
M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Non ; la rue Herry est située au milieu 
de la partie urbaine de la commune et elle a, sous tous les rapports, 
une importance que la rue de la Senne — ce n'est pas une rue, puis
qu'elle n'a pas d'issue. — y 

M . LE BOURGMESTRE. La classification dépend plutôt de la valeur 
des terrains que de la situation des rues. 

Il me semble d'ailleurs que celle proposée est bien faite. 
M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Je le répète, elle n'a, jusqu'à présent, 

donné lieu à aucune réclamation. 
M . LE BOURGMESTRE. Je mets aux voix le maintien de la classi

fication approuvée en séance du 1 6 septembre 1 8 7 5 . 
— Adopté. 

La séance publique est levée à neuf heures un quart. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 

COMITÉ SECRET. 

Sans méconnaître le fondement de certaines considérations spé
ciales émises dans le recours, le Conseil a décidé, en comité secret, 
qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la réclamation adressée à la 
Députation permanente du Conseil provincial, par la Société 
Immobilière de l'Allemagne du Sud, et tendant à obtenir la restitu
tion de la somme payée du chef d'imposition au rôle pour le curage 
de la Sennette. 

Ces considérations, dont l'appréciation a été laissée à la Députation 
permanente, impliquent une révision radicale du règlement provin
cial sur les cours d'eau. 

Le Conseil se sépare à dix heures. 



N° 2. A N J S Ë E 1 8 7 4 . 20 JANVIER 1 8 7 4 . 

C O M M U N E D E L A E K E N . 

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

Compte rendu de la séance du Conseil communal du 20 janvier 1874. 
Présidence de M . V A N V O L X E M , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : Approbation du procès-verbal. — Dépôt du rapport de l'expert comp
table, M . Ithier, qui a été chargé de vérifier la comptabilité communale de 1860 
à 1871. — Impression de ce rapport — Lettre de M . De Rothmaler priant le 
Conseil de comprendre dans le nouveau règlement général de police, dont i l de
mande la prompte adoption, une réglementation pour le transport des voyageurs 
par les omnibus américains, l'entretien des trottoirs et la clôture des terrains 
contigus à la voie publique (renvoi au Collège). — Approbation du budget du 
Bureau de bienfaisance de 1874. — Retrait de la taxe sur les exhumations. — 
Ouverture d'un crédit au budget de 1873 pour rémunérer le fossoyeur chargé des 
exhumations. — Réclamation du sieur Cosson au sujet du règlement provincial 
qui met à la charge des riverains les frais de curage des cours d'eau (avis du Con
seil). — Approbation provisoire du rôle C (4 e trimestre 1873) de la taxe sur les 
débits de boissons alcooliques. — Crédits supplémentaires aux budgets de 1873 
et 1874 des Hospices (déclaration d'urgence et renvoi aux Sections réunies). — 
Rapport de M . Van Den Kerckhove sur le tarif des prix de parcours en omnibus 
américains (interpellation de M . C. Herry). — Absences de M M . les conseillers 
communaux (proposition de M . Claude). - - Huis-clos. 

L a séance est ouverte à huit heures du soir. 

Sont présents : M M . Van V o l x e m , Bourgmestre; F ransman , 
Bockstael, Echevins; Her ry , Steyis, Claude, Conseillers; Emi le 
Hellebaut, Secrétaire communal. 

Sont absents : M M . Verhoeven, Jacobs, L i ekens , Van Den 
Kerckhove, Lestgarens, Conseillers. 

M . L E S E C R É T A I R E donne lecture du procès-verba l de la de rn i è r e 
séance . 

— L a rédact ion en est approuvée . 

M . L ' E C H E V I N B O C K S T A E L . L e Collège a l 'honneur, Messieurs, de 
déposer le rapport de l'expert comptable, M . Ithier, qui a été charge 
de vérifier la comptabil i té communale de 1860 à 1 8 7 1 . 

M . C L A U D E . Je crois qu'il serait bon d'ordonner l'impression de 
ce rapport, car pour le lire tel quel, i l faudrait beaucoup de temps; 
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encore s exposerai t-on à perdre de vue certaines parties, peut-être 
importantes. 

Quant à moi , j 'en propose l'impression immédia te . 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Je suis également d'avis de faire impri
mer ce rapport, qui est volumineux. 

M . C . H E R R Y - I l pourrait former une annexe au Bulletin com
munal ( i ) , et l 'impression devrait en être faite le plus tôt possible. 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Nous ferons des recommandations à 
cette fin à l ' imprimerie. 

M . L E B O U R G M E S T R E . L e Conseil décide-t-il l'impression du rap
port dont i l s'agit? 

— Adhés ion . 

M . L E B O U R G M E S T R E . Messieurs, nous avons reçu de M . De Roth-
maler la lettre suivante : 

« Laeken, le 20 janvier 1874. 
« Messieurs, 

n L a révision des règlements communaux, réclamée avec instance dès votre 
entrée en fonctions, n'a pas jusqu' ici été soumise à vos délibérat ions. 

n Dés i ran t hâ te r l 'adoption et la publici té de cette œuvre uti le, permet
tez-moi, Messieurs, de vous signaler la nécessité d'y comprendre une régle
mentation sévère pour le transport des voyageurs par les omnibus américains, 
l 'entretien des trottoirs, la c lôture des terrains contigus à la voie publique, etc. 

" A ce propos, je crois devoir, Messieurs, signaler le terrain non clôturé 
s i tué à l 'angle de la rue des Palais et de la rue Saint-Georges, qui sert de 
dépô t aux charrettes, échelles, ma té r i aux de toutes espèces, et où les cendres, 
déchets et dé t r i tus du voisinage encombrent les trottoirs et débordent même 
dans la rue Saint-Georges. 

a Cette succursale du mestbalc sert également d'abattoir. C'est ainsi que le 
mois dernier, j ' a i dû me plaindre d'avoir été éveillé, à 4 1/2 heures du matin, 
par les cris é tourd issants d 'un porc mis à mort par un boucher maladroit qui , 
pour brû le r sa victime, a fait un énorme feu de paille. Ce dépôt d'immondices 
nuisible à la san té publique, cet abattoir clandestin, ce refuge d'objets pouvant 
servir aux malfaiteurs, se trouve à quelques mètres de la maison communale, 
où est ins ta l lé le bureau permanent de police, qui jusqu ' ic i n'a donné aucune 
suite à mes plaintes réi térées ! 

a L ' adop t ion , dans le nouveau règ lement sur l a vo i r ie , des dispositions 
adoptées à Saint-Gil les , vous permettrait, Messieurs, de mettre fin à l 'é ta t de 
choses que je viens de vous signaler. 

n Cette ordonnance, datée du 2 septembre 1865 , porte : 

n L e Consei l , 

n Cons idé ran t que les terrains non-c lô tu rés , longeant les voies publiques 

(î) Voir le texte de ce rapport page 25. 
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» et situés entre deux constructions déjà établies, sont des repaires pour les 
» malfaiteurs et servent souvent de refuge à l ' immoralité ; 

« Considérant en outre que ces mêmes terrains sont des réceptacles d'insa-
» lubri té , qu'ils empêchent d'achever les travaux de voirie et sont par cela 
» même un danger pour la circulation, la sécurité et la salubrité publique ; 

« V u , etc. » 
» C'est comme vous le voyez, Messieurs, un excellent modèle à suivre. 
« E n terminant, permettez-moi, Messsieurs, d'insister pour que la codifica

tion de nos règlements communaux, déclarée nécessaire en assemblée générale 
de Y Union des intérêts communaux, soit enfin terminée et puisse, dans un bref 
délai, recevoir la plus large publici té . 

* Quant à l'application, j 'aime à croire que des mesures seront prises pour 
que les règlements communaux ne restent pas lettre morte pour la plupart 
de vos administrés. 

« E n attendant, veuillez, Messieurs, agréer les assurances de ma considé
ration la plus distinguée 

G . D E R O T H M A L E R , 

rue des Palais, n° 497-

Nous avons déjà examiné en Section la codification de nos règle
ments, mais ce travail n'est pas terminé : nous nous en occupons 
encore. 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Cette question figurait à l'ordre du 
jour de notre dernière séance ; mais nous avons j u g é utile d'en re
tarder la discussion, parce que la commune de Saint-Josse-ten-
Noode et d'autres communes-faubourgs élaborent en ce moment 
des nouveaux règlements de police que nous pourrons utilement 
consulter pour compléter le nôtre . 

Nous avons plusieurs ordonnances dont les pénalités sont en con
tradiction avec celles stipulées dans le nouveau code pénal , ou dont 
les dispositions sont insuffisantes aujourd'hui. 

Il est inutile, me semble-t-il, Messieurs, de faire aujourd'hui une 
dépense assez importante que nous devrions recommencer demain 
si nous ne présentions pas un travail complet au Conseil. 

Il est, selon moi , préférable d'attendre que les règlements de 
de Saint-Josse-ten-Noode et des autres communes-faubourgs soient 
votés pour discuter le nôtre. 

Le Conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode surtout ren
ferme des jurisconsultes qui prêteront certainement leur concours 
à la révision du règlement de police de cette commune et dont les 
avis pourront nous être utiles. 

M . C L A U D E . Ne peut-on, en attendant, ordonner la clôture du 
cloaque dont i l s'agit dans la réclamation de M . De Bothmaler? 
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M . L'ECHEVIN BOCKSTAEL. Le Collège étudiera la question et. pré
sentera, s'il y a lieu, un projet de règlement spécial en ce qui con
cerne la clôture des terrains situés entre deux constructions. 

M . C. H E R R Y . J'approuve la réclamation qui vient d'être lue, et 
j 'espère que le Collège y fera droit. 

J'ai constaté moi-même que l'endroit signalé est un véritable 
cloaque. 

