E n réali té, Messieurs, la Société, en opposant à la solution de 
cette question primordiale pour la ville de Bruxelles, la résis
tance qu'elle y a apportée de tout temps, même avant l'interven
tion du Gouvernement, a voulu simplement profiter d'une erreur 
ou d'une négligence commise au moment où la ville de Bruxelles 
lui faisait apport de son canal. Car i l est bien certain qu'au 
moment de cette cession, alors même qu'on stipulait comme 
condition une indemnité au moins égale au montant des droits 
que la Vi l le percevait sur le canal, la Vil le n'entendait, en aucune 
façon, faire abandon des avantages matériels qu'elle retirait en 
puisant l'eau pour ses égouts et les régies qui déjà, à cette 
époque, étaient en fonctions. 

Le canal é tant devenu domaine public par le fait de la cession, 
on entend faire décider — alors que par une loi on pourrait 
éviter qu'il en soit ainsi — qu'on ne peut pas admettre la servi
tude du père de famille sur le domaine public parce qu'il est 
inaliénable. 

Lorsque j ' a i été chargé d'assumer les fonctions d'Echevin des 
finances, on m'a immédia tement signalé que malgré tous les 
efforts déployés, cette question n'avait jamais reçu de solution. 
Je m'y suis attelé, à mon tour, dès le début de mes fonctions et, 
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pendant trois ans, j ' a i négocié avec les Installations maritimes 
pour arriver à une solution sauvegardant les in térê ts de la V i l l e . 
— Vous avez bien fait de rappeler que, de part et d'autre, nous 
avons n o m m é une Commission technique de fonctionnaires, de 
manière à aboutir à ce résu l ta t . — Les fonctionnaires se sont 
trouvés d'accord et, malgré, cela, je n'ai pas pu obtenir l'assen
timent de la Société du Canal. 

11 a fallu cette circonstance de l'augmentation du capital pour 
que nous obtenions satisfaction. — Lorsque j ' a i dit à la Société : 
« Je me refuse de soumettre au Conseil communal une demande 
de souscription au nouveau capital, si vous ne solutionnez pas 
la question des prises d'eau, » la Société, qui avait besoin de 
notre souscription pour constituer son nouveau capital, a, donnant 
donnant, s igné la convention de décembre 1908. 

Comme je vous l 'a i dit, ce n'est pas par l'effet du hasard que 
cette convention a été passée au moment où on payait le nouveau 
capital;nous l'avons voulu ainsi. 

Qu'on ne s'imagine pas qu'en se ralliant aux conclusions du 
Collège on met en péril l 'œuvre des Installations maritimes. Ce 
petit moyen qui consiste à produire une lettre menaçante du 
Gouvernement n'aura aucune prise sur le Conseil communal. 
(Desmembres : Très bien!) 

M . H u i s m a n - V a n d e n N e s t . Elle date du 10 mai : la ques
tion à été mise à l'ordre du jour hier. L a lettre n'a donc pu être 
écrite en vue de la séance d'aujourd'hui. 11 était de mon devoir 
de la produire. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Nous ne tenons aucun compte des 
gestes de mauvaise humeur de l 'Etat. Nous n'envisageons que 
les intérêts de la V i l l e . On a eu tort de faire cette menace : elle 
demeurera inefficace et inopérante . L 'Eta t est souscripteur et 
nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas engagés ; nous ne 
sommes tenus à aucun versement; nous ne souscrirons que lors
que les droits de la Vi l le auront été sauvegardés. A u contraire, 
l 'Etat souscripteur devra faire face aux appels de fonds de la 
Société. 

Voilà comment la question se pose et vous voyez combien elle 
se simplifie : mais auparavant i l faut que je vous signale qu' i l ne 
s'agit pas seulement de la question des prises d'eau, mais aussi 
de l'usage des quais, de l 'utilisation que fait l 'Usine à gaz du 
passage sur lequel est établi le transbordeur du charbon avant 
la distribution qui se fait dans l'usine, et de la réduction des 
droits de traction sur le canal. E t néanmoins l 'Etat, d'une façon 
générale, repousse tous les articles de la convention; i l n'en 
admet que deux à savoir que nous donnions gratuitement 500,000 
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hectolitres d'eau pour le service d 'ent repôt et La douane, et <pie 
nous donnions les suppléments de consommation à un prix très 
minime et, enfin, i l demande que nous abandonnions le paiement 
de notre créance pour l'eau consommée depuis treize ans et que 
l'on n'a jamais payée. 

Nous ne possédons aucun document du Gouvernement sinon la 
lettre dans laquelle i l dit : je refuse tout. Nous avons bien une 
lettre des Installations maritimes qui dit que la Société est d'ac
cord avec le Gouvernement pour déclarer que nous aurons l'usage 
des installations, à moins que la situation du canal ne commande 
qu' i l en soit autrement. Ceci est un pur engagement moral. 

Je réponds alors des deux choses l'une : ou cet engagement 
moral équivaut à l'engagement personnel que nous réclamons de 
la Société et les réserves que celle-ci formule n'ont aucune impor
tance. S ' i l en est ainsi, que la Société prenne vis-à-vis de nous 
l'engagement personnel que nous réc lamons . Ou la Société estime 
que ses réserves joueront un rôle dans l'avenir et alors je dis 
nettement au Conseil communal : ce risque je n'en veux pas 
pour la ville de Bruxelles. Que si les besoins de la navigation 
obligent la Société à amener de l'eau supplémentaire, qu'elle 
fasse les frais nécessaires pour faire cette amenée, par exemple 
par des pompages dans le Rupel . 

Ce que je ne veux pas, c'est que la ville de Bruxelles court le 
risque de supporter ces frais : je préférerais garder les millions de 
notre souscription pour assurer l'existence de nos services publics, 
plutôt que de les donner aux Installations maritimes, qui, en 
échange, entendent ne nous r ien concéder. 

M . l 'Echevin Jacqmain. S i , du papier! 

M . l 'Echevin Gr imard . L'honorable M . Huisman-Van den 
Nest nous présente une solution au moins étrange : Commencez 
par payer, nous di t - i l , et nous nous emploierons ensuite à vous 
satisfaire. Je réponds aux administrateurs actuels des Installa
tions maritimes que depuis treize ans les anciens administrateurs 
et eux-mêmes s'y emploient sans résul ta t E n vérité, la Société 
s'est seulement préoccupée de la question depuis le jour où elle a 
eu besoin du concours de la ville de Bruxelles. Commencer par 
payer et attendre la solution serait faire un jeu de dupes. 

M . W a u w e r m a n s . Ils seront alors beaucoup plus forts. 

M . l 'Echevin G r i m a r d . Certes, Messieurs, on a manifeste l\ 
ia Société des Installations maritimes une confiance allant jusqu'à 
la naïveté , mais c'est vraiment trop nous demander que de 
pousser la naïveté jusque- là . Quant à moi , je m'y refuse. (Très 
bien !) 
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; , ; M . le B o u r g m e s t r e . Du reste, M . Huisman-Van den Nest 
_ dit que l 'éventuali té envisagée dans la convention supplémentaire 

ne se produira pas. Dès lors, puisque c'est son opinion et qu'elle 
est commune à ses collègues du Conseil d'administration, i l n'y 
a aucune raison pour la Société de ne pas signer la convention 

i e t pour l 'Etat de ne pas l'homologuer. 

M . L e u r s . J'appuie t rès énergiquement les arguments de 
:. _ l'honorable Echevin des finances. 

I l n'est pas un seul instant douteux que, dès la cession du 
canal aux Installations maritimes, la servitude existait, qu'elle a 
été maintenue, et que perpétuel lement la ville de Bruxelles en 
est détent r ice . 11 n'est pas admissible de d i r e : les servitudes 
étaient précaires au point de vue de la ville de Bruxelles, attendu 
que si tous les avantages du canal ont été remboursés à la ville 
par la convention, le canal a été livré dans, les conditions où i l 
existait avec ses servitudes, par conséquent, avec les prises d'eau 
de la V i l l e . 

M . C o n r a r d y . Alors la convention n'avait pas de raison 
d 'ê t re . 

M . W a u w e r m a n s . Le canal n'a pas été vendu moins les 
prises d'eau. 

tffif T 

M . L e u r s . L a Société des Installations maritimes a été 
amenée e l le-même à reconnaî tre qu' i l en étai t ainsi, et je vais 
citer les circonstances où cela s'est produit. 

Lorsque nous avons établi l'usine extérieure d'électricité, la 
Société des Installations maritimes a voulu nous contester le 
droit de prendre de l'eau dans le canal pour desservir cette 
usine. Nous lu i avons fait valoir alors, et elle a reconnu que nous 
étions en droit, en vertu de notre droit de propriété antér ieure , 
de prendre de l'eau dans les bassins pour desservir notre usine 
de la rue Melsens ; la nouvelle centrale substi tuée à celle-ci 
prendrait l'eau au canal comme la première et dans les mêmes 
conditions se substituant à l'ancienne usine et la remplaçant . 

L a Société l 'a admis, vous ne pouvez pas le contester, c'est 
officiel. 

E t aujourd'hui, on veut contester à la Vi l le des avantages qui 
lui appartiennent incontestablement. 

Je suis de l'avis de l 'Echevin des finances, quand i l dit que la 
proposition de M . Huisman-Van den Nest est inadmissible, 
parce que, si nous l'admettions, nous introduirions le doigt dans 
l'engrenage, nous serions frustrés de nos droits, et nous n'aurions 
aucune compensation. 
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L a Vil le intervient déjà proportionnellement beaucoup plus 
qu'aucun des autres intervenants, et i l ne faut pas qu'on l'ex
ploite. Je suis aussi pressé que quiconque de voir s'achever le 
canal, afin que nous retirions le bénéfice des grands sacrifices que 
nous avons faits, mais i l ne faut pas qu'on nous demande indi
rectement d'autres sacrifices et qu'on nous impose une nouvelle 
charge considérable. 

Vous ne vous imaginez pas la dépense que représenterait la 
substitution de l'eau alimentaire à l'eau que nous prenons au 
canal pour nos services publics. 

A part l'eau dont nous faisons usage pour nos égouts, toute 
l'eau utilisée par nous est rest i tuée au canal. 

C'est une véritable chicane qu'on cherche à la Ville et cela est 
inexcusable après les sacrifices considérables que nous avons 
faits. 

Comment se fait-il que l'on n'ait pas toujours traité cette 
question avec toute la sévérité qu'elle comportait peut-être? 
C'est que la Vil le avait confiance dans la Société des Installations 
maritimes, au sein de laquelle elle était largement représentée, 
et où ses représentants pouvaient discuter avec succès. 

Mais aujourd'hui, les représentants de la ville de Bruxelles 
sont noyés dans le Conseil d'administration de la Société, ils 
n'ont plus la prépondérance à laquelle ils avaient droit. 

Je suis convaincu que les Conseillers communaux de Bruxelles 
qui font partie de ce Conseil d'administration, ont protesté con
tre la situation faite à la Vi l le . 

J'estime que l'engagement moral du Conseil d'administration 
ne nous suffit pas, et que la Ville est en droit d'exiger qu'avant 
d'apporter une contribution supplémentaire, i l lui soit donné des 
assurances formelles. 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . La question qui nous préoccupe 
a fait, le 3 novembre 1908, l'objet d'une longue discussion; je 
n'ai pas l'intention de rappeler ce débat en détail, je veux seule
ment redire qu'à ce moment j ' a i posé à l'Echevin des finances 
une question bien nette et bien précise, qui, dans ma pensée, était 
de nature, selon la réponse qui y serait faite, à confirmer le vote 
que nous devons émet t re . 

Voici cette question : 

« Je désirerais être fixé sur un point bien spécial. Lorsque 
vous avez fait la première convention, n'a-t-il pas été entendu 
que tous les droits acquis par la Vil le devraient être respectés, 
c'est-à-dire si la Ville pourrait continuer à utiliser le canal 
comme elle l'utilisait antér ieurement , en ce qui concerne ses 
services. » 
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E t l 'Echevin a r épondu d'une façon non moins nette : 

« Cela a é té entendu, mais pas par écri t ». 
J'en ai conclu que la Société du Canal et des Installations mari

times, sous la pression du Gouvernement, à qui nous avons en 
réal i té donné le canal de Wil lebroeck, a r épondu : Non , je ne 
veux pas r e c o n n a î t r e que vous avez fait une réserve , que vous 
avez conservé votre droit de propr ié té quant aux prises d'eau. 

J 'ai cons ta té que nous ét ions payés d'ingratitude. 
Et , c'est alors que de commun accord nous avons voté la sou

scription nouvelle, en y mettant comme condition qu'elle ne 
serait acquise qu ' à partir du jour où une convention bien précise , 
cette fois, interviendrait entre la Vi l l e et les Installations mari 
times, relative à notre droit aux prises d'eau. 

Et , m a l g r é tout ce qu'a dit t an tô t l 'honorable M . Huisman, 
nous n'avons jamais pu obtenir une convention. 

L'honorable membre vient de nous dire : Nous sommes 
d'accord avec le Gouvernement, les . termes de sa lettre du 
23 j u i n nous disent qu? vous n'avez rien à craindre, que vous 
pouvez ê t r e certains de conserver les avantages actuels pendant 
toute la du rée de la concession. Mais l'honorable M . Huisman, 
lorsque je lu i ai d e m a n d é de vouloir bien nous lire la lettre du 
Gouvernement, ne l 'a pas lue. 

M . H u i s m a n - V a n d e n Nest. L a voici . 

M . l 'Echevin J a c q m a i n . Aussi longtemps que nous 
n'aurons pas un écr i t du Gouvernement par lequel celui-ci recon
naî t les droits de la V i l l e , j 'estime que nous commettrions une 
faute lourde si nous intervenions dans la nouvelle souscription. 

De deux choses l'une : ou bien la Société a besoin de notre 
argent, ou elle n'en a pas besoin. S i elle en a besoin, qu'elle 
reconnaisse d'une façon nette, précise et sér ieuse que nous 
avons rése rvé nos droits lors de la p remiè re convention, sinon 
par écri t , du moins de vive voix, et que ces droits ont é té con
sacrés depuis lors par un usage constant. 

E n réa l i t é , la ville de Bruxelles a cédé son canal, hormis les 
prises d'eau. 

M . C o n r a r d y . C'est le tort qu'on a eu de ne pas l 'écr ire . 

M . l 'Echevin Jacqmain . On ne peut, en tout cas, dédu i re 
autre chose de la convention par laquelle la Vi l l e cède ce canal 
et, au surplus, en p résence des parties contractantes qui é ta ien t 
des pouvoirs publics, on pouvait penser qu'on n 'é ta i t pas obligé 
de mettre autant les points sur les i . 

M . Boon. Lardon : c'est une erreur impardonnable de la 
part de l 'Administrat ion communale. (Interruptions.) 
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M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . Je n'entends pas, quant à moi, 
faire des griefs à nos prédécesseurs ; i l ne sert à rien de récri
miner sur le passé. Nous avons à dire : telle était notre conven
tion, le Gouvernement doit la respecter. Une fois de plus, je tiens 
à constater la bonne foi et la loyauté de la ville de Bruxelles ; je 
regrette ne pouvoir faire la même constatation pour les autres 
parties en cause. 

J 'étais décidé à ne pas admettre les conclusions de M . l'Eche
vin des finances, et je ne vais m'y rallier qu'à la suite de son 
exposé. Je voulais aller plus loin et avoir non seulement l'enga
gement pris par la Société du Canal et des Installations mari
times, mais l'engagement pris par l 'Etat. 

M . H u i s m a n - V a n den N e s t . Messieurs, i l ne faut ni 
équivoque ni confusion. Ce n'est pas la Société du Canal qui 
a refusé de reconnaître les droits de la Vil le , c'est l'Etat qui 
a opposé son veto à la convention du 12 décembre 1908. L'hono
rable Echevin dit qu ' i l n'a pas eu connaissance de la lettre du 
Gouvernement. J'ai ic i le dossier administratif, et je constate 
que la lettre de l 'Etat, du 11 novembre 1910, porte l'annotation 
à l'encre rouge : « Séance du 12 novembre 1910, à la ville de 
Bruxelles. >:> 

Le texte même n'a pas été communiqué avec la lettre d'envoi, 
mais les termes s'y retrouvent ent ièrement . 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . Donnez-en lecture en séance 
publique. 

Plusieurs voix. Lisez- la! 

M . H u i s m a n - V a n den N e s t . L a voici : 

MINISTÈRE « Bruxelles, le 11 novembre 1910. 

DES 

TRAVAUX PUBLICS 

T> A la Société du Canal et des Installations maritimes 
de Bruxelles. 

D MESSIEURS, 

* Votre lettre du 31 décembre 1909, n° 88896, me signale 
toutes les difficultés financières que fait naître le refus d'homo
logation de la convention intervenue le 12 décembre 1908 entre 
votre Société et la ville de Bruxelles, en vue de régler, notam
ment, la question de l'utilisation par celle-ci des prises d'eau 
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existantes et à créer . Mais elle reconnaî t la légalit té de la thèse 
soutenue par le Gouvernement et l ' impossibil i té d'abandonner le 
principe de la précar i té des concessions dont peut être grevé le 
domaine public. I l faut donc que la Vil le de Bruxelles accepte 
les conséquences d'une situation qu ' i l n'appartient n i à l 'Etat ni 
à votre Société de modifier. E u ce qui concerne les prises d'eau 
existantes, la Vi l le parait s 'exagérer les conséquences de cette 
précar i té ; en effet, i l n'y a pas de raison de croire que les auto
risations relatives à ces prises d'eau soient re t i rées par votre 
Société aussi longtemps que la Vi l le en use sans porter atteinte 
aux exigences de la navigation. 

» Quant aux prises d'eau que la Vi l le demanderait à créer 
dans l ' in térêt de ses services publics, elles pourront ê t re accor
dées aux conditions ordinaires. 

)) Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de ma considération 
très dis t inguée. 

» Le Ministre, 

» (S.) H E L L E P U T T E . o 

M . Leurs . I l n'y a pas là le moindre engagement. 

M . W a u w e r m a n s . A h ! la bonne lettre! 

M . Huisman-Van den Nest. Je retiens l'interruption de 
M . Wauwermans. 

M . W a u w e r m a n s . Je. ne capitule pas, soyez tranquille ! 
Bruxelles avant tout. 

M . Kui sman-Van den Nest. Ma situation de délégué de 
la Vil le ne me permet pas de réfuter les arguments juridiques 
qui ont été développés et notamment celui de l'honorable 
M..Leurs , qui soutient que lorsque la Vi l l e possédait le canal, 
i l existait à son profit une servitude. El le aurait donc eu une 
servitude sur son propre bien. 

L a Société du Canal a agi avec la plus entière loyauté. Elle 
a fait et fera encore tout son possible pour donner satisfaction 
aux légit imes désirs de fa Vil le . Mais i l faut le reconnaî t re , ce 
n'est pas elle qui a créé la situation actuelle. 

Je ne discuterai pas davantage les théories de l'honorable 
écbeviu Jacqmain, puisqu'il finit par se rallier aux conclusions 
de l'honorable M . Grimard . 

Donc la Vi l le demande un engagement personnel de la Société 
du Canal qui se traduirait par des dommages- intérêts pour 
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le cas où elle serait privée de la jouissance de ses prises 
d'eau. 1 

Cette convention nouvelle que vous désirez voir signer par 
la Société du Canal devra être homologuée par le Gouverne
ment. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Elle doit l 'être. 

M . Huisman-Van den Nest. C'est entendu. 

M . Boon. Le sera-t-elle ? 

M . Huisman-Van den Nest. Pourquoi refuserait-il a la 
Ville cette satisfaction ? E n fait, Messieurs, la Ville est co-pro-
priétaire du canal : ses intérêts sont liés à ceux de la Société 
et la prospérité du trafic maritime assurera celle de notre cité. 
Quoi qu' i l en soit, je suppose le cas invraisemblable de la priva
tion des prises d'eau pouvant entraîner une condamnation à des 
dommages- intérêts . 

Mais l 'exécution d'une pareille décision serait pour la Ville 
moralement impossible. 

Néanmoins un des arguments développés par l'honorable 
Echevin des finances a retenu mon attention. 

L'honorable M . Grimard fait observer, que payer dès à pré
sent 750,000 francs, serait rendre notre souscription définitive 
et qu'en conséquence, nous serions engagés malgré les réserves 
jusqu 'à l 'entièreté des 2,028,000 francs. Comme j'entends conti
nuer à défendre énergiquemeut les droits et prérogatives de la 
Vi l l e , je ne veux pas affaiblir cette manière de voir et je retire 
ma proposition subsidiaire, mais je maintiens la dernière partie 
de ma motion, à savoir que j 'insiste auprès de nos collègues qui 
siègent au Parlement pour qu'ils déposent sans tarder un projet 
de loi en vue de donner satisfaction aux légitimes revendications 
de la ville de Bruxelles. (Très bien! sur plusieurs bancs.) 