Il y a également derrière la station du chemin de fer un chemin 
qui se trouve dans un état incroyable de malpropreté. 

M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Si l'on devait mettre en état tous les 
sentiers de la commune, ce n'est pas avec 25,000 francs que l'on 
y parviendrait. 

M . C. H E R R Y . Il faut faire le plus urgent, L'enlèvement des 
immondices est surtout nécessaire aux environs de la station du 
chemin de fer. A propos de chemin de fer, on a supprimé le sentier 
qui reliait la rue des Palais à l'Avenue et qui côtoyait la voie ferrée. 
A-t-on le droit de supprimer ce chemin? 

M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Ce chemin ne figure pas à l'atlas des 
chemins vicinaux. Nous examinerons la question. 

M . C. H E R R Y . Je demande qu'on fasse enlever les immondices 
qui se trouvent à proximité de la station du chemin de fer. 

M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Les charrettes ont bien à faire en ce 
moment. Elles suffisent à peine à l'enlèvement des boues chaussée 
d'Anvers où la circulation est fort active. 

M . C L A U D E . Le personnel et le matériel de la ferme des boues 
devraient être doublés. 

M . L ' E C H E V I N BOCKSTAEL. En effet, mais i l faudrait commencer 
par doubler la somme portée au budget pour le service de la 
ferme des boues, et vous savez que nos ressources ne le permettent 
guère. 

M . C L A U D E . Quant à moi, je pense que ce serait une bonne chose; 
mais pour faire un civet i l faut nécessairement un lièvre. 

M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Notre territoire est assez vaste et 
cependant nous ne dépensons que 9 , 0 0 0 francs pour le service de 
la ferme des boues. 

Toutes les communes de l'agglomération bruxelloise consacrent 
beaucoup d'argent au nettoiement des voies publiques. 

Pour améliorer la situation, i l est donc indispensable de mettre 
un plus grand fonds à notre disposition et, partant, de créer de nou-
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velles ressources, ce que le Conseil n'est pas disposé à faire en ce 
moment, je crois. 

M . LE BOURGMESTRE. Tout ce que nous pouvons faire, Messieurs, 
dans les conditions où nous nous trouvons, et nous nous engageons 
à cette fin, c'est cle faire enlever aux endroits indiqués les immon
dices dont il s'agit. 

En ce qui concerne le service ordinaire de la ferme des boues, il 
devra nécessairement se faire comme par le passé, c'est-à-dire, en 
raisons des ressources budgétaires, aussi longtemps que le crédit 
alloué au budget n'aura pas été notablement augmenté. 

M . C. H E R R Y . J'appellerai encore l'attention du Conseil sur les 
dangers que présente l'existence d'un puits ouvert dans un terrain 
longeant l'avenue de la Reine. 

Un propriétaire qui bâtit en ce moment dans le voisinage, se sert 
de l'eau de ce puits, qui est constamment ouvert : il n'y a ni cou
vercle ni garde-corps. 

Je demande que le Conseil prenne des mesures de police et vole 
d'urgence un règlement qui permette au Collège d'ordonner la 
clôture du terrain où ce puits est situé. 

Si l'on tarde à prendre des mesures de sécurité, on risque beau
coup d'avoir un jour ou l'autre des accidents à déplorer, car les 
enfants jouent à proximité de ce puits. 

M . L 'ÉCHEVIN BOCKSTAEL Je le répète , nous élaborerons le plus 
tôt possible un règlement spécial pour la clôture des terrains vagues 
situés entre deux constructions. 

M . C. H E R R Y . Faites un règlement d'urgence. Un accident peut 
arriver demain. 

M . L 'ÉCHEVIN BOCKSTAEL. M . Herry exagère le danger, car i l est 
à remarquer que ce puits est situé à une distance de 50 mètres au 
moins de la voie publique. 

M . LE BOURGMESTRE. Des dangers pareils existent partout où i l 
y a des pièces d'eau, et aussi tout le long du canal. 

M . C. H E R R Y . Mettez le propriétaire en demeure de fermer son 
puits, ou de l'entourer d'un garde-corps. 

M . L 'ÉCHEVIN BOCKSTAEL. Il a été fermé plusieurs fois, mais on 
vole les planches que l'on place dessus. 

M . C. H E R R Y . Qu'on y place une pierre. 
M . LE BOURGMESTRE. Le Collège avisera. 
— Le Conseil ordonne le renvoi au Collège de la lettre de M . De 

Rothmaler pour qu'il soit avisé à bref délai dans le sens de la 
demande du pétitionnaire. 
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1 e r Obget. — Budget du Bureau de bienfaisance pour 1874. 

M . LE BOURGMESTRE. Les Sections réunies estiment, Messieurs, 
qu'il y a lieu d'approuver le budget du Bureau de bienfaisance pour 
1 8 7 4 tel qu'il a été dressé par cette Administration. 

M. C. H E R R Y . Je vois figurer dans ce budget une dépense de 
400 francs pour la révision de l'atlas des biens des pauvres. Je suis 
d'avis que si ce travail avait été fait avant la location, il aurait eu 
sa raison d'être; mais aujourd'hui, je trouve qu'il est, sinon inutile, 
au moins prématuré. 

M . LE BOURGMESTRE. Lors de la location publique desdits biens, 
nous nous sommes aperçus que les relevés fournis contenaient 
beaucoup d'erreurs en ce qui concerne la contenance et les numéros 
des diverses parcelles de terre. 

Nous avons fait part de nos remarques au Bureau de bienfaisance, 
et nous l'avons invité à faire remettre en ordre l'atlas de ses pro
priétés. Ce travail est nécessaire. 

M . C. H E R R Y . Quelle utilité y a-t-il à faire la révision projetée? 
M . LE BOURGMESTRE. NOUS connaitrons au moins les limites des 

propriétés. 
M . C. H E R R Y . Cela coûtera 400 francs dont on pourrait faire un 

meilleur emploi. 
M . LE BOURGMESTRE. Pas du tout. Je suis certain que si ce travail 

avait été fait avant la dernière location, nous aurions eu une adjudi
cation plus favorable aux intérêts des pauvres. 

M . C. H E R R Y . S'il survient une épidémie, vous serez très-heureux 
de pouvoir disposer de ces 400 francs. 

M . L E BOURGMESTRE. Il est nécessaire qu'on fasse ce travail qui 
coûtera peut-être plus cher dans quelques années qu'aujourdhui. 

M . C. H E R R Y . D'après moi, c'est de l'argent inutilement dépensé. 
Les locataires des pièces de terre connaissent bien les contenances 
et les limites de celles-ci. 

M. LE BOURGMESTRE. Savez-vous dans quel état se trouve l'atlas? 
Il y figure des parcelles de terre qui n'appartiennent plus aux 
pauvres depuis longtemps. 

M . C. H E R R Y . Parce qu'on n'a pas fait les mutations. 
Je suis certain que les mutations des pièces de terre vendues 

aux particuliers et au Gouvernement sont faites au cadastre. Il 
suffit de les extraire des matrices pour les posséder. 

Une somme de 400 francs pour le travail dont il s'agit me parait 
d'ailleurs exagérée. 
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M . LE BOURGMESTRE. A mon avis, ce n'est pas trop. 
M . C. H E R R Y . Je le repète, je ne vois pas la nécessité de faire ce 

travail en ce moment. 
Je remarque encore au budget,au poste « frais d'administration, » 

une dépense de 361 francs pour l'aménagement d'un local néces
saire au service du Bureau. De quel local s'agit-il? 

M . LE BOURGMESTRE. D'un local qui servira de bureau au rece
veur et de dépôt pour les archives. Actuellement, celles-ci se trou
vent chez le Secrétaire. 

M . G. H E R R Y . Je croyais qu'il s'agissait d'un local pour les 
séances du Bureau. Dans tous les cas, je m'oppose à la dépense de 
400 francs pour la rectification de l'atlas. Cette dépense me parait 
prématurée. 

M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Avant de la faire, le Bureau de bien
faisance pourrait examiner si elle est réellement nécessaire. 

M . G. H E R R Y . C'est une dépense de 400 francs pour cadastrer 
des propriétés qui le sont déjà. Pourquoi d'ailleurs ne consulle-t-on 
pas les plans cadastraux? On y trouvera toutes les indications néces
saires pour rectifier l'atlas des biens des pauvres, et cela ne coûtera 
pas 400 francs. 

Pour moi, cette somme de 400 francs est énorme, surtout si je 
considère qu'il ne s'agit que de 52 pièces de terre. 

M . C L A U D E . Faire la délimitation de 52 pièces de terre est un 
travail considérable. 

M. L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Ce qui doit nous préoccuper avant 
lout, c'est la question d'opportunité. 

M, LE BOURGMESTRE. M . Herry pense que la dépense est inutile 
en ce moment, et qu'il vaut mieux attendre neuf ans, soit jusqu'à la 
prochaine location des propriétés, pour effectuer le travail projeté. 

M . L 'ECHEVIN BOCKSTAEL. Je suis assez de cet avis. 
Nous pourrions écrire dans ce sens au Bureau de bienfaisance. 
M . LE SECRÉTAIRE donne lecture des explications fournies à 

l'appui de fart. 5 du budget ; ces explications sont conçues dans les 
termes ci-après : 

a Art . 3 b i s . Cette somme est portée en vue de la révision de l'atlas des 
biens immeubles appartenant aux pauvres, dressé par M . Paumier du Verger, 
en 1846. Depuis cette époque i l a été fait des acquisitions, des échanges, 
des ventes, enfin des mutations de toute nature ont eu lieu, et i l importe 
qu'il soit procédé à bref délai à la compulsion des anciens et des nouveaux 
titres de propriété, au mesurage et au bornage des biens, ainsi qu'au rema
niement des plans. 
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« Ces propriétés se composent de trente-deux pièces de terre et d'une 
petite maison, situées dans diverses communes, auxquelles i l faudra probable
ment ajouter les six hectares de terre, à Erps-Querps, que M . de Urribari 
vient de léguer au bureau de bienfaisance. » 

M . C. H E R R Y . Je l'ai déjà dit, toutes ces pièces de terre sont 
positivement cadastrées, et vous pouvez puiser dans les matrices 
cadastrales tous les renseignements que vous désirez au sujet des 
contenances, etc. 