M . Conrardy. Messieurs, d'après ce qui vient d'être dit, je 
constate que les négociations en vue d'arriver à une solution sont 
en cours depuis plusieurs années . Or, à l'époque où l'on a ouvert 
ces négociations, la ville de Bruxelles était t rès puissante au sein 
du Conseil d'administration de la Société, et à un moment donné 
elle a même eu la majorité, puisque c'était un de ses délégués 
qui était président. I l est donc regrettable que l'on n'ait pas 
obtenu alors de résul ta t . 

Malgré la bonne volonté et le désir d'entente du Conseil d'ad
ministration, je dois faire remarquer que nous ne sommes plus 
que trois sur dix membres dont i l se compose actuellement. 

Pourquoi n'avons-nous rien obtenu lorsque nous étions majo-
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rite au Conseil d'administration? Est-ce de la faute de la Vil le ou 
de ses délégués? Je l'ignore, mais je tiens à signaler la situation. 

— La discussion est close. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je suppose que l'on ne demande pas de 
vote spécial, puisqu'il n'y a plus d'amendements? 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Ce serait cependant intéressant . 
(Oui! oui!) 

M . le B o u r g m e s t r e . Puisqu'on en exprime le désir, je vais 
donc mettre aux voix les conclusions du rapport du Collège. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l 'unanimité moins deux abstentions. 

Ont voté pour : M M . Claes, Anspach-Puissant, Depage, 
Moons, Levêque, Smets, Boon, De Becker, Lemonnier, Grimard, 
Steens, Jacqmain, Crick, Brabaudt, De Locht, Wauwermans, 
Pattou, Verheven, Bosquet, Leurs, Hubert, Solau, Vandenbosch, 
Burthoul, Bauwens, Desmet, Vanneck, Dassonville et Max. 

Se sont abstenus : M M . Huisman-Van den Nest et Conrardy. 

' 3 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1911. 

Fêtes publiques et Fêtes nationales. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d donne lecture du rapport suivant : 

L'Exposition de 1910 a laissé à la Vil le des obligations que 
son intérêt même doit l'engager à remplir. A cette occasion, 
des fêtes doivent être organisées, de même que des réceptions 
et des cérémonies diverses. 

Le crédit ordinaire des fêtes publiques ne peut supporter la 
dépense qui en résul te . 

Le Collège vous propose, Messieurs, de voter un crédit 
supplémentaire de 50,000 francs à l'article 223 des dépenses 
facultatives du budget de 1911 pour Fêtes publiques et Fêtes 
nationales. 

Les ressources ordinaires de l'exercice couvriront la dépense. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

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

1 — 64. 
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4 
H O S P I C E S . — Approbation d'actes divers d'administration. 

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

Vente. 

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

né
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Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur l'acte ci-après, soumis par le Conseil général des 
hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 
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Hospices. — Crédits supplémentaires au budget de 1910. 

Le Conseil général des hospices nous a fait parvenir l'état des 
crédits supplémentaires au budget ordinaire de 1910, sollicités 
pour régulariser les dépenses de 1910 de l'hôpital Roger de Grim
bergne. 

Ce surcroît de dépenses, s'élevant au total de fr. 3,261-78, se 
répartit comme suit : 

§1. Art. 171. « Réparations au local. ». . . fr. 105 28 
§ 2. Art. 174. « Traitement du personnel médical.» 375 » 
§ 2. Art. 177. « Frais de bureau. » 144 19 
§ 3. Art. 184. « Achat et entretien du mobilier. » 310 94 
§3. Art. 186. «Chauffage et éclairage. » . . . 2,11157 
§ 5. Art. 189. c< Dépenses diverses et imprévues. » 214 80 

Total, fr. 3,261 78 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'allouer 

les crédits supplémentaires sollicités. 

*** 

Le Conseil général des hospices nous a fait parvenir l'état des 
crédits supplémentaires au budget ordinaire de 1910, sollicités 
pour régulariser les dépenses de 1910 de l'hospice de l'Infir
merie. 

Ce surcroît de dépenses, s'élevant au total de fr. 3,037-92, se 
répartit comme suit : 

§ 2. Art. 50. a Traitement des employés, i . fr. 1,500 » 
(Insuffisance contrebalancée par un disponible de 

même import à la rubrique « Employés mis en dispo
nibilité ».) 

§ 3. Art. 53. « Traitement du personnel médical. » 175 27 
(Insuffisance due à la nomination d'un médecin-

adjoint.) 
§ 0. Art. 65. c< Frais d'inhumation. » . . . . 13 20 
§ 6. Art. 66. g Dépenses diverses et imprévues.» 1,349 45 

Total, fr. 3,037 92 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'allouer 
les crédits supplémentaires sollicités. 
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Le Conseil général des hospices nous a fait parvenir l'état des 
crédits supplémentai res au budget ordinaire de 1910, sollicités 
pour régular iser les dépenses de 1910 des enfants placés par 
l 'Administration charitable. 

Ce surcroît de dépenses, s'élevant au total de fr. 283-60 se 
répar t i t comme suit : 

§ 1. Ar t . 109. « Dépenses diverses et impré
vues. » fr. 239 90 

(Cette insuffisance est due principalement aux 
indemnités payées à divers nourriciers en dédom
magement des frais d'alimentation spéciale pour des 
pupilles malades ou convalescents.) 

§ 4. A r t . 120. « Frais d'instruction. » . . . 43 70 
(L'allocation budgétaire a été légèrement dépassée 

par le coût des leçons particulières et de cours sup
plémentai res autorisés en faveur de certains pupilles. 

Total, fr. 283 GO 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'allouer 
les crédits supplémentaires sollicités. 

* •* 

Le Conseil général des hospices nous a fait parvenir l'état des 
crédits supplémentaires au budget ordinaire de 1910, sollicités 
pour régulariser les dépenses de l'hospice des Enfants assistés, 
pendant le dit exercice. 

Ce surcroit de dépenses, s'élevant au total à fr. 2,775-85, se 
décompose comme suit : 

Service administratif : 

Art . 126. Traitement des inspecteurs et inspec
trices fr. 33 24 

Ar t . 127. Salaire du personnel domestique . . . 011 74 

Service médical : 

Art . 130. Traitement du personnel médical. . • 170 82 
Ar t . 132. Instruments de chirurgie, appareils et 

objets de pansement 1 1 0 ^-

Frais aVentrclien : 

Art . 133. Nourriture. 479 44 

A reporter, fr. 1,411 76 
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Service intérieur : 

Report, fr. 1,411 76 
Art. 137. Achat et entretien du mobilier. . . . 160 87 
Art. 138. Blanchissage et nettoyage 1,083 03 

Frais divers : 

Art. 143. Dépenses diverses et imprévues . . fr. 120 19 

Total, fr. 2,775 85 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'allouer 

les crédits supplémentaires sollicités. 

Hospices. — Dépenses. — Crédits supplémentaires.. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de 386 francs en vue de la création d'un enclos 
ou pelouse de jeux, à l'usage des petits convalescents, au refuge 
de la Tour de Freins, à Linkebeek. Aucun crédit n'étant spécia
lement inscrit au budget ordinaire de 1911 des Hospices, un 
crédit supplémentaire de 386 francs serait nécessaire. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs : 1° d'ac
corder le crédit supplémentaire sollicité, qui serait inscrit à 
l'article 208, du budget de 1911, c< Dépenses diverses et impré
vues » du refuge de la Tour de Freins ; 2° d'émettre un avis 
favorable à l'approbation de la dépense. 

* * 
Par suite de la suppression des ascenseurs de l'hôpital Saint-

Pierre, une chaudière est devenue sans emploi, dans cet établis
sement. 

Le transfert .et l'installation de cette chaudière à la buanderie 
générale des Hospices permettraient d'installer un séchoir, qu'elle 
alimenterait de vapeur. 

Par suite de ce transfert, i l y aurait lieu de faire une dépense 
estimée à fr. 1,868-30. 

Le Conseil général des hospices sollicite : 1° l'autorisation de 
faire la dépense demandée ci-dessus, qui serait imputée sur 
l'article 4 du budget extraordinaire des Hospices, exercice 1910, 
catégorie : «; Travaux de construction ou de grosses réparations 
aux bâtiments hospitaliers (capitaux remboursés des Hospices 
généraux) » ; 2° un crédit supplémentaire du même import. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs : l°d'i 
corder le crédit supplémentaire sollicité ; 2° d'émettre un a 
favorable à l'approbation de la dépense. 

Travaux. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de fr. 1,804-74 pour l'exécution des travaux 
mentionnés ci-après : percement de fenêtres et placement de 
châssis en chêne avec ventilateurs à lamelles dans la salle (i de 
l'hospice de l'Infirmerie. 

La dépense prévue au budget ordinaire des Hospices, exercice 
1911, approuvé par le Conseil communal le 23 janvier 1911 sera 
imputée sur l'article 47 « Réparations au local de l'hospice de 
l'Infirmerie D. 

Le crédit disponible, à cet article, étant à la date du 21 avril 
1911 de fr. 5,769-31, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à la demande de l'Admi
nistration charitable. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de fr. 3,996-80 pour la réparation de l'instal
lation de chauffage des anciens locaux de l'hospice des Aveugles. 

La dépense est prévue au budget pour 1911 de l'hospice des 
Aveugles,approuvé par le Conseil communal le 3 janvier 1911 et 
sera imputée sur l'article 5 a Capitaux remboursés de l'hospice 
des Aveugles pour l'amélioration de l'installation du chauffages. 

Le crédit prévu à cet article étant de 4,000 francs, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis 
favorable à la demande de l'Administration charitable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

5 
Église écossaise. — Compte de 1910. 

M . l 'Echevin Gr imard . J'ai l'honneur, Messieurs, confor
mément au rapport cpie vous avez reçu, de vous proposer 
l'approbation du compte de 1910 de l'église écossaise (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

(1) Voir, p. 977, le rapport. 



- 961 — (13 Mai 1911) 

6 
Eglise du Sacré-Cœur. — Acceptation d'un legs. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par testament authentique en date du 18 octobre 1910, 
passé devant M e Honnoré, notaire, à Schaerbeek, M l l e Anna-
Catherine Boits, sans profession, en son vivant demeurant rue 
Franklin, 87, à Bruxelles, a fait, entre autres, les dispositions 
suivantes : 

f Je donne et lègue par préciput et hors part : 
» 1° . . . . 
» 2° . . . . 