Je persiste à croire qu'il n'est pas nécessaire de faire mesurer 
en ce moment aucune des propriétés du Bureau. 

M . LE B O U R G M E S T R E . A propos des pièces de terre léguées par 
M . de Urribari , j 'ai moi-même recherché la contenance de ces pièces, 
et j 'a i donné au Bureau de bienfaisance une note qui différait de 
près d'un demi-hectare sur s ix , avec la contenance cadastrale. 
Le travail projeté n'est donc pas si inutile que M . Herry veut bien 
le dire. 

Je vous dirai franchement d'ailleurs que c'est moi-même qui ai 
demandé au Bureau de bienfaisance qu'il soit fait, et ce avant la 
nouvelle location. 

M . C. H E R R Y . Le travail qui a été fait autrefois est exact pour les 
pièces qui n'ont pas été morcelées. Il n'y a donc que trois ou quatre 
parcelles pour lesquelles des mutations doivent être faites. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Il y a des parcelles morcelées, vendues, etc. 
Je crois que le Conseil est disposé à donner son approbation au 

budget avec la réserve dont a parlé M . Herry. 
M . L ' É C H E V N F R A N S M A N . C'est mon avis du moins. Nous pouvons 

appeler l'attention du Bureau de bienfaisance sur l'oportunité de 
a révision de l'atlas. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Je déclare la discussion close et je mets 
aux voix l'approbation du budget. 

— Approuvé . 

2 e Objet. — Retrait de la taxe sur les exhumai ions. 

M . L E B O U R G M E S T R E . L a parole est à M . Bockstael. 
M . L ' E C H E V I N B O C K S T A E L : 

« Le Collège au Conseil. 
« Messieurs, 

« Par délibération du 15 juillet 1873, prise sur la proposition des Sec
tions réunies, vous avez approuvé les conclusions d'un rapport que nous 
avons eu l'honneur de vous présenter, à l'effet d'augmenter la rétr ibution 
exigée pour les exhumations des corps dans le cimetière. 
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» Malgré les raisons de droit et d'équité invoquées dans ce rapport, et con
trairement aux principes de la jurisprudence administrative et judiciaire, 
M . le Ministre de l ' intérieur n'a pas cru pouvoir soumettre votre délibération 
à l'approbation du Ro i , 

« U n rapport complémentaire vous a été présenté en réponse aux observa
tions de fait soulevées par ce haut fonctionnaire, et vous l'avez également 
approuvé, en séance du 7 octobre suivant. 

» Par lettre du 29 septembre, M . le Ministre nous a fait savoir qu ' i l 
maintenait ses appréciations et qu ' i l n'y avait pas lieu d'autoriser la mise 
en vigueur d'une taxe sur les exhumations. 

« D'autre part, M . le Ministre nous a fait remarquer que l'approbation 
donnée le 6 juillet 1864 par la Députat ion permanente à l'ancienne taxe était 
contraire à l'art. 76, no 5, de la loi communale, et, par conséquent, inopé
rante. 

« Cependant, M . le Ministre est d'avis que la commune peut se faire rem
bourser des dépenses que les travaux d'exhumation lu i occcasionnent. 

n Nous ne demandons rien de plus, du moins pour le moment. E n consé
quence, nous vous proposons, Messieurs, de rapporter la délibération du 
Conseil, en date du 23 juin 1864, qui établit un droit de 35 francs par exhu
mation, et de retirer votre délibération du 15 juillet 1873, modificative de la 
première. Nous nous bornerons, à l'avenir, à nous faire rembourser des 
dépenses auxquelles nous sommes astreints par les autorisations d'exhumer. 
Outre les dépenses de police énoncées dans notre rapport précité, approuvé 
dans votre séance du 7 octobre dernier, les familles qui profitent de ces auto
risations auront à payer les matières désinfectantes ordinairement employées 
à ces sortes d'opérations, le creusement des fosses, le transport des corps et 
autres frais résultant des divers travaux d'exhumation et de réinhumation. 
Nous établirons tous les ans un compte des frais faits parla commune, et nous 
nous ferons rembourser, en répartissant la dépense proportionnellement au 
nombre de corps exhumés et réinbumés. 

» A défaut de droit fixe, la réparti t ion est le seul moyen pratique de recou
vrer le montant de nos avances. 

" Ce moyen nous est, du reste, indiqué par M . le Ministre de l ' intérieur , 
dont nous suivons ic i les prescriptions. 

u Nous vous prions, Messieurs, de délibérer sur l'objet du présent rapport. 
« Laeken, le 20 janvier 1874. 

« Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
» Par le Collège : . JULES V A N V O L X E M . 

» Le Secrétaire communal, 
» E M I L E H E L L E B A U T . « 

M . L E B O U R G M E S T R E . L a conséquence de tout cela, c'est que pour 
chaque exhumation nous demanderons le remboursement de nos 
frais. Mais comme nous ne pourrons pas au moment même de l'ex
humation répart i r les frais de police et autres, nous devrons faire 
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un compte spécial et dresser annuellement un rôle de répartition 
que le receveur mettra en recouvrement immédiatement après 
l'approbation du Conseil communal. 

Nous pouvons faire payer par provision une somme de 5 0 francs. 
M . C. H E R R Y . De combien était la taxe? 
M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Elle était autrefois de 3 5 francs, mais le 

Conseil l'avait portée à 5 0 francs par une décision récente. 
M . L E B O U R G M E S T R E . Nous devons couvrir des frais de police et 

autres occasionnés par le service des exhumations et qui peuvent 
être évalués à peu près à 3 , 0 0 0 francs par an. 

M . C. H E R R Y . Ne pouvons-nous pas maintenir la taxe établie en 
4864^ 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Non, puisque le Ministre trouve que 
l'approbation donnée par la Députation permanente est inopérante. 
D'ailleurs, lorsque nous avons demandé l'approbation de la déli
bération modifiant la taxe qu'il s'agit de rapporter, la Députation 
a répondu qu'elle n'était pas compétente pour approuver cette 
taxe, bien qu'elle eût déjà donné son approbation antérieurement. 

De son côté, M . le Ministre de l'intérieur, à qui nous nous étions 
adressé, n'a pas voulu soumettre notre délibération à l'approbation 
royale, pour les motifs que vous connaissez. 

Dans cette situation, nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est 
de réclamer le remboursement de nos frais comme l'indique M. le 
Ministre de l'intérieur. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Lorsqu'une exhumation sera faite, on paiera 
donc 5 0 francs par provision, et à la fin de l'année, lorsque le rôle 
de répartition sera dressé, on s'assurera si cette somme est suffi
sante ou insuffisante, et dans l'un et l'autre cas, on réclamera ou on 
restituera la différence. 

Nous ne sommes pas autorisés à percevoir une taxe, mais nous 
sommes autorisés à nous faire rembourser des frais que les exhu
mations nous occasionnent. 

M . C. H E R R Y . Comment fait-on à Bruxelles, Saint-Josse-ten-
Noode, etc.? 

M . L E B O U R G M E S T R E . Je l'ignore, mais à Ixelles et à Uccle on 
procède comme nous.avons l'honneur de vous le proposer. 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Nous donnerons un traitement fixe à 
notre officier de police chargé des exhumations. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Et nous vous proposerons de donner égale
ment une somme fixe à notre fossoyeur. 
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La discussion étant épuisée, je mets aux voix les conclusions du 
rapport. 

— Approuvé. 

3 e Objet. — Ouverture d'un crédit au budget de 1875 pour rému
nérer le fossoyeur chargé des exhumations. 

M . LE BOURGMESTRE. M . l'Echevin Bockstael va nous donner 
lecture d'un rapport élaboré par le Collège. 

M . L'ECHEVIN BOCKSTAEL : 

» Le Collège au Conseil communal. 

K Messieurs, 

« Comme suite au rapport de ce jour et eu attendant que la Députation 
permanente accueille nos propositions, nous devons rémunérer le fossoyeur 
pour les exhumations dans le cimetière. Celles-ci au nombre de cinquante-
quatre, effectuées en 1873, ont produit une somme de fr. 1,890 qui a été 
versée à la caisse communale. 

» D u montant de cette recette, doit-être déduite la rétribution due au 
fossoyeur, qui ne touche aucun salaire de la commune. Celle-ci en demandant 
à porter le taux par exhumation à 50 francs , avait l'intention de donner un 
traitement fixe au fossoyeur. 

« Nous estimons, Messieurs, que le chiffre de 10 francs, alloué ancienne
ment par exhumation, représenterait la juste rémunération de son travail, 
le fossoyeur devant se faire assister de trois hommes pour la translation des 
dépouilles mortelles dans les caveaux de familles. 

u Evaluées à 10 francs chacune, les exhumations occasionneraient à la 
commune une dépense de 540 francs, que nous prélèverions sur les art. 44 
et 61 des dépenses du budget, qui laissent respectivement un reliquat de 
fr 250 et 400. 

• Si vous approuvez nos propositions, Messieurs, nous solliciterons de la 
Députation permanente l'autorisation d'effectuer la dépense, qui serait, le cas 
échéant,renseignée au compte de 1873 sous une rubrique spéciale. 

« Le Collège, 
n Par le Collège : « J . V A N VOLXEM. 