» 3° A la Fabrique de l'église du Sacré-Cœur, quartier Nord-
Est à Bruxelles, une somme de cinq cents francs quitte et libre 
de tous frais et droits de succession. » 

Le bureau des Marguilliers sollicite, en conséquence, l'auto
risation d'accepter ce legs. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

7 
Limites séparatives des communes limitrophes tin canal 

mttritime entre Bruxelles et Vilvorde. — Proposition d 
M. Haisnian-Yttn den Xest. 

M . H u i s m a n - V a n den N e s t . Messieurs, M . le Sénateur 
Hanrez a déposé, le 8 mars dernier, conjointement avec plusieurs 
de ses collègues de la députation bruxelloise, un projet de loi 
avant pour but d'annexer au territoire de la ville, des parties du 
territoire de diverses communes longeant l'avant-port et le 
canal maritime. 

Cette question préoccupe depuis longtemps tous ceux qui 
s'intéressent à l'avenir de nos installations maritimes et qui ont 
à coMir le développement et la grandeur de la ville de Bruxelles. 

Bien peu de temps après l'ouverture du canal transformé, 
après les deux ou trois premières années d'exploitation, les bas
sins intérieurs deviendront insuffisants. 

En plus du trafic actuel qui augmente d'année en année nos 
nouveaux visiteurs seront principalement les bateaux du Rhin, 
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que l 'on construit de plus en plus longs. Certains atteignent 
déjà 120 m è t r e s ; d'autres en construction, auront un plus grand 
développement encore. Puis , à côté de ces bateaux rhénans 
viendront se ranger les grands navires de nos lignes régulières. 

Or, nous n'avons actuellement que deux kilomètres de quais. 
L'avant-port de notre canal maritime est donc destiné à 

prendre une importance considérable , d'autant que l'existence et 
la m a n œ u v r e des ponts, notamment celui de la ligne ferrée vers 
Ostende, constituera toujours pour les grands navires une 
entrave infranchissable à l ' en t rée du bassin Vergote. 

Bientôt , l'avant-port de Schaerbeek devra être approprié et 
formera une dépendance de notre port. E t on peut affirmer, que 
d'ici peu d 'années , nos installations maritimes s'étendront 
j u squ ' à Vilvorde qui est déjà en réal i té le port extrême de 
Bruxelles. 

Le projet de loi de M . le Séna teur Hanrez vient donc à son 
heure et doit retenir d'autant plus notre sérieuse attention qu'on 
peut espérer , sans craindre d 'ê t re trop optimiste, pour fin 1913 
l ' achèvement des travaux de la qua t r i ème section qui permettra 
aux navires de 2,500 tonnes d'arriver jusqu ' à Bruxelles. 

S i on examine la carte des abords du canal, on constate que 
le futur avant-port sera s i tué sur trois communes : Laeken, 
Schaerbeek et Neder-Over-Heembeek. E n outre, le canal 
marit ime entre l'avant-port et Vilvorde touche aux territoires 
de Haren, de Neder-Over-Heembeek et de Machelen. 

Ces communes sont dél imitées d'une façon bizarre. Ainsi 
Neder-Over-Heembeek, tout entier sur la rive gauche, possède 
cependant du côté droit de l'avant-port, sur une longueur de 
plus de 1,000 mèt res , une bande t rès étroite de territoire de 
forme fantaisiste. Puis , vient Haren qui borde le canal sur 
200 mè t re s environ et de nouveau nous retrouvons Neder-Over-
Heembeek qui dépasse la rive droite sur une t rès faible profon
deur et cela j u squ ' à Vilvorde. 

I l suffit de signaler cette situation pour être immédiatement 
frappé des inconvénients énormes qui en résul teront pour 
l'exploitation des divers services. 

Dans l'avenir ce sera une source inévitable de difficultés 
insurmontables qu'avec un peu de prévoyance, on peut éviter. 

11 ne se comprendrait pas non plus qu'une réglementation 
différente fut appliquée au port et à l'avant-port II est indispen
sable pour assurer la bonne organisation d'un port, pour 
y maintenir l'ordre et la sécuri té , que tous les services se trou
vent réun is sous une m ê m e administration. 

De nombreuses industries sont déjà installées sur les rives 
du canal : i l importe aussi de les faire bénéficier le plus tôt 
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possible des avantages que leur donnerait au poiDt de vue de la 
voirie, de la police, de l 'éclairage et de la transmission de force 
électrique leur incorporation au territoire de Bruxelles. 

Telles sont, br ièvement exposées, les considérat ions princi
pales à l'appui du projet de lo i . 

A diverses reprises déjà, le Cercle des Installations maritimes 
s'était occupé de cette importante question, vitale pour l'avenir 
de Bruxelles : il avait émis le vœu de voir le territoire de 
Bruxelles se prolonger le long des deux rives du canal jusqu'à 
Vilvorde : ce qui mettrait l in à ce fait paradoxal de communes 
rurales, n'ayant jamais rien fait pour la transformation du 
canal, ê t re les premières avec Vilvorde à tirer profit d'un travail 
qui a coûté tant de millions à l ' agglomérat ion bruxelloise. 

Tout r é c e m m e n t encore, par deux fois, en avril et en décembre 
dernier, la Chambre de commerce de Bruxelles donna son 
approbation au v œ u qui fut développé par M . le Conseiller 
provincial Laneau et par M . Teugels-Devos avec le talent, l'auto
rité et la conviction que ces hommes dévoués apportent aux 
causes qu'ils défendent . 

Mais i l est pour Bruxelles un argument décisif en faveur de ces 
annexions de territoires. 

Comme vous le savez, à l 'expiration de la durée de la Société 
du Canal, seules les dépendances du port, entrepôts , quais, 
magasins, etc., à partir de l'aval des ponts du boulevard 
Léopold II , jusqu'aux limites de son territoire, deviendront la 
propriété de la V i l l e , tandis que le canal et ses dépendances 
depuis les ponts du boulevard Léopold II jusqu'au Rupel, 
devieudront la propr ié té de l 'Etat. 

Se comprendrait-il que le port appartenant à Bruxelles, T avant-
port ne soit pas également sur territoire bruxellois et que les 
sacrifices considérables faits par la Vi l le aboutissent à cette con
séquence que le plus clair des avantages soit re t i ré par les com
munes qui n'en ont fait aucun? 

A u surplus, on ne voit pas bien Neder-0ver-Heemb6ek, Haren 
et Machelen exécuter sur leur territoire les travaux d'installa
tion, d'outillage et de voirie indispensables à un port bien 
organisé et que Bruxelles seul est assez puissant pour établir et 
assurer. 

Que néanmoins , ces communes rurales ne perdent pas de vue 
qu'elles vont en retirer des avantages considérables, sans devoir 
assumer aucune charge. E n effet, du moment que les rives 
seront englobées dans le port et que l'outillage en sera achevé, le 
commerce, l 'industrie, toute l 'activité économique en ressentiront 
le contre-coup favorable et cela au plus grand profit de la popu
lation entière des communes limitrophes. 
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Je tiens à signaler en terminant que partout, en Belgique et à 
l 'é t ranger , on prend des mesures pour éviter toutes les complica
tions qui résul tent fatalement de réglementation différente lors
que des parties d'un même port ou d'un avant-port se trouvent 
situées sur des territoires différents. 

E n Allemagne, en Hollande, à Rotterdam notamment, ces 
annexions de territoire sont constantes. 

A Bruges, la Vi l le a obtenu, depuis 1895, l'annexion d'un 
territoire de 250 mètres de largeur de chaque côté et tout le long 
de son canal ù Zeebrugge. 

Vous connaissez l 'énorme extension que prend Anvers : il n'y 
a pas d 'année, qu'on apprend qu'elle s'incorpore de nouvelles com
munes. E t tout récemment encore une délégation du Collège 
anversois a été reçue par M . Helleputte, Ministre des travaux 
publics, pour l'entretenir de l'annexion de la rive gauche de 
l'Escaut. 

L a ville de Gand a été autorisée en 1900 à incorporer des par
ties de territoire des communes de Mont-Saint-Amand, de 
Oostacker et de Wondelghem afin de permettre que les nouvelles 
darses soient sur le territoire gantois. Et dans sa séance du 
14 février 1910, le Conseil communal sollicitait de la Législa
ture de nouvelles extensions de territoire le long de son canal 
maritime. 

Enfin, Louvain, qui aborde à peine l 'étude de son outillage 
maritime, songe actuellement à annexer une section de 
Wilsele. 

I l ne se comprendrait pas qu'un traitement semblable ne fût 
pas accordé à Bruxelles, d'autant qu'elle a consenti pour ses 
installations maritimes des sacrifices que ces autres villes n'ont 
pas été obligées de faire. 

I l est à remarquer — et ceci justifie encore l'urgence d'une solu
tion — que de pareilles modifications de territoires sont réali
sables actuellement, alors qu' i l n'existe que peu ou point de 
constructions sur les territoires à annexer, mais que l'opération 
rencontrera bien plus de difficultés lorsque les terrains se seront 
couverts d'usines, de fabriques et de constructions et qu'ils 
auront acquis leur pleine valeur. 

C'est pourquoi nous ne pouvons assez insister pour que les 
enquêtes administratives soient poussées rapidement et que 
la Législature réalise le plus vite possible ces annexions de terri
toires. 

A la proposition de l'honorable M . Hanrez, était joint un plan 
des parcelles à annexer. A mon avis, i l est impossible de discuter 
actuellement si elles sont suffisantes : j'estime, quant à moi, 
qu'elles ne le sont pas. I l y a lieu de faire remarquer immédiate-
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ment qu'en toute hypothèse, les nouveaux territoires devront 
être soudés à celui de la Vi l le . 

Je n'aborde pas davantage la question financière : mais i l ne se 
comprendrait pas que le Gouvernement n'intervint pas, dans une 
large mesure, à raison du caractère d' intérêt général que présente 
notre canal maritime, d'autant qu'il l 'a fait pour tous les autres 
ports de Belgique. Un port bien organisé et bien outillé est 
d ' intérêt général et national. 

Mais ce sont là des questions qui demandent à être négociées : 
les autorités qui nous représentent , sont seules qualifiées à cet 
effet. C'est pourquoi nous prions le Collège de bien vouloir s'en 
charger, convaincus qu' i l y apportera tout le zèle et l'ardeur 
nécessaires au mieux des intérêts de nos installations maritimes 
et de la Vil le et qu'il saura réclamer pour Bruxelles un traite
ment et des avantages égaux à ceux qui ont été accordés aux 
autres centres maritimes du pays. 

D'accord avec plusieurs de mes collègues, j ' a i donc l'honneur 
de prier le Conseil communal d 'émettre le vœu dont voici le texte: 

« Le Conseil communal émet le vœu de voir modifier les 
limites séparatives des communes limitrophes du canal mari
time entre Bruxelles et Vilvorde et de voir attribuer à la ville de 
Bruxelles tous les territoires avoisinant le port et l'avant-port ; 

s Charge le Collège de négocier avec les pouvoirs compétents 
la réalisation de ce vœu. o 

(S.) Huisman-Van den Nest, Leurs, Brabandt, 
Anspach-Puissant, Bauwens, Camille 
Huysmans, De Locht, Conrardy. 

M . L e u r s . Je n'ai que très peu de chose à dire à ce que vient 
d'exposer M . Huisman-Van den Nest. 

J'ai prié mes honorables collègues signataires du vœu proposé 
d'ajouter deux mots à ceux qui avaient d'abord été prévus dans 
le projet de résolution. 

Je leur ai demandé d'ajouter les mots « du port » avant ceux 
de « l'avant-port ». 

En effet, la ville de Bruxelles a été singulièrement traitée 
après la signature des documents qui avaient préparé la consti
tution de Bruxelles-Maritime, surtout en ce qui concerne les 
modifications des limites séparatives du territoire de la Ville et 
des autres communes. 

A cette époque, les plans des plaines de Tour et Taxis compre
naient un supplément d'extension du territoire de Bruxelles, ce 
qui devait constituer pour la ville de Bruxelles un agrandis
sement assez considérable et procurer des terrains qui pourraient 
être mis à la disposition du commerce. 
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Mais à peine la loi séparat ive des communes était-elle votée, 
q u ' i m m é d i a t e m e n t le Ministre des chemins de fer de l'époque a 
acquis, au nom de l 'Etat , les terrains de Tour et Taxis, pour y 
établ ir une vaste gare. 

Je suis loin de contester l 'uti l i té de cette gare, qui devait 
certainement exister à côté des Installations maritimes, mais si 
on avait envisagé cette question au moment où l'on étudiait 
l'extension de notre territoire, on ne se serait pas borné à une 
extension englobée tout ent iè re par la gare nouvelle, si bien 
qu ' i l ne nous en reste que des charges de police et de voirie, et 
que nous n'en retirons aucun bénéfice. 

Dans ces conditions, i l est équi table , si l 'on procède à une nou
velle dél imita t ion des communes, qu'on tienne compte de cette 
situation, et que le territoire de la ville de Bruxelles soit étendu 
le long du port. 

E n Section des travaux publics, nous avons signalé qu'il était 
regrettable qu'on n'ait pas annexé au territoire de Bruxelles une 
bande de terrain longeant l'ancienne gare de l 'Allée-Verte. C'est 
dans ces conditions que j ' a i demandé à mes collègues qui ont 
signé le vœu , d'y faire figurer le port et l'avant-port. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes d'accord sur la pensée 
qui a inspiré le v œ u déposé, mais i l nous semble que dans une 
question de cette espèce, i l est dés i rable que le vote du Conseil 
soit unanime. Or, certains de nos collègues craignent que le texte 
en soit trop absolu, et n'engage leur opinion sur une question 
qu'ils n'ont pas pu é tudier à fond dans tous ses détails . 

L'honorable M . Huisman-Van den Nest propose d 'émettre le 
v œ u de voir attribuer à la ville de Bruxelles tous les territoires 
avoisinant le port et l'avant-port. 

Cela pourrait dé te rminer des abstentions ou même des votes 
négat i fs , et c'est pourquoi nous vous proposons de rédiger le 
vœu de la man iè re suivante : 

« Le Conseil communal éme t le v œ u que le Collège négocie 
avec les pouvoirs c o m p é t e n t s . . . 

M . Huisman-Van den Nest. E t les annexions. 

M . le Bourgmestre. Cela dépendra des conditions et des 
modal i tés . 

M . Huisman-Van den Nest. J'avais si bien prévu l'objec
tion, que dans le texte du vœu que je propose, je n'ai pas fait 
allusion aux modali tés et aux conditions; c'est pourquoi le 
Collège est chargé des négociations au mieux des intérêts de la 
Vi l l e . La question reviendra devant nous lorsque ces négocia
tions seront assez avancées. 
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Je ne comprends d'ailleurs pas la modification qu'on veut 
apporter à notre texte. I l s'agit év idemment de faire bénéficier 
Bruxelles de l'avantage de ces annexions. 

M . le Bourgmestre. I l est certain que dans le fond de notre 
pensée, i l s'agit bien d'une annexion. 

M . Huisman-Van den Nest. Alors, disons-le. 

M . le Bourgmestre. Mais de quels territoires? 

M . Hui sman-Van den Nest. Nous vous en laissons juge. 

M . Dassonville. Je désire ajouter quelques mots à ce que 
vient de dire M . Leurs à propos de l'ancienne gare de l 'Allée-
Verte. Je vais plus loin que lu i , et je demande au Collège de bien 
vouloir mettre à l 'é tude la question de l'annexion de la commune 
de Molenbeek-Saint-Jean tout ent ière. Cette commune ne 
demanderait pas mieux que d 'ê tre annexée à Bruxelles ; i l y a 
pour la Vi l l e un intérêt immense à cette annexion, à différents 
points de vue, et notamment au point de vue financier. 

I l est évident que c'est une chose qui devra se faire, si l'on 
considère l'extension que prendront les Installations maritimes 
sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean, et ce serait une faute 
grave que de les abandonner à une commune voisine. 

M . l 'Echevin Lemonnier. El le sera jointe à celle-ci dans la 
même pensée . 

M . l 'Echevin Grimard . I l est évident qu'une modification 
de limites, ce n'est pas pour abandonner de notre territoire, 
mais pour en acquér i r . (Marques d'assentiment.) 

M . le Bourgmestre. Voici comment nous pourrions modi
fier le texte que je propose en y introduisant l 'idée d'annexion : 

c< Emet le vœu que le Collège négocie avec les pouvoirs com
pétents de modifier, dans le sens d'une annexion au territoire de 
la Vi l le , les limites séparatives des communes limitrophes ou 
avoisinantes du « canal maritime entre Bruxelles etVilvorde ». 

M . Huisman-Van den Nest. C'est la même chose; mais 
que devient le port alors ? 

M . le Bourgmestre. Nous disons : « limitrophes ou avoisi
nantes ». (Colloques.) 

M . Huisman-Van den Nest. I l y aurait grand danger à 
modifier le texte du vœu , et c'est d'autant moins utile que notre 
pensée a été clairement expliquée par l 'échange de vues qui vient 
de se produire. 
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11 ne s'agit pas de donner au Collège un mandat impératif : 
nous émettons un vœu, sur la portée duquel nous sommes tous 
d'accord. 

J'entends que certains de nos collègues craindraient de s'enga
ger sur la question et que d'autres devraient encore l'étudier ; 
mais elle est à l'étude depuis des années et i l n'y a qu'une 
chose qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas été résolue depuis 
longtemps au profit de la ville de Bruxelles. 

Il s'agit donc de demander au Collège de négocier et i l 
pourra le faire avec une autorité bien plus grande s'il s'appuie sur 
un vote unanime du Conseil.... 

M . le Bourgmestre. C'est le désir d'obtenir cette unanimité 
qui seul me préoccupe. 

M . Huisman-Van den Nest. Le texte de ce vœu a été 
mûrement pesé : i l a été discuté à la Chambre de commerce et 
au Cercle des installations maritimes, par des gens compétents. 

Je demande donc au Collège de ne pas insister pour qu'il soit 
modifié ; je suis persuadé qu'il n'y aura qu'une voix au Conseil 
pour le voter. {Marques d'assentiment.) 

M . le Bourgmestre. Vous l'entendez, Messieurs, l'honora
ble M . Huisman-Van den Nest n'entend pas donner au Collège 
un mandat impératif, i l s'en rapporte au Collège pour l'étude 
des conditions et des modalités des négociations futures. 

Dans ces conditions-là, y a-t-il des oppositions qui subsis
teraient au texte proposé ? 

Il est très désirable que le vote du Conseil soit unanime. 
S'i l n'y a pas d'opposition, le Collège se rallie volontiers au 

vœu tel qu'il est proposé. (Marques générales d'assentiment. ) 
Puisqu'il n'y a pas d'opposition, le vœu est donc adopté à 

l 'unanimité. (Adhésion unanime.) 

8 
- installations maritimes.— Nomination du délégué de la 

Ville aux assemblées générales. 

M . l ' Echev in G r i m a r d fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Conformément aux précédents, le Collège vous propose, 
Messieurs, de déléguer M . Max, Bourgmestre, ou l'Echevin 
qui le remplace, pour représenter la ville de Bruxelles aux 
assemblées générales de la Société du Canal et des Installations 
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maritimes, à l'effet de délibérer et de voter sur les propositions 
qui seront portées à l'ordre du jour de ces assemblées. 

Ce mandat serait conféré pour toute la durée des fonctions 
de M . le Bourgmestre. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

9 
Proposition de M. Depage. — Vœu de voir le Collège éche-

vinal rechercher, de commun accord avec le Conseil des 
hospices et le Conseil d'administration de U Université, au 
sujet des faits mentionnés dans la lettre des agrégés, une 
solution donnant satisfaction à l'enseignement et aux 
intérêts des hôpitaux. 

M . le B o u r g m e s t r e . Messieurs, j ' a i reçu la lettre suivante 
de M . le Docteur Delbastée : 

(L Monsieur le Bourgmestre, 

» J'ai contracté ces jours derniers une grippe qui m'accable 
assez péniblement . I l me sera dans ces conditions impossible 
d'assister à la séance du Conseil communal. 

» Puis-je vous demander, en raison de cette circonstance, de 
reporter à une autre séance le vœu de M . Depage ? » 

Il s'agit d'une question de courtoisie à l 'égard de notre col
lègue : je suppose que M . Depage consentira volontiers à la 
remise. (Assentiment.) 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé, aucune 
observation n'ayant été faite. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 
quatre heures dix minutes et le Conseil se constitue en comité 
secret. 

I l se sépare à quatre heures vingt minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 1 3 M A I 1911 . 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice. 