* Le Secrétaire communal, 
• E . HELLEBATJT. a 

Ce poste n'avait pas été prévu au budget parce que nous pen
sions réorganiser le service des exhumations immédiatement après 
l'approbation de la taxe modifiée. Cette taxe n'ayant pas été 
approuvée, nous n'avons pu mettre nos projets à exécution. 
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M . C L A U D E . Ne serait-il pas préférable de fixer un traitement, 
annuel? 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . C'est précisément ce que nous avons 
l'intention de vous proposer plus tard ; mais pour le moment il 
convient de suivre les errements du passé. 

Pour régler ce point et plusieurs autres encore, nous devons 
attendre que la Députation se soit prononcée sur la délibération que 
nous venons de prendre; en d'autres termes, que nous sachions de 
quelle façon nous recouvrerons nos frais. 

Dans le cas qui nous occupe, i l s'agit simplement de voter un 
crédit de 540 francs pour rémunérer le fossoyeur et d'autoriser le 
prélèvement de cette dépense sur les art. 44 et 61 du budget de 
1 8 7 3 . Ces articles laissent ensemble disponible une somme de 
640 francs, comme l'indique le rapport du Collège. 

M . C L A U D E . Vous ne prévoyez rien pour 1 8 7 4 . 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Non, puisque nous réglerons ce point 
quand nous vous présenterons un nouveau règlement sur les exhu
mations, ce qui aura lieu prochainement, je crois. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Je déclare la discussion close et je mets 
aux voix les conclusions du rapport du Collège. 

— Adopté. 

4 E Objet. — Rôle d'imposition pour le curage de la Sennette. — 
Réclamation. 

M . C. H E R R Y . Avant d'examiner cette question, je demanderai la 
permission de rappeler que, dans la précédente séance, nous avons 
pris une délibération sur la réclamation de MM. Hautermann et G i e . 
Il me semble qu'à cette occasion on aurait dû faire remarquer à la 
Députation permanente que la ville de Bruxelles aurait dû intervenir 
dans les frais de curage de la Sennette, puisque c'est elle qui, par 
suite des travaux d'assainissement de la Senne, a envasé ce premier 
cours d'eau et obligé, par conséquent, notre commune à faire un 
curage extraordinaire. 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Ce n'est pas à nous à faire remarquer 
cela. C'est aux riverains intéressés à faire valoir ces considérations 
auprès de la Députation permanente. 

On nous demande simplement de statuer sur la réclamation du 
sieur Cosson en vertu de l'art. 1 3 6 de la loi communale. 

Il est vrai que M. Cosson ne réclame pas précisément contre le 
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chiffre de sa cotisation : il attaque le principe de l'imposition. Mais 
nous ne pouvons statuer qu'en vertu de l'art. 156 de la loi com
munale. 

Envisagée à tout autre point de vue, la question n'est plus de 
notre compétence. 

M . G. H E R R Y . On va faire retomber sur le Conseil la responsa
bilité de la dépense imposée aux riverains. 

Tout le monde critique ce curage et cependant le Conseil n'y est 
pour rien ; c'est la Députation permanente qui l'a ordonné en vertu 
de ses pouvoirs. 

A l'occasion des réclamations de M M . Cosson et Hautermann, 
vous auriez dû provoquer une révision du règlement sur les 
cours d'eau. Les réclamations sont tardives, je le veux bien, mais 
elles ne sont peut-être pas moins fondées pour cela. 

Pour ma part, je tiendrais beaucoup à ce qu'il fût acte au procès-
verbal que le curage a été fait en vertu d'une ordonnance de la 
Députation permanente. 

Il y a des gens qui induisent le public en erreur, qui cherchent à 
faire" retomber sur le Conseil communal la responsabilité de' la 
dépense occasionnée par le curage de la petite Senne. 

M . L ' E C H E V I N B O C K S T A E L . Nous ne pouvons pas empêcher cela. 
M . L E B O U R G M E S T R E . On dit également que c'est à nous qu'on doit 

la réorganisation de la garde civique; que si l'ancienne Administra
tion était restée au pouvoir, elle n'aurait jamais été réorganisée. 

Nous ne pouvons rien faire pour empêcher ces appréciations 
erronées, dont les habitants intelligents font d'ailleurs bonne justice. 

M . C. H E R R Y . Si je ne me trompe, le Conseil provincial doit 
avoir été saisi d'une demande de modifications au règlement provin
cial sur les cours d'eau. 

Une réclamation à. propos des cotisations élevées pour le curage 
de la Sennette serait donc faite à propos en ce moment. 

M . L ' E C H E V I N F R A N S M A N . Il y a plus, le Conseil provincial a déjà 
pris une décision sur cette question ; c'est de répartir les frais de 
curage entre tous les habitants et non entre les riverains seulement. 

M . L ' E C H E V I N B O C K S T A E L . Que dit la réclamation de M . Cosson? 
M . L E S E C R É T A I R E donne lecture de cette réclamation. 
M . L E B O U R G M E S T R E . Cette réclamation est faite tardivement. 
M . L ' E C H E V I N B O C K S T A E L . Oui, mais le réclamant peut avoir 

raison, et la question de principe n'en subsiste pas moins. 
M . L E B O U R G M E S T R E . Il me semble qu'il n'y a pas autre chose à 

faire que d'émettre un avis sur la réclamation qui nous est soumise. 
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M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Je ne considère pas le curage que l'on 
a fait cette année comme un curage ordinaire; c'est plutôt un 
élargissement du lit de la rivière, et semblable travail ne se repré
sentera plus. 

M . C. H E R R Y . L a commune-a eu un tort en I8G5 : c'est de ne pas 
avoir fait constater l'état du lit de la petite Senne. C'est à cette 
époque qu'a eu lieu la remise du nouveau lit, et. il paraît que celui-ci 
n'était pas complètement achevé. 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Je propose de statuer sur la réclama
tion de M . Cosson comme nous l'avons fait sur la réclamation de 
M M . Hautermann et C i e , à. savoir qu'en ce qui nous concerne, i l n'y 
a pas lieu de dispenser du paiement de la cotisation, et que la ques
tion de principe doit être t ranchée par le Conseil provincial, seul 
compétent . 

M . L ' É C H E V I N F R A N S M A N . Nous pouvons néanmoins attirer l'atten
tion de la Députation sur la question de principe. Sur ce point, la 
réclamation de M . Cosson paraît fondée. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Sommes-nous d'accord pour admettre cette 
proposition ? 

— Adhésion. 

5 e Objet. — Taxe sur les débits de boissons alcooliques. — Rôle C 
du 4 e trimestre 1875. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Messieurs, le rôle du 4 e trimestre de la taxe 
sur les débits de boissons alcooliques s'élève à fr. 41-25. 

Je propose de l'approuver provisoirement et d'ordonner sa publi
cation conformément à la loi communale. 

— Approuvé . 

M . L ' É C H E V I N B O C K S T A E L . Messieurs, le Conseil devrait voter 
l'urgence pour renvoyer à l'examen des Sections réunies — car on 
convoque inutilement la Section des finances — deux demandes de 
transferts de crédits et de crédits supplémentaires aux budgets des 
Hospices de 1875 et 1874. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Il s'agit d'allocations supplémentaires pour 
couvrir toutes les dépenses de 1875 et celles rejetées du compte 
de 1872. 

— L'urgence est déclarée et le renvoi aux Sections réunies 
o rdonné . 
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M . C. HERRY. Messieurs, je désirerais savoir si le rapport sur la 
question du tarif des prix de parcours en omnibus américains a été 
déposé par M . Van Den Kerckhove? 

M . L E B O U R G M E S T R E . M . Van Den Kerckhove a fait un long tra
vail dont i l a donné lecture, mais i l paraît que ce travail n'était pas 
un rapport écrit; c'était, d'après M . Van Den Kerckhove lui-même, 
une réunion de notes. 

Nous avons demandé plusieurs fois à M . Van Den Kerckhove de 
nous faire parvenir un rapport écri t , mais jusqu'à présent nous 
n'avons rien reçu. 

M . HERRY. Il avait pourtant promis de compléter et de coordonner 
ses notes, et de nous les envoyer. 

— L'incident est clos. 

M . CLAUDE. Messieurs, je demanderai la permission de faire aussi 
une petite digression. Les conseillers absents ont-ils prévenu qu'ils 
n'assisteraient pas à la séance? 

J'ai vu dans un rapport de Molenbeek-Saint-Jean, que les con
seillers qui ne pouvaient assister à la séance se faisaient excuser. 
Je proposerai que les membres empêchés d'assister aux séances du 
Conseil se fassent excuser. Si cela se savait d'avance, on saurait si 
on peut ou non se trouver en nombre pour délibérer, et clans cer
tains cas, on ne serait pas obligé de se déranger inutilement. 

M . L ' É C H E V I N F R A N S M A N . Il est impossible d'accueillir cette pro
position, un empêchement survenant ordinairement au dernier 
moment. Dans ce cas, l'information serait tardive et par consé
quent inutile. 

— Le Conseil se rallie à la manière de voir de M. Fransman. 

La séance publique est levée à neuf heures et demie. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à dix heures et demie. 

COMITÉ S E C R E T . 

En comité secret, le Conseil a maintenu la composition des 
diverses Sections telle qu'elle a été arrêtée en 1873. 

Il a nommé : 
10 Pour faire partie du Conseil de recensement de la garde civique ; 
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MM. Bockstael, échevin, et Cormier, capitaine, membres; et 
M . Vander Borght, sous-lieutenant, secrétaire; 

2° Experts d'immeubles pour l'application de la taxe sur le revenu 
cadastral. M M . Olislagers, secrétaire communal d'Etterbeek, et 
Uytdenhocf, père, huissier des contributions à Laeken. 