Le Conseil approuve la nomination ci-après faite par le Conseil 
d'administration des hospices dans le personnel médical des hôpi
taux, savoir : 

Élève-externe : M . Maurice Devroye. 

Il autorise la Fabrique de l'église de Notre-Dame de la Chapelle à 
ester en justice. 

Le Conseil nomme dans le personnel des Jardins d'enfants : 

1" M " 0 AVeill, B . , à titre provisoire, aux fonctions de médecin-
inspecteur ; 

2° M " 0 Vlémiuckx, Mariette, à titre définitif, aux fonctions de sous-
institutrice . 

Le Conseil décide de proposer la mise en disponibilité pour motif 
de santé de M m e Tacx-Dombrez, sous-institutrice primaire. 

Il nomme, à titre provisoire, M " 6 Dieraert, Marguerite, aux fonc
tions de sous-institutrice primaire. 

Il nomme M . Armand Eggermont aux fonctions de troisième 
régent aux écoles moyennes. 

Le Conseil rejette une demande d'allocation de pension introduite 
par la veuve d'un fonctionnaire de la Vil le. 
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MODIFICATIONS PROPOSÉES 

AU 

R È G L E M E N T D E P O L I C E 

SUR LES 

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

Texte actuel. 

Art. 33.... 
I 0 . . . . 
2 ° . . . . 
3° Qu'il connaît parfaitement les 

rues de l'agglomération bruxelloise 
et sait déchiffrer les numéros des 
maisons. 

Art. 36. En cas de contestation 
entre le cocher et les personnes qui 
l'emploient, le cocher ne peut refu
ser de conduire celles-ci au bureau 
de police le plus voisin. S'il est 
reconnu que le cocher est en défaut, 
aucune rétribution ne lui est due 
pour cette course. Dans le cas con
traire, celle-ci devra lui être payée 
sur la base du tarif ordinaire. 

Art. 42. 
I V . . . 
2V. . . 
3 V . . . 
4 V . . . 

I. - 65. 

Texte proposé . 

Art. 33. 
I V . . 

3° Qu'il connaît parfaitement les 
rues de l'agglomération bruxelloise, 
ainsi que les principales dispositions 
des règlements et ordonnances de 
police applicables aux cochers (tarif, 
fonctionnement du compteur, etc.) 
et qu'il sait déchiffrer les numéros 
des maisons. 

Art. 36. En cas de contestation 
entre le cocher et les personnes qui 
l'emploient, le cocher ne peut refu
ser de conduire celles-ci au bureau 
de police le plus voisin. S'il est 
reconnu que le cocher est en défaut, 
il lui est retiré un franc sur le prix 
indiqué au cadran horokilomé
trique. Dans le cas contraire, le 
client devra payer le prix indiqué 
au compteur. 

Art. 42... 
I V . . 
2V.. 
3V.. 

5" De circuler avec le drapeau 
« Libre > levé lorsque la voiture est 
occupée par un voyageur. 
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Texte actuel. 

TITRE IV. 

TARIF. 

Art . 46. Le tarif maximum est 
établi sur les bases suivantes : 

Voitures à 4 places, à un cheval 
ou à 2 poneys. 

Prix du premier quart d'heure, 
1 franc. 

P r ix de chaque quart d'heure 
suivant, 50 centimes. 

Ar t . 47. Pendant la nuit, i l sera 
d û : pour la première demi-heure, 
2 francs ; pour chaque quart d'heure 
suivant, 1 franc. 

Le tarif de nuit est appliqué de 
minuit à 6 heures du matin, en été, 
c'est-à-dire du 1 e r avri l au 30 novem
bre inclus, et de minuit à sept heures 
du matin en hiver, soit du 1" dé
cembre au 31 mais inclus. 

L'heure commence à courir à 
partir du moment où la voiture est 
prise ou retenue. 

Ar t . 48. Tout quart d'heure 
commencé est dû en entier. 

Lorsqu'une voiture a été prise 
moins d'un quart d'heure avant 
minuit , le cocher n'a droit, pour le 
premier quart d'heure, qu'au prix 
du tarif du jour. De m ê m e , lors
qu'une voiture a été prise moins 
d'un quart d'heure avant six heures 
du matin en é t é , ou avant sept 
heures en hiver, le cocher a droit 
pour le premier quart d'heure au 
prix du tarif de nuit. 

En cas de contestation sur le prix 
réclamé, le cocher est tenu! d'in
scrire ce prix sur le bulletin prévu 
par l'article 10. 

Texte propose. 

TITRE IV. 

MESURES DE CONTRÔLE ET TARIFS. 

Art . 46. Les voitures de place 
sont munies pour l'application des 
tarifs d'un compteur horokilomé
trique (taximètre) agréé par le Col
lège et placé de manière à pouvoir 
être facilement consulté par les 
voyageurs. 

Ar t . 47. Le compteur doit indi
quer t rès exactement et en chiffres 
la'ilement lisibles, le prix dû par 
le voyageur d'après la distance 
parcourue ou le temps écoulé, 
ainsi que les suppléments pour baga
ges, etc. 

Ces prix et suppléments seront 
conformes aux tarifs fixés aux arti
cles 51, 57, 58, 59 et 60. 

Le compteur doit, en outre, enre
gistrer intérieurement tout le tra
vail de la voiture et les manœuvres 
exécutées par le cocher. 

Les concessionnaires conserve
ront pendant un mois, à la disposi
tion de l'administration pour servir 
à l'examen des réclamations, les 
feuilles de contrôle dûment datées 
et paraphées . 

Ar t . 48. En dehors des manœu
vres à effectuer par le cocher pour 
indiquer avec signes extérieurs 
apparents que la voiture est libre ou 
louée et quel est le tarif appliqué, 
le compteur doit marcher automa
tiquement et donner toutes les indi
cations requises, sans intervention 
du cocher ni du voyageur, sauf pour 
les suppléments . 



Texte actuel. 

Art. 49. 11 est facultatif aux con
cessionnaires de voitures de place 
d'appliquer le taximètre à leurs 
voitures, à la condition d'en infor
mer le Collège au moins huit jours 
d'avance ainsi que de se conformer 
aux dispositions suivantes : 

Mesures de contrôle et tarif appli
qués aux voitures de place pour
vues du taximètre. 

Art. 50. Le taximètre doit être 
du système dit horokilométrique 
d'un modèle adopté par le Collège. 

Il sera placé de manière à pouvoir 
être facilement consulté par les 
voyageurs. 

TARIF . 

Service de jour : 

Fr. 0-85 les premiers 1,500 mètres ; 
Fr. 0-10 chaque fraction suivante 

de 500 mètres . 

Temps d'attente : 

Fr. 0-80 les neuf premières mi
nutes ; 

Fr. 0-10 chaque fraction suivante 
de trois minutes ; 

L'heure fr. 2-50. 

Service de nuit : 

Supplément de fr. 0-50 par quart 
d'heure. 

Les concessionnaires ayant adopté 
le taximètre et qui voudraient 
renoncer à son emploi pour en reve
nir au tarif ordinaire sont tenus d'en 
aviser le Collège au moins huit 
jours d'avance. 

Art. 51. Pour chaque colis, i l 
est dû 25 centimes par heure, sans 
que cette taxe puisse dépasser 
1 franc pour la totalité des colis. 
Ne sont pas considérés comme colis 
donnant droit à la taxe : les cartons, 
sacs de voyage, parapluies, cannes 

Texte p r o p o s é . 

Art. 49. Ne pourront être admis 
en service et poinçonnés par les 
agents de la Ville que les compteurs 
réunissant les conditions spécifiées 
ci-dessus. 

L'estampille sera enlevée aux 
appareils qui ne fonctionneraient 
plus avec toute la régularité voulue. 

Art. 50. Les frais de vérification 
et de poinçonnage des compteurs 
sont à charge des concessionnaires. 

Art. 51. Le tarif des voitures est 
horokilométrique. L'appareil taxi
mètre indique, cumulativement et 
conformément au tarif adopté, les 
sommes dues pour le temps d'at
tente et celles dues pour la distance 
parcourue. 

Les tarifs sont établis sur les 
bases suivantes, qui ne peuvent 
être modifiées sans autorisation 
préalable de l'Administration com
munale. 

TARIF I. 

Service de jour. 

a. Pour course n'excédant pas 
1,000 mètres ou pour un laps de 
temps d'attente n'excédant pas 
10 minutes . . . . fr. 0-75 ; 

b. Pour chaque fraction suivante 
de 300 mètres ou pour chaque 
fraction suivante de 3 minutes 
d'attente fr. 0-10. 

TARIF II. 

Service de nuit. 

Supplément de 50 centimes par 
quart d'heure ou fraction de quart 
d'heure d'utilisation. 
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Texte proposé. Texte actuel. 

et généralement tous les objets que 
le voyageur peut porter à la main 
et déposer à l ' intérieur du véhicule 
sans le détér iorer . 

Ar t . 52. Le prix des courses au 
delà du pér imètre figuré au plan qui 
est annexé au tarif, est réglé de 
gré à g r é . 

Ar t . 53. Il est défendu aux 
cochers de rien demander au delà 
des prix fixés ; ils n'ont pas le droit 
d'exiger des gratifications. 

Art . 54. Les cochers ne peuvent 
être tenus de circuler sur les che
mins de terre. 

Art. 55. Les cochers sont auto
risés à se faire paver d'avance lors
qu'ils conduisent des personnes aux 
théâtres , bals, concerts et autres 
lieux de réunions ou de divertisse
ments publics, et quand ils transpor
tent des gens masqués. 

Art . 52. Le prix des courses au 
delà du périmètre figuré au plan qui 
est annexé au tarif, est réglé de 
gré à gré . 

Art. 53. Dès qu'un voyageur 
prend possession de la voiture, le 
cocher doit abaisser le drapeau 
t Libre » du compteur. 

Art . 54. Si, en cours de route, 
quelque dérangement survient dans 
le fonctionnement du compteur, 
la voiture doit rentrer à la remise 
immédiatement après avoir été 
abandonnée par le voyageur et le 
dernier travail est réglé à raison de 
fr. 2-50 f heure le jour, avec sup
plément de fr. 0-50 par quart 
d'heure la nuit. 

Le'compteur défectueux doit être 
remplacé avant que la voiture puisse 
être remise en service. 