Statuant sur une demande faite par le personnel enseignant de 
l'école n° 5 (garçons), tendant à obtenir la liquidation à son profit 
de la partie des subventions restée sans emploi par l'entrée tardive 
en fonctions de deux sous-instituteurs attachés à cette école, le 
Conseil, s'appuyant sur une décision récente de la Députation per
manente, a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de l'accueillir. 

Il a toutefois décidé que si la Députation permanente consentait 
à rapporter sa première décision, il autoriserait, de son côté, la liqui
dation de la somme sollicitée. 

ERRATUM. 

Page 8, 4 e ligne, après le tiret, ajoutez : n'a pas. 



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

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE 
SUR LA 

SITUATION DES AFFAIRES FINANCIÈRES DE LA COMMUNE 

pendant les années 1861 à 1871 inclusivement. 

- "wsaaoaga»— 

M E S S I E U R S , 

Par votre dépèche n° 2609, b" bureau, du 30 mai dernier, vous 
m'avez chargé de la vérification des écritures et de la comptabilité 
de votre commune, et, à la suite des instructions complémentaires 
qui m'ont été données, j 'ai porté mes investigations sur les exercices 
1861 à 1871 inclus. 

Je n'ai pas tardé à me convaincre qu'il y avait un double but à 
poursuivre : la vérification et au besoin le redressement de la comp
tabilité existante, et ensuite la constatation des faits irréguliers 
qu'elle pouvait renfermer. 

L'état exceptionnellement défectueux de cette comptabilité ren
dant, en réalité, impraticable tout redressement utile, j 'ai dû me 
borner à relever les irrégularités les plus marquantes et à n'exa
miner en détail que l'emploi des capitaux de l'emprunt de 1869. 

Mauvaise organisation de la comptabilité. 

Je dois déclarer, en premier lieu, que la comptabilité dont i l s'agit 
est mauvaise, non-seulement par la manière dont elle a été tenue, 
mais encore par les principes sur lesquels on s'est basé pour l'établir. 

Qu'il s'agisse, en effet, d'une simple maison de commerce, d'une 
société ou d'une administration publique, les règles de la compta
bilité sont invariables au fond, et les méconnaître, c'est se priver 
du contrôle, qui permet de se rendre compte, en tout temps et d'une 
manière exacte, de la situation des affaires. Outre l'observation de 
ces règles, i l faut encore l'ordre et la méthode dans leur application. 
Toutes ces choses font ici défaut. 

Les deux registres principaux indispensables à toute comptabilité 
sont le journal et le grand-livre, l'un relatant toutes les opérations 
dans l'ordre où elles se succèdent, l'autre renfermant pour chaque 
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catégorie d'opérations un compte distinct par Doit et Avoir. Le 
compte de caisse serait naturellement le plus important, puisqu'en 
définitive, c'est en recettes et dépenses que se résument toutes les 
opérations d'intérêts communaux. 

Je ne poursuivrai pas ici des considérations purement théoriques 
à ce sujet. Je me réserve d'exposer ailleurs, si l'Administration le 
juge convenable, un système de comptabilité qui permette d'éviter, 
pour l'avenir, des irrégularités comme celles que je vais exposer. 

État de la comptabilité. 

A u lieu de ces deux registres, que je considère comme indispen
sables , indépendamment des livres auxiliaires que nécessitent les 
opérations spéciales relatives à chaque comptabil i té, je n'ai guère 
rencontré que des éléments plus ou moins épars , incomplets, con
sistant fréquemment en feuilles volantes ou brouillons, n'offrant ni 
garanties, ni moyens de contrôle. 

Voici d'ailleurs le relevé succinct des documents qui m'ont été 
remis par les agents de l'Administration communale, indépendam
ment de ceux que j 'a i rencontrés dans le cours de mes recherches. 

1° Journaux de recettes pour chacun des exercices 1861 à 1871 inclus; 
2° Journaux de dépenses pour les mêmes exercices, sauf 1863 ; 
3° Des exemplaires des comptes communaux afférents à chacun de ces exer

cices ; 
4 ° Des exemplaires des comptes de la voirie pour les mêmes exercices, 

ainsi que des cours d'eau, ceux-ci pour 1862 excepté; 
5° Des comptes justificatifs de l'emploi des fonds affectés à l'enseignement 

primaire pour les années 1861, 1862, 1864 et 1867 seulement ; 
6° U n registre et divers cahiers relatifs au revenu cadastral pour 1870 et 

un cahier relatif au même objet pour 1871 ; 
7° Deux livres à souches pour la ferme des boues, le premier commençant à 

la date du 25 décembre 1867, le second continuant jusqu'à l 'époque actuelle ; 
8° U n livre à souches pour la taxe sur les égouts, commençant le 26 février 

1S71 et continuant jusqu 'à l 'époque actuelle, plus deux rôles pour les droits 
d 'égout , l 'un pour 1867, approuvé par le Collège, l'autre, sous forme de 
simple relevé, pour 1870; 

9 ' Un livre à souches pour la taxe sur les exhumations, commencé en 1864 
et continuant jusqu 'à l 'époque actuelle ; 

10° Divers rôles relatifs à l'entretien et à l 'amélioration de la voirie vici
nale, sauf pour l'exercice 1863, où ils manquent complètement; 

11° Divers rôles relatifs à la taxe personnelle de 1861 à 1871, mais, comme 
ceux de l'alinéa précédent, incomplets pour la plupart des exercices; 
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12° Divers rôles de répartition des sommes nécessaires au curage des r i 
vières pour toutes les années sauf 1864 et 1870 ; 

13° Un état de la taxe sur les bâtisses pour 1866,1867 et 1868; 
14° U n état de la taxe pour les droits de place pendant les kermesses, pour 

1870 et 1871; 
15o Divers états des retardataires en fait de contributions communales, 

pour 1867 à 1870; 
16° Des comptes de budgets jusqu'à 1870, sauf pour 1862; 
17° U n état des sommes recouvrées sur les états de non-valeurs depuis 

1870; 
18° U n journal grand-livre des dépenses de 1869 à 1871; 
19° Trois petits carnets de dépenses d e l 8 6 5 à l 8 6 9 ; 
20o Onze fardes contenant des mandats et pièces à l'appui des dépenses, de 

1861 à 1871; 
21° Deux cartons renfermant des pièces comptables détachées des mandats 

et des pièces diverses à consulter ; 
2 2 ° Trente-neuf pièces extraites du journal général des opérations journa

lières de 1869 ; 
23° Quatre dossiers de pièces relatives à l'aliénation d'obligations provin

ciales pendant les années 1865 à 1867; 
Et 24o Trente-quatre procès-verbaux de vérification de caisse, du 4 juillet 

1864 au 31 décembre 1872. 

Ces divers postes donnent matière aux observations ci-après : 
Les livres de recettes et de dépenses sont tenus exercice par 

exercice et ne se clôturent qu'après les dernières opérations relatives 
à chacun d'eux, soit au bout d'une et parfois deux années. Cette 
manière de procéder offre l'avantage de pouvoir, moyennant une 
bonne distribution par colonnes, se rendre compte des sommes 
portées en recette ou en dépense aux comptes communaux ; mais 
cet avantage devient illusoire lorsque, comme je le démontrerai 
plus loin, les comptes communaux sont en désaccord avec les écri
tures. En tout cas, un journal de recettes et de dépenses tenu par 
exercice ne saurait tenir lieu d'un contrôle de caisse, et i l va de soi 
qu'un comptable qui reçoit des fonds ou qui effectue des paiements 
imputables à divers exercices, et ce au moyen d'une caisse unique, 
s'expose à des confusions et à des empiétements dont i l lui devient, 
pour ainsi dire, impossible de se rendre compte à lui-même, c'est-
à-dire à un véritable désordre, ce qui doit être soigneusement évité 
dans toute comptabilité. 

Il manque donc, outre le journal et le grand-livre, un contrôle de 
caisse dont les livres de recettes et de dépenses par exercice, abusi
vement considérés ici comme les registres principaux, ne doivent 
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être que la reproduction sous forme d'un contrôle spécial, pour la 
formation des comptes communaux. 

La création d'un grand-livre où chaque rôle serait représenté par 
un compte collectif au débit des contribuables et susceptible d'un 
contrôle que j'appellerai véritablement mathématique, rendrait inu
tile la présence de tous les rôles et états que j 'ai énumérés plus haut, 
et dont le double inconvénient est d'être incomplets d'abord, et, 
ensuite, de n'offrir aucune garantie quant au recouvrement. Il va 
de soi que je ne parle ici qu'au seul point de vue de la compta
bilité, puisque les rôles sont exigés par la l o i , et devraient dès 
lors être dressés dans tous les cas. 

Quant aux livres à souches dont je signale la présence pour plu
sieurs objets, ils constituent certainement une mesure utile, mais i l 
est à remarquer que l'usage n'en a été introduit que dans les der
niers temps. 

En ce qui concerne les trente-quatre procès-verbaux de vérifica
tion de caisse, i l est également à remarquer qu'ils remontent à une 
époque relativement récente, puisque le premier ne date que du 4 juil
let 1864. En vertu de l'art. 98 de la loi communale, i l doit en avoir été 
dressé de semblables, au moins quatre fois par an, même aux époques 
antérieures. Quoi qu'il en soit, je constate que de ces trente-quatre 
procès-verbaux dix seulement accusent, avec inventaires des fonds 
en caisse, un certain excédant des recettes sur les dépenses, alors 
que, pour tous les autres, c'est la situation inverse qui se produit. 
C'est ainsi que le dernier procès-verbal signé par M . le bourgmestre 
Herry, sous la date du 51 mars 1872, constate un excédant de 
fr. 5,190-29 des dépenses sur les recettes, c'est-à-dire qu'à ce mo-
ment-ià non-seulement i l n'y avait pas de fonds en caisse, mais que 
le receveur aurait avancé de sa poche fr, 5,190-29 pour subvenir 
aux besoins de la caisse communale, ce qui n'est pas admissible. Il 
faut conclure de là que les écritures ne renseignaient pas fidèlement 
la situation et que des recettes étaient omises. 