I l n'est rien dû pour le temps 
d'arrêt en cas de panne et il est 
loisible au voyageur, soit d'aban
donner la voiture en payant la 
somme enregistrée au moment de 
la panne, soit de la garder en 
exigeant dans ce cas que le cocher 
fasse apparaître le mot « panne » ou 
« repos » dans le voyant du tarif, 
afin que la marche du compteur soit 
arrêtée pendant la durée de la 
réparat ion. 

En cas d'accident empêchant 
absolument la voiture de continuer 
sa route, le cocher a droit à la 
rétribution indiquée par le guichet 
des prix à payer. 

Art . 55. Le tarif de nuit est 
appliqué de minuit à 6 heures du 
matin, du 1" avril au 30 novembre 
inclus et de minuit à 7 heures du 
matin du 1" décembre au 31 mars 
inclus. 
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Texte ac tue l . 

Art. 57. Indépendamment des 
dispositions qui précédent, les pro
priétaires et cochers de voitures de 
place doivent se conformer aux lois 
et règlements généraux ainsi qu'aux 
ordonnances de police concernant 
la circulation et le stationnement 
des voitures sur la voie publique. 

Texte proposé . 

Art. 63. Indépendamment des 
dispositions qui précèdent, les 
propriétaires et cochers de voitures 
de place doivent se conformer aux 
règlements généraux ou locaux de 
police concernant la circulation et 
le stationnement des voitures sur 
la voie publique, notamment aux 
dispositions des arrêtés royaux por
tant règlement général sur la police 
du roulage et de la circulation ; 

A l'ordonnance de police du 
24 décembre 1910, sur le roulage 
et la voirie ; 

A l'arrêté du Bourgmestre du 
11 juillet 1903, réglant l'allure dans 
certaines artères très fréquentées 
de la ville. 
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É G L I S E É C O S S A I S E . — C O M P T E D E 1 9 1 0 . — RAPPORT 

FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . L ' E C H E V I N M A E S . 

Le Conseil d'administration de l'église écossaise de Bruxelles 
nous a fait parvenir, pour ê t re soumis à votre avis, le compte de 
1 9 1 0 de cette église. 

Ce compte présente les chiffres ci-après : 

RECETTES. 

Souscriptions des membres de la communauté. . . . fr. 2,665 35 
Cercle féminin 150 » 
Soirées ' 154 92 
Vente du bulletin 105 65 
Bibliothèque 19 » 

Total des recettes, fr. 3,094 92 

DÉPENSES. 

Déficit du compte de 1909 fr. 103 31 
Loyer 2,000 » 
Organiste 260 » 
Concierge 240 » 
Décoration de l'église pour service funèbre 60 « 
Impressions et bulletin mensuel 293 68 
Frais de poste et autres 61 14 
Chauffage et éclairage - 33 25 
Communion 15 » 
Assurances 24 40 

Total des dépenses, fr. 3,090 78 
Balance 

Total, fr. 3,094 92 

P A T A K P F S Recettes fr. 3,094 i 
BALANCE j D é p e n s e s 3,094 c 

Egalité 
* * * 
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Comparé aux prévisions budgétaires, ce compte donne lieu 
aux observations suivantes : 

Recettes. Augmentations de 50 francs pour le cercle féminin 
et de fr. 44-32 pour les soirées. 

Diminution de fr. 172-96 pour les souscriptions des membres 
de la communauté. 

Une somme de fr. 105-65 et une autre de 19 francs sont 
portées au compte, respectivement pour vente du bulletin et 
bibliothèque ; rien n'était prévu au budget pour ces articles. 

Dépenses. Les dépenses sont égales aux prévisions budgé
taires, sauf pour les articles « Concierge » et « Impressions et 
bulletin mensuel 1909-1910 » où elles sont respectivement 
inférieures de 30 francs et de fr. 16-32 et pour l'article « Frais 
de poste et autres » où elles sont supérieures de fr. 16-14. 

Une somme de fr. 33-25, une de 15 francs et une de fr. 24-40 
figurent également au compte respectivement pour les articles 
«Chauffage et éclairage », «Communion» et «Assurances», 
rien n'était prévu au budget pour ces articles. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à l'approbation du compte qui vous est 
soumis. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 22 MAI 1911. 

V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

Année 1911 . 

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

Séance du 22 Mai 1911. 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
PAGES. 

1. Communications 981 
2 Proposition de M . Depage. — Vœu de voir le Collège 

échevinal rechercher, de commun accord avec lo Conseil 
des hospices et le Conseil d'administration de l'Uni
versité, au sujet des faits mentionnés dans la lettre 
des agrégés, une solution donnant satisfaction à l'en
seignement et aux intérêts des hôpitaux. — Vote de 
la question préalable . . . 1018 

3A. Jonction des Installations maritimes au centre de la 
ville. — Acquisition de deux maisons. — Approbation . 983 

3c. Jonction des Installations maritimes au centre de la 
ville. — Acquisition de quatre maisons. — Vote de 
l'urgence et approbation 984 

1 Écoles moyennes A et B — Compte de 1909. — Approba
tion . • 985 

5. Écoles moyennes A et B. — Budget pour 1911 — Id. . 985 
6. Cours d'éducation B. — Compte de 1909. — Id. . 985 
7. Cours d'éducation B. — Budget pour 1911. — Id. . . . 985 
8. Crédits supplémentaires — Exercice 1910 : 

A) Hôtel de ville. — Traitement des gardiens et frais 
divers. — Adoption 98o 

B) Traitement des chimistes et frais du laboratoire — 
Id 9 8 ; 

I. — 66. 
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TA Ci ES. 
Crédits supplémentaires. — Exercice 1910 (suite) : 

c) Écoles primaires. — Frais généraux de service et 
de matériel.— Adoption 

D) Ecole normale d'institutrices et écoles primaires y 
annexées. — Personnel, irais généraux, etc. — 
} d 987 

E) Ecoles ménagères annexées aux écoles primaires. — 
I d 988 

F) Secours à d'anciens employés et à des veuves d'em
ployés. — ld \ m 

G) Pensions communales. — Id 988 
H ) Pensions supplémentaires votées par le Conseil 

communal. — Id 989 
i) Frais de réception à l'Hôtel de Ville. — Id. . . . 989 
J) Abattoir. — Frais d'administration. — Id. . . . 989 
K) Restauration de maisons Grand'Place. — Id. . . 990 

9. Crédits extraordinaires. — Exercice 1910 : 
A) Prolongement de la rue dn Lombard jusqu'à la 

place Saint-Jean. — Adoption 990 
B) Construction d'une école ménagère et d'un jardin 

d'enfants, rue Locquenghien. — Id 993 
10. Crédits supplémentaires. — Exercice 1911 : 

A) Minqne et Marché au poisson. — Frais d'adminis
tration — Adoption 993 

B) Travaux au Théâtre du Parc. — Renvoi à la Section 
des Beaux-Arts 994 

11. Crédits spéciaux. — Exercice 1911 : 
A) Subside à la Société royale Linnéenne pour l'orga

nisation d'une exposition florale. — Adoption . 994 
n) Palais du Midi. — Appropriation d'une salle de 

dessin pour l'Université libre et pour lEcole 
industrielle. — Id 995 

c) Circuit européen d'aviation. — Prix de la ville de 
Bruxelles. — Renvoi à la Section des Beaux-Arts 997 

D Subside éventuel à la Société royale des Beaux-
Arts. — Id 997 

12 Chemin de fer vicinal de Bruxelles à Haecht. — Majora: 

tion du capital et augmentation dn taux de l'annuité 
du troisième capital supplémentaire. — Adoption . . 998 

13. Voitures de place. — Cahier des charges. — ld. . • 1001 
14- Caisse des pensions — Compte de gestion pour 1910. — 

Approbation 1002 
15 Acquisition de la maison située rue des Ménages, n° 8 — 

Id 1003 
16. Acquisition par la Ville de l'immeuble situé chaussée 

d'Etterbeek, 125. — Id ' 1004 
17. Radiation d'inscriptions hypothécaires — ld. . • • 1004 
18 Répartition, mainlevée et extension d'hypothèque. — ld. 100o 
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"AGES. 

19. Ecoles moyennes et cours d'éducation. — Rétribution 
scolaire à payer par les élèves des faubourgs. — 
Adoption -1007 

20. Hospices— Actes divers d'administration.— Approbation. 1013 
21. Hospices — Acceptation d'un legs — Adoption . . . 1017 
22. Mont-de-Piété. — Compte de 1910. — Approbation . . 1017 
23. Église du Sacré-Cœur. — Acceptation d'une donation. — 

Avis favorable 1017 

La séance est ouverte à deux heures trente-cinq minutes. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre; Lemonnier, Grimard, 
Steens, Jacqmain, Maes, Echevins ; Furnemont, Crick, Bra
bandt, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbastée, 
Verheven, Bosquet, Leurs, Hubert, Solau, Vandenbosch, 
Conrardy, Burthoul, Bauwens, Desmet, Vanneck, Dasson
ville, Claes, Huisman-Van den Nest, Anspach-Puissant, Depage, 
Camille Huysmans, Moons, Leveque, Smets, Boon, De Becker, 
Conseillers ; Chibert, ff. de Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 13 mai 1911 est déposé 
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 sou ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° La Chambre syndicale des Employés de Banque et de 
Bourse de Belgique transmet un ordre du jour relatif aux inci-^ 
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dents provoqués par la constitution d'un Syndicat des Employés 
communaux. 

— Renvoi au Collège. 

'2° Le « Nationaal Vlaamsch Verbond » demande de subor
donner l'octroi d'un subside de la Ville pour l'érection d'un monu
ment national à la mémoire des Belges morts au Congo, à l'enga
gement formel à prendre par le Comité de placer le français et 
le llamand sur un pied d'égalité, en ce qui concerne notamment 
les inscriptions à mettre sur le monument projeté. 

— Renvoi au Collège. 

3° Des commerçants du quartier de l'Entrepôt se plaignent, 
au point de vue de leurs affaires, de la situation qui leur est 
faite par suite de la suppression des bassins et de la démolition 
de l'entrepôt ; ils protestent contre le déplacement du Marché 
au poisson. 

— Renvoi au Collège. 

4° L'Administration communale a reçu pour ses collections: 

a) De M. A. Claessens, une procuration délivrée par Bernarde 
Driessens, abbesse de Cortenberg, à André Steen. receveur de 
l'abbaye (3 juin 1737) ; 

b) De M . A. VVotquenne, une copie de la partition du drame 
musical Ulisse ali1 isola di Circe, la première œuvre drama
tique (en musique avec orchestre), et qui fut représenté à Bru
xelles pour la première fois en 1650. 

— Remerciements. 
*- * 

M . le Bourgmestre. Messieurs, une catastrophe doulou
reuse vient de mettre en deuil le Gouvernement français. Au 
lendemain des journées où se sont affirmés de nouveau les liens 
d'amitié qui unissent la France à la Belgique, je crois répondre 
au sentiment du Conseil communal et de la population en 
adressant au Gouvernement ami l'expression émue de nos 
condoléances et des vœux que nous formons pour le rétablis
sement de M. le Président du Conseil. (Marques unanimes 
d'assentiment.) 

*• # 

M . le Bourgmestre. Nous avons une série d'objets d'ordre 
administratif à examiner. Je propose au Conseil de s'en occuper 
avant d'aborder la discussion de la proposition de M. Depage. 
(Adhésion.) 
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3 a 

Jonction des Installations maritimes au centre de la ville. 
Acquisition de deux maisons. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Un arrêté royal du 14 avril 1910 a approuvé votre délibération 
du 17 janvier 1910 adoptant un plan pour la création d'une voie 
en vue de la jonction des Installations maritimes au centre de la 
ville. L'article 3 de cet arrêté royal stipule qu'en cas d'acquisi
tion de gré à gré de tout ou partie des immeubles, cette acquisi
tion devra faire l'objet d'une délibération du Conseil communal 
à soumettre, suivant le cas, à l'approbation du Roi ou à celle de 
la Députation permanente du Conseil provincial, conformément 
à l'article 76, n° 4, de la loi communale. 

Nous avons pu nous entendre avec le propriétaire de la maison 
rue de Flandre, 106, et de l'atelier qui en dépend, cadastrés 
section 3 e , n o s 460c et 460D, pour 71 et 18 centiares, en vue 
de la cession à la Vil le moyennant le prix total de 44,000 francs. 
Ces conditions é tan t acceptables, un acte administratif consa
crant cet accord a été passé le 24 avril 1911, sous réserve 
expresse d'approbation par l 'autorité compétente. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de ratifier cette 
acquisition. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

*** 

Un arrêté royal du 14 avril 1910 a approuvé votre délibéra
tion du 17 janvier 1910 adoptant un plan en vue de la création 
d'une voie pour la jonction des Installations maritimes au centre 
de la ville. 

L'article 3 de cet arrêté royal stipule « qu'en cas d'acquisition 
» de gré à gré , de tout ou partie des immeubles, cette acquisi-
I tion devra faire l'objet d'une délibération du Conseil commu-
» nal à soumettre, suivant le cas, à l'approbation du Roi ou à 
» celle de la Députation permanente du Conseil provincial, con-
» formément à l'article 76, n° 4, de la loi communale ». 

Nous avons pu nous entendre avec les propriétaires de la 
maison place du Nouveau-Marché-aux-Grains, 9 et 10, cadastrée 
section 3 n , e , n° 602c, pour une contenance de 2 ares, 28 cen
tiares et du magasin même place mêmes numéros, cadastré 
même section n° 602D, pour une contenance de 2 ares 78 cen-
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tiares, moyeonarit le prix total de fr. 72,556-25 comprenant 
toutes indemnités quelconques. 

Ces conditions é tant acceptables, un acte administratif con
sacrant l'accord intervenu a été passé le 10 mai 1911, POus 
réserve expresse de ratification par les autorité1? compétentes. 

D'accord avec la Section des finances, nous avons l'honneur 
de demander au Conseil d'approuver cette acquisition. 

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

3 b 

Jonction des Installations maritimes au centre de la ville.— 
Acquisition de quatre immeubles, rue de Flandre et 
impasse du Gril. 

L'urgence ayant été déclarée à l 'unanimité, M . le Bourg
m e s t r e fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 

U n arrê té royal du 14 avril 1910 a approuvé le plan adopté 
par votre délibération du 17 janvier 1910 pour l'expropriation 
des propriétés nécessaires à la création d'une voie entre le centre 
de la ville et les Installations maritimes. 

L'article 3 de cet ar rê té stipule que les acquisitions de gré à 
gré devront faire l'objet d'une délibération du Conseil com
munal à soumettre, suivant le cas, à l'approbation du Roi ou à 
celle de la Députation permanente du Conseil provincial, confor
mément à l'article 76, n° 4, de la loi communale. 

Nous avons pu nous entendre avec les propriétaires en vue de 
la cession amiable à la Vi l l e , pour le prix global de273,500 francs, 
des immeubles situés rue de Flandre, 88, ruede Flandre, 105,et 
impasse du G r i l , 12 et 13, et rue de Flandre, 104, cadastrés sec
tion 3 m e , n° 475A, pour 5 ares 9 centiares ; n° 462B, pour 3 ares 
19 centiares ; n° 463c, pour 2 ares 43 centiares ; et n" -401A, pour 
86 centiares. 

Ce prix comprend toutes indemnités généralement quel
conques, principales et accessoires pouvant revenir aux expro
priés. 

Ces conditions é tant acceptables, l'acte administratif de ces
sion consacrant cet accord a été passé le 20 mai 1911, sou? 
réserve d'approbation par les autori tés compétentes. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de ratifier cette 
acquisition. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents. 
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4 
Écoles moyennes A et B . — Compte de 1909. 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le compte des écoles moyennes A et B pour l'exercice 1909. 

Ce compte solde en recettes et on dépenses par une somme 
de fr. 163,671-52. 

Les chiffres renseignés aux différents postes sont conformes 
à ceux portés au compte communal. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

5 
Ecoles moyennes A et B . — Budget pour 1911. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre appro
bation le budget des écoles moyennes pour l'exercice 1911. 

Ce budget solde en recettes et en dépenses par une somme 
de 173,970 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

6 
Cours d'éducation B . — Compte de 1909. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le compte du Cours d'éducation B pour jeunes filles pour l'exer
cice 1909. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par une somme 
de fr. 122,980-17. 

Les chiffres renseignés aux différents postes sont conformes à 
ceux portés au compte communal. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

7 
Cours d'éducation B , — Budget pour 1911. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre appro
bation le budget du Cours d'éducation B pour jeunes filles pour 
l'exercice 1911. 
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Ce budget solde eu recettes et en dépenses par une sor 

de 434,610 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

•— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

8!l 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1910. 

Hôtel de Ville. — Traitement des gardiens et frais divers. 

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

L'allocation de 12,520 francs prévue à l'article 32 des dépenses 
ordinaires du budget de 1910, pour « Hôtel de Ville. — Trai
tement des gardiens et frais divers », est insuffisante. 

Les dépenses se sont élevées à la somme de fr. 13,821-79, 
se décomposant comme i l suit : 

Traitement des gardiens et du messager préposé à la visite 
de la tour . fr. 8,649 96 

Masse d'habillement de ces agents et du 
concierge de l'Hôtel de Ville 1,018 02 

Imprimés (brochures explicatives, tickets 
d'entrée, etc.) 2,753 81 

Traduction en allemand et en anglais de la 
brochure ce L'Hôtel de Ville de Bruxelles 9 . 500 » 

Indemnités pour travaux extraordinaires . . 900 t 

Total, fr. 13,821 79 

L'excédent de dépense résulte des frais imprévus de tra
duction en allemand et en anglais d'une brochure explicative, 
ainsi que des indemnités pour travaux extraordinaires pen
dant la durée de l'Exposition. 

I l importe de remarquer que la recette de l'article 34 ordinaire 
du même exercice « Produit du droit de visite à l'Hôtel de 
Ville » dépasse de 20,285 francs la prévision. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit 
supplémentaire de fr. 1,301-79, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1910. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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8" 
Traitement des chimistes et frais du laboratoire. 

Les dépenses pour le traitement des chimistes et les frais du 
laboratoire dépasseront de fr. 237-77 le crédit de 18,600 francs 
prévu pour cet objet à l'article 61 des dépenses ordinaires du 
budget de 1910. 

Des dépenses imprévues pour l'achat d'appareils de chimie 
ont provoqué l'insuffisance de crédit. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit supplé
mentaire de fr. 237-77, à prélever sur les ressources ordinaires 
de l'exercice 1910. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

8° 
Ecoles primaires. — Frais généraux de service et de matériel. 

Les frais généraux de service et de matériel des écoles pri
maires s'élèveront pour 1910 à la somme de 187,600 francs, 
soit 600 francs de plus que les allocations votées pour cet objet 
à l'article 82 des dépenses ordinaires du budget. 

Quelques menues dépenses imprévues ont provoqué l'insuffi
sance du crédit. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit 
supplémentaire de 600 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exerciSe 1910. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

8d 

Ecole normale d'institutrices et écoles primaires y annexées. 
Personnel, frais généraux, etc. 

L'allocation de 146,350 francs inscrite à l'article 95 des 
dépenses ordinaires du budget de 1910, pour « Ecole normale 
d'institutrices et écoles primaires y annexées. — Personnel, 
frais généraux, etc. », a été légèrement dépassée. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit 
supplémentaire de fr. 7-86, à prélever sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1910. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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8 e 

Ecoles ménagères annexées aux écoles primaires. 

Les allocations, s'élevant ensemble à 35,600 francs, votées 
à l'article 109 des dépenses ordinaires du budget de 1910, pour 
le traitement du personnel et les frais des écoles ménagères 
annexées aux écoles primaires, seront dépassées de 800 francs 
environ. 

Les frais résul tant du dédoublement de cours aux écoles n" 1 
et 2 ont provoqué l 'excédent de dépense. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de 800 francs, à prélever sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1910. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés. 

Les secours accordés pendant l 'année 1910 à d'anciens em
ployés et à des veuves d'employés se sont élevés à fr. 54,098-99, 
alors que l'allocation prévue pour cet objet à l'article 162 des 
dépenses ordinaires est de 20,000 francs. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit supplé
mentaire de fr. 34,098-99, à prélever sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1910. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

Les pensions accordées par le Conseil communal pendant 
l 'année dernière ont occasionné une insuffisance de crédit de 
fr. 21,817-02 à l'article 163 des dépenses ordinaires du budget 
de 1910. 

Pour régulariser la dépense le Collège vous propose, Messieurs, 
le vote d'un crédit supplémentaire de fr. 21,817-02, à prélever 
sur les ressources ordinaires de l'exercice 1910. 

I l est à remarquer que ce crédit est compensé jusqu'à concur
rence de la somme de fr. 12,056-33, par l 'excédent de recette i\ 
l'article 49 des recettes ordinaires du même exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Pensions communales. 