Un passage des formulaires des procès-verbaux, quoique imprimé 
et, par conséquent, plus ou moins banal, a appelé mon attention. Il 
y est dit notamment : « Ayant ensuite examiné les pièces de dé-
» pense, d'après le budget de. . ., nous avons reconnu qu'elles 
» sont légalement ordonnancées, légitimement et régulièrement 
» payées. 

» Enfin, ledit receveur nous a justifié avoir pris des mesures con-
» venables pour faire entrer, sans retard, les diverses sommes 
» dues à la caisse communale. » 
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Or, nous verrons, par les faits qui vont suivre, que c'étaient là de 
vaines formules, en ce qui concerne la comptabilité en question. 

C'est ainsi que j'ai pu constater des dépenses suspectes et la pas
sation de certaines recettes, souvent en bloc et sans détail ni moyen 
de contrôle plusieurs mois après leur date, ce qui avait, je suppose, 
pour objet, de dissimuler des déficits de caisse encore plus considé
rables que ceux accusés par les procès-verbaux de vérification. 

Dans le cours de mes recherches, j 'ai bien vu que la Commune 
percevait des intérêts de capitaux déposés pour son compte, mais i l 
n'existe aucun document qui établisse clairement l'origine de ces ca
pitaux, leur mouvement, le lieu où ils ont été déposés, ni rien, en un 
mot, qui se rapporte directement à cette partie de l'avoir communal. 
La même omission existe pour les immeubles et pour les valeurs de 
portefeuille appartenant à la Commune, tous éléments dont i l devient, 
de la sorte, impossible d'établir l'inventaire à un moment donné. 

Il n'existe pas de livres spéciaux pour diverse nature de recettes, 
telles que la location des places aux foires et marchés, les bals 
publics, la ferme des boues (jusqu'à 1867), les droits de barrière et 
chausséage, les droits de bâtisse (sauf de 1866 à 1868), de sorte 
qu'à moins de se livrer à des recherches considérables qu'une bonne 
comptabilité rendrait superflues, i l faut s'en rapporter, quanta l'in
tégralité des recettes de ces divers chefs, aux indications que l'on a 
bien voulu faire figurer au livre des recettes. 

Un vice essentiel de cette comptabilité, lequel s'explique par l'ab
sence de contrôle possible, réside dans la manière de traiter les 
non-valeurs. Dans un système rationnel, celles-ci auraient un 
compte spécial auquel il serait en tout temps possible de recourir, 
tandis qu'ici, du moment où le receveur a porté en recette le mon
tant du rôle mis en recouvrement, et en dépense le montant des 
cotes non recouvrées, toute trace des rentrées tardives disparaît et 
le receveur peut en porter en recelte ce que bon lui semble, sans 
que personne s'en préoccupe davantage. 

Je crois avoir indiqué suffisamment que le système de comptabi
lité auquel on a eu recours est vicieux et, en outre, appliqué d'une 
manière arbitraire, de telle sorte que l'absence de tout contrôle 
sérieux en forme, à vrai dire, le caractère distinctif. Lorsqu'à cette 
situation vient se joindre l'ingérence du bourgmestre dans les attri
butions du receveur, cette infraction à l'art. 52 de la loi communale 
amène des complications telles que la vérification des comptes en 
devient réellement impraticable. 

C'est ce qui a eu lieu à Laeken sous l'ancienne administration ; i l 
est, en effet, certain que M . Herry, bourgmestre, tenait chez lui 
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une caisse particulière, indépendante de celle du receveur, et dont il ne 
rendait compte que d'une manière très-insuffisante. Indépendam
ment des faits que je citerai plus loin à ce sujet, je constate avoir 
trouvé à l'intérieur de la couverture du livre de recettes de 1869, 
l'inscription suivante, faite au crayon : 

» HERRY. Reçu 3,000 francs; un bon à recevoir chez Van Humbeéck, le 
« 10 novembre 1869. Id . 5,000, le 23 novembre 1869. « 

L'ancien bourgmestre avait donc un banquier chez lequel il dépo
sait des fonds de la commune, mais dont le compte-courant, néces
sairement productif d'intérêts, n'a laissé aucune trace dans les 
receltes communales ; d'où cette conséquence probable que la ges
tion du banquier Van Humbeéck avait lieu à l'égard de M. Herry 
personnellement, comme simple particulier. Je crois superflu de 
faire ressortir l'irrégularité d'une semblable situation. 

Avant de m'occuper des dépenses, où se trouvent les irrégularités 
les plus graves, je passerai en revue quelques chapitres du compte 
des recettes, pour mieux faire saisir mes observations : 

Droits d'égouts. ~ 

Exercice 186.1. — Le compte communal et le livre de recettes accusent 
tous deux la perception d'une somme totale de fr. 8,411-56. Mais dans cette 
somme, quatre postes seulement sont portés au livre de recettes comme 
résul tant de versements faits par des particuliers; fr. 2,984-06 sont portés 
en bloc comme ayant été versés par la Société civile et fr. 4,441-75 également 
en bloc, comme ayant été versés par M . le bourgmestre Herry. Or, i l est 
évident que le détail de cette somme faisant défaut, i l n'y a pas moyen de la 
contrôler , n i de s'assurer si tous les contribuables se sont acquittés de leur 
obligation, n i , le cas échéant , s ' i l a été rendu exactement compte de la tota
lité de leurs versements. 

I l existe, depuis le 26 février 1861, un livre de reçus à souches, tenu 
par M . Herry personnellement et exclusivement, jusqu'en 1866. Ce fait 
indique que, tout au moins pendant cette période, M . Herry a effectué 
lui-même l'encaissement de cette partie des revenus communaux. Or , pour 
l 'année 1361, ce registre produit un total de reçus délivrés defr . 9,184-06, 
soit une somme supérieure de fr. 772-50 à celle renseignée au compte com
munal et au livre de recettes. 

I l importe de remarquer, en outre, que ce livre à souches n 'étant pas 
appuyé des autorisations de bât i r , n'offre aucune garantie de ce que tous les 
contribuables se soient acqui t tés de leur obligation ; i l ne prouve même pas 
d'une manière absolue que la somme renseignée à la souche soit bien celle 
portée sur chaque reçu dé l ivré ; c'est la signature du contribuable à la souche 
qui devrait faire foi sous ce rapport, et non celle de la personne dont i l s'agit 
précisément de contrôler la gestion. 

Exercice 1862. L e livre de recettes et le compte communal accusent l 'un 
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et l'autre une perception de fr. 3,089-25, dont deux postes seulement sont 
portés au nom des particuliers qu'ds concernent; fr. 2,724-25 sont portés 
comme versés par M . Herry, bourgmestre, au nom de dix-neuf riverains de la 
rue des Roses. Le livre à souches donne, pour 1862, un total defr. 2,319, 
soit une somme inférieure de fr. 770-25 à celle portée en recette et rensei
gnée au compte communal. Cette différence formerait la compensation de 
l 'excédant que j ' a i constaté sur 1861, à fr. 2-25 près. 

Exercice 1863. M le livre.de recettes, ni le compte communal n'accusent 
la moindre perception, mais le livre à souches indique comme reçue de divers, 
les 13, 14 et 22 décembre 1863, la somme de fr. 1,199. 

Exercice 1864. I l est renseigné, tant au compte communal qu'au livre de 
recettes, une somme de fr. 1,596-75, laquelle est indiquée comme versée 
totalement par M . le bourgmestre Herry, au nom de divers. Le livre à souches 
porte seulement fr. 397-75 pour cette année-là. 

Exercice 1865. Ic i encore, comme en 1863, i l ne figure rien, n i au compte 
communal, ni au livre de recettes; néanmoins le livre à souches accuse une 
recette defr. 364-05. 

Exercice 1866. Sur fr. 863-05 indiqués par le livre de recettes et le 
compte communal, fr. 463-05 sont versés par M Herry, bourgmestre, sans 
détail ni pièce à l 'appui. Le livre à souches ne renseigne que fr. 99. 

Exercice 1867. Le livre de recettes et le compte communal accusent une 
recette de fr. 10,349-53, qui se subdivise ainsi : 
Reçu de divers le 31 décembre F r . 8,843 28 

« le 14 octobre 1868 . . . . » 1,506 25 

F r . 10,349 53 
que le livre à souches porte également. 

Exercice 1868. Le livre de recettes, le compte communal et le livre à 
souches portent tous une somme de fr. 3,496 01. 

Exercice 1869. Le compte communal porte fr. 21,623-50 et le livre de 
recettes seulement fr. 3,615-20, portés comme « payés par divers» le 30 no
vembre, mais sans autre détail . Le livre à souches renseigne la somme de 
fr r 21,623-50. Contrairement à l'usage que l 'on avait établi , de ne clôturer 
les livres de recettes qu'avec les opérations relatives à l'exercice, alors même 
qu'elles avaient lieu plus tard, j ' a i trouvé dans le livre de recettes de 1870 
divers postes de 1869 s'élevant ensemble à fr. 13,658 » 
Cette somme, ajoutée à celle de . . . . . » 3 , 6 1 5 2 0 

portée en 1869, donne fr. 17,273 20 
Quant aux i 4,350 30 

qui manquent pour former les . . . . . fr. 21,623 50 
du compte communal et du livre à souches, je n'en ai pas trouvé de traces 
aux livres de recettes. 

Exercice 1870. Le livre de recettes de 1870 porte, outre l 'arriére de 1869 
dont i l vient d'être parlé, une somme de fr. 15,507-80, qui est reproduite au 

http://livre.de
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compte communal et l ibel lée en plusieurs articles sans indication des parties 
payantes. L e l ivre à souches mentionne l a même somme de fr. 15 ,507-80 . 

Exercice 1 8 7 1 . L e l ivre de recettes, le compte communal et le l ivre à 
souches donnent tous fr. 16 ,347-82 . 

Ces diverses indications se résument dans le tableau comparatif 
suivant : 

Comptes communaux. 

8,411 56 
3,089 25 

n é a n t . 
1,596 75 

n é a n t . 
863 05 

10,349 53 
3,496 01 

21,623 50 

15,507 80 

16,347 82 

81,285 27 

Ce tableau indique que, sauf pour 1869 , les comptes communaux 
marchent d'accord avec le livre de recettes, et que, de la divergence 
qui existe au sujet du dit exercice, naît un excédant de fr. 4 ,350-50 
du chiffre donné à la Députation permanente sur celui qui aurait, 
selon les écritures, été réellement encaissé. 

Quant au livre à souches, il indique que, pour 1861, il a été 
encaissé par M . Herry fr. 772-50 de plus que la somme dont il a 
rendu compte, mais que, par contre, il a rendu compte, en 1862, 
de fr. 7 7 0 - 2 5 de plus, qu'il n'avait perçu pendant l'exercice, ce qui 
établit, à 2 - 2 5 près, une compensation ; que les fr. 1,199 perçus 
en 1863 n'ont été versés et portés en recette qu'en 1864, année pour 
laquelle le total des deux exercices est renseigné par fr. 1 ,596-74, 
alors qu'il n'y avait que fr. 5 9 7 - 7 5 , ce qui établit compensation; 
que le même fait s'est produit pour 1865 et 1 8 6 6 , sauf qu'une 
somme de fr. 4 0 0 serait entrée en recette sans l'intermédiaire 
de M . Herry, probablement à l'époque où i l aura cessé de gérer la 
recette des droits d'égouts. 

De là résulte que, de 1861 à 1866 , période pendant laquelle il a 
géré la recelte des droits d'égouts, M. le bourgmestre Herry a, sauf 
une différence de fr. 2 - 2 5 qui peut résulter d'une erreur dans les 
écritures, rendu compte à la caisse communale de toutes les sommes 
que son livre à souches indique avoir été perçues par lui, mais que 

Exercices. Livre de recettes. Livre à soticlies. 

1861 8,411 56 9,184 06 
1862 3,089 25 2,319 » 
1863 n é a n t . 1,199 « 
1864 1,596 75 397 75 
1865 n é a n t . 364 05 
1866 863 05 99 » 
1867 10 ,349 53 10,349 53 
1868 3,496 01 3,496 01 
1869 3,615 20 21,623 50 
1 8 7 0 j llfoi 80 1 5 > 5 0 7 8 0 

1871 16 ,347 82 16,347 82 

76 ,934 97 80,887 52 
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cette reddition de comptes n'a ordinairement figuré que dans 
l'exercice suivant celui auquel les recettes se rapportaient. Soit 
que M . Herry ait détenu les sommes, soit que le receveur ne les ait 
inscrites que plus ou moins longtemps après leur encaissement, cette 
manière de procéder est irrégulière sous tous rapports. En effet, je 
l'ai dit déjà, l'article 52 de la loi communale s'oppose, tant dans son 
esprit que dans sa lettre, à l'intervention du Bourgmestre dans les 
recettes communales, d'autant plus qu'il est chargé de les contrôler. 
En second lieu, on aurait dû dresser un état ou un rôle détaillé pour 
chaque exercice et le porter en recette au moins avec une régularité 
relative au système de comptabilité mis en usage à l'Administration. 
En troisième lieu, si le livre à souches est un bien, i l n'offre pas 
réellement une garantie et l'on doit, si les souches ne sont signées 
que de la personne qui reçoit, s'en rapporter entièrement à sa bonne 
foi, ce qui n'est pas admissible en matière de comptabilité. 

Désirant toutefois tenter, dans la mesure du possible, le contrôle 
du livre à souches, j 'ai relevé, d'après le registre des délibérations 
du Conseil communal, les autorisations de bâtir pour les rues Herry, 
Louise et le Parvis Saint-Boch, de 1861 à 1871, et j'ai constaté qu'il 
en a été délivré cinquante-deux. 

Or, j'ai comparé soigneusement le livre à souches avec les auto
risations accordées, pour m'assurer si les droits sur ces cinquante-
deux autorisations avaient été acquittés, et j 'ai reconnu qu'il n'y avait 
que deux autorisations dans ces conditions ; encore se rapportent-elles 
à 1871. 

Poursuivant mes investigations, j 'ai vu que M . Herry s'était fait 
autoriser indirectement, sous le couvert de la Société civile, dont i l 
était le mandataire, à percevoir les droits d'égout pour les rues susdites 
pendant un terme de quinze années. Celte autorisation du Conseil 
communal date du 15 janvier 1862 et a été approuvée, le 12 mars 
suivant, par la Députation permanente. La taxe dont i l était ainsi fait 
abandon avait été établie par une délibération du 21 novembre 1860, 
approuvée par arrêté royal du 23 mars 1861. Cette délibération 
faisait suite à celle du 1 e r octobre précédent, autorisant, à des condi
tions précises et déterminées, la création du Parvis Saint-Boch et de 
deux rues y adjacentes, et approuvée par arrêté royal du 31 juillet 
1861. La délibération du 15 janvier 1862 et sa ratification par la 
Députation permanente me paraissent illégales en ce sens que, pour 
pouvoir aliéner, même temporairement, une taxe autorisée par un ar
rêté royal, il fallait nécessairement un autre arrêté royal qui n'existe 
pas dans l'espèce. J'estime en conséquence, que la cession du droit 
de perception à la Société civile, ou à M . Herry, son mandataire, doit 
être considérée, en droit, comme nulle et de nulle valeur. 
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Le seul rôle régulier que j'ai découvert et qui se rapporte à l'exer
cice 1867, est relatif aux égouts des rues des Palais, de la Grotte 
et de Molenbeek. Il s'élève à fr. 11,767-95, qui ont, sauf fr. 123, 
été entièrement recouvrés, soit une somme nette de fr. 11,644-95. 
Or le livre à souches, le livre de recettes et le compte communal 
s'accordent sur un chiffre de fr. 10,349-55, soit une différence en 
moins de fr. 1,295-42, dont on pourrait croire, à la manière dont la 
comptabilité est tenue, qu'il n'a pas été rendu le moindre compte. 
Toutefois cette différence figure bien en recette, mais noyée dans 
les chiffres globaux des deux exercices suivants. Je me demande 
pourquoi il n'existe de rôle que pour 1867, si ce n'est le relevé, peu 
régulier, fait pour 1870. 

Si l'on compare le trois totaux cités par mon relevé (page 8), 
la différence entre les comptes communaux et le livre à souches 
s'explique comme suit : 

Comptes communaux . . . fr. 81,28527 
Livre à souches . . . . . 80,88752 

Différence fr. 39775 

consistant dans les fr. 400 perçus directement, en 1866, par la 
caisse communale, sans mention au livre à souches, moins les fr. 2-25, 
dont il a été question plus haut. 

Quant à la différence entre les comptes communaux s'élevant 
à fr. 81,285 27 

Et le livre des recettes qui ne donne que . . 76,934 97 

Elle est exactement des . . . fr. 4,350 30 
omis au livre de recettes sur l'exercice 1869. 

Les autorisations de bâtir qui, à défaut de rôles pour chaque 
exercice, pourraient permettre de les reconstituer, et que j'ai recher
chées dans les archives communales, sont dans le plus complet 
désarroi. Une grande partie manquent, de 1861 à 1863, et celles dont 
les minutes existent ne mentionnent ni les sommes à payer par les 
propriétaires, ni les éléments qui permettraient de les déterminer. 

De 1864 à 1866, les mêmes mentions font défaut. En 1867, 
pour fr. 11,767-95, montant du rôle unique cité plus haut, les auto
risations de bâtir ne fournissent de données qu'à concurrence 
de fr. 823. En 1868, i l n'est justifié que fr. 1,103-50 sur 
fr. 3,496-01; en 1869, fr. 4,075-34 sur 21,623-50; en 1870, 
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fr. 2,760-70 sur fr. 15,507-80; en 1871, fr. 2,626-40 sur 
fr. 16,347-82. 

Tout moyen de contrôle échappe donc encore de ce côté. Il est 
évident d'ailleurs, que l'on ne peut conclure à l'exactitude d'une 
recette par ce seul motif que le chiffre en serait supérieur à celui 
des pièces destinées à la justifier. 

J'ai dit plus haut que les sommes versées par M . Herry n'ont été 
portées en recette'que tardivement; i l en est de même des sommes 
encaissées directement par le receveur après 1866. Ce qui le prouve, 
outre la passation ordinaire des sommes en bloc comme reçues de 
« divers », c'est qu'il n'est porté qu'au 14 octobre 1868 fr. 1,506-25 
appartenant à 1867, et au 30 juin 1869 fr. 2,425-75, appartenant à 
1868, ainsi que diverses sommes s'élevant ensemble à fr. 15,658, 
de février à septembre 1870, appartenant à 1869 et bien certaine
ment recouvrées d'une manière moins globale que le livre de recettes 
ne semble l'indiquer. 

Dans toutes les communes i l est de règle de ne délivrer les autori
sations de bâtir que contre paiement des taxes qu'elles comportent, 
de manière que c'est une recette qui ne peut jamais rester en souf
france. Cela prouve évidemment que le receveur ne rendait pas 
compte immédiatement des fonds qu'il encaissait de ce chef, et qui 
servaient, plus que vraisemblablement, à dissimuler des déficits 
dans sa caisse. Là est, je présume, tout le secret de la situation que 
j'ai signalée plus haut et d'après laquelle 24 procès-verbaux de vérifica
tion de caisse sur 54 attestent, contrairement à toute vraisemblance, 
que le receveur aurait dépensé jusqu'à fr. 5,190-27 déplus qu'il n'a
vait encaissé. C'est évidemment au moyen de fonds non-renseignés 
en recette que le receveur se faisait des avances à lui-même jusqu'au 
moment où des recettes nouvelles, traitées dans les mêmes condi
tions, permettaient de renseigner les premières sans révéler le 
déficit. 11 faudrait n'avoir jamais vécu dans une administration 
publique pour ignorer ce procédé fort répandu parmi les comptables 
et dont les résultats fâcheux, pour être plus lents à se produire, n'en 
sont ordinairement que plus malheureux. C'est assez dire que, sur 
ce seul indice, qui se révélera encore ailleurs qu'au chapitre des 
droits d'égouts, on pourrait prévoir à coup sûr un déficit comme 
conséquence du dépouillement des recettes et dépenses, si ce dé
pouillement pouvait avoir lieu utilement. 
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Droits de bâtisse. 

Pour ce chapitre, les comptes communaux et le livre de recettes 
donnent les mêmes chiffres ; mais au livre de recettes i l est renseigné 
respectivement, pour 1866 et 1867, diverses sommes s'élevant à 
fr. 19-50 et 3-50 pour remboursement de règlements sur les bâtis
ses , lesquelles sommes figurent en marge du sommier sans être 
comprises dans les additions. Elles ne sont donc, en réalité, pas 
portées en recette. Les chiffres des droits de bâtisse sont loin de 
correspondre, pour chaque exercice, au relevé résultant du dépouil
lement des minutes des autorisations de bâtir. 

1861 à 1863. — En effet, comme je l'ai dit plus haut, elles sont 
incomplètes sous tous rapports jusqu'à 1863, et les procès-verbaux 
des délibérations du Collège ne donnent pas assez de détails pour 
en tenir lieu. Aucun état n'existant, à ma connaissance du moins, 
tout moyen de vérification fait nécessairement défaut. 

1864 et 1865. —11 n'existe pas davantage d'état pour 1864 et 1865 ; 
mais, d'après les autorisations de bâtir, i l n'aurait dû être perçu 
pour 1864 que fr. 1,200-40, tandis qu'il est porté fr. 1,438-01; pour 
1865, au contraire, i l n'est porté en recette que fr. 1,793-98 pour 
fr. 1,927-48, que donnent les autorisations de bâtir. Il résulte de là 
que, pour 1864, la collection des documents de l'espèce est incom
plète, et que pour 1865 on n'a pas renseigné toutes les sommes 
perçues. Il reste, en effet, une différence de fr. 133-50 à rechercher 
sur ce dernier exercice, tandis que, pour 1864, il y aurait, au con
traire, un surplus de fr. 237-61. Il est possible que, si les minutes 
étaient au complet, ce double écart pût s'expliquer; mais à défaut 
de moyens de contrôle, je ne puis que signaler, sans commentaire, 
le désordre de la comptabilité. 

Pour 1866, i l existe un état d'après lequel on aurait perçu 
fr. 1,384-39 au lieu de fr. 1,376-59 renseignés au compte commu
nal et au livre de recettes. Mais cet état n'est pas exact, puisque les 
autorisations de bâtir donnent fr. 1,441-20, soitfr. 64-61 de plus 
qu'il n'est renseigné aux écritures, différence qui doit encore être 
majorée de la somme imposée aux contribuables Michie et Van-
hoorde, somme qui n'est pas remplie sur les formulaires d'autori
sations de bâtir relatifs à chacun de ces contribuables, et qu'ainsi 
je ne puis déterminer. 

Pour 1867, il existe un état s'élevant à fr. 1,100-31, tandis que 
le compte communal et le livre de recettes donnent fr. 1,103-51. 
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Ici encore i l y a désaccord avec les autorisations de bâtir, qui don
nent fr. 1,119-77, soit fr. 16-26 de plus. 

Pour 1868, i l existe un état d'après lequel on aurait perçu 
fr. 1,748-52 au lieu de fr. 1,717-67 portés au compte communal et 
au livre de recettes. Les autorisations de bâtir donnent fr. 1,734-62, 
soit fr. 16-95 de plus que les écritures, et fr. 15-70 de moins que 
l'état dressé. Il est à remarquer que, pour cet exercice, i l n'est rien 
porté pour les règlements, bien que les quatre-vingt-deux autorisa
tions de bâtir délivrées dans l'année aient dû produire, à raison de 
25 centimes par exemplaire du règlement, une somme de fr. 20-50. 

Pour 18(39, i l existe un état s'élévant à fr. 4,294-60 ; le compte 
communal et le livre de recettes donnent fr. 5,557-52, et les auto
risations de bâtir fr. 5,782-08. 

Pour 1870, i l n'existe pas d'état. Tandis que le livre de recettes 
et le compte communal donnent fr. 2,042-21, les autorisations de 
bâtir renseignent fr. 2,211-28. Il est à remarquer que, comme pour 
1868, i l ne figure en recette aucune somme du chef de rembourse
ment de règlements, alors que, d'après une annotation marginale 
du livre dé recettes, fr. 18-50 auraient été réclamés aux bâtisseurs 
pour cet objet. 

1871. — De même que pour 1870, i l n'existe pas d'état pour 
1871. Au lieu de fr. 5,225-74 renseignés au compte communal et 
au livre de recettes, les autorisations de bâtir donnent fr. 5,581-11. 
Le remboursement des règlements est porté au compte communal 
pour fr. 15 et au livre de recettes pour fr. 16-50. 

En résumé, sur les onze années i l n'y a d'états que pour 1866, 
1867, 1868 et 1869, et aucun ne correspond avec le livre de recettes 
ni avec les comptes communaux, ni avec les autorisations de bâtir, 
là où i l est possible d'en relever le montant. Pour 1864, les autori
sations donnent un chiffre inférieur à celui porté au livre de recettes 
et au compte communal, ce qui ne peut provenir, comme je l'ai dit, 
que de l'état incomplet de ces documents. Pour tous les exercices 
suivants, c'est l'inverse qui a lieu et toutes les sommes portées en 
recette, tant au compte communal qu'au livre de recettes, sont 
inférieures à celles qu'accusent les autorisations de bâtir. 

Tout ce chapitre est donc irrégulier, aussi bien que celui des 
droits d'égout. 

Ferme des boues. 

Le chapitre de la ferme des boues est encore plus obscur. Il n'est 
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renseigné au livre de recettes que pour un seul poste en bloc pour 
chaque exercice, soit : 

Versés par M . Huys, échevin : 
Pour 1861. Fr . 364 90 

1 862. . . . . « 615 50 
1863 941 i 
1864 • . u 1,194 75 

Versés par M . Bodenhorst, commissaire de police : 
Pour 1865. . . . . . Fr . 1,157 30 

1866. . . . . . « 90é 75 
1867 « 1,215 . 
1868. . . . . . . « 1,303 75 
1869. . . . . . « 1,357 25 
1870 : „ 1,166 25 
1871 « 1,434 75 

Jusqu'à 1867, i l n'existe aucun document justificatif pour cette 
nature de recettes. A partir de 1867, i l y a un livre à souches 
donnant un certain détail, mais n'offrant par lui-même aucun moyen 
de contrôle sérieux. Ainsi que j'en ai déjà exprimé l'avis plus haut, 
la question de bonne foi n'est pas admissible en comptabilité, et un 
livre à souches qui n'est pas contrôlé par les tiers intéressés ne 
saurait être considéré comme une garantie suffisante de la gestion 
du préposé à la recette. Au reste, et partout où, comme dans 
le cas présent, i l n'est pas possible de dresser des rôles, i l ne doit 
pas être plus difficile de faire pour les recettes ce que l'on fait pour 
les moindres dépenses, c'est-à-dire de recueillir la signature de la 
partie en cause, pour la décharge du comptable envers l'Adminis
tration. A défaut de ce moyen, s'il offrait quelque difficulté cepen
dant, pourquoi ne faisait-on pas un registre spécial pour l'entrée et la 
sortie du fumier, registre tenu par un employé de l'Administration 
dont les bons de sortie auraient pu servir à contrôler les recettes? 

Je remarque, en outre, que, pour les années 1869, 1870 et 1871, 
les recettes se sont, telles quelles, élevées respectivement, d'après le 
livre à souches de M . Bodenhorst, à fr. 1,557-25, 1,366-25 et 
1,654-75, alors que le livre de recettes et les comptes communaux 
renseignent fr. 200 de moins sur chacun de ces postes. Il résulte 
évidemment de cette situation que M . le commissaire de police a 
prélevé sur le produit de chacun de ces trois exercices une somme 
de fr. 200, comme l'indiquent, du reste, ses propres annotations 
à la fin de chacun, par voie de déduction sur le montant de la recette. 
N'ayant trouvé aucun document autorisant ces prélèvements, j 'ai 
cru devoir les signaler comme irréguliers. 
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La loi communale ne prévoit pas expressément le cas d'ingé
rence du commissaire de police dans les fonctions du receveur ; 
mais son esprit, comme celui de toutes les lois relatives aux attri
butions des commissaires de police, condamnent cette ingérence. 
L'art. 127 de la loi communale dit, en effet, « qu'indépendam-
» ment des attributions déterminées par les lois existantes, les 
» commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l'auto-
» rite du bourgmestre, d'assurer l'exécution des règlements et 
» ordonnances de police locale. » Or, il va de soi, que, si les com
missaires de police qui, ne sont pas des fonctionnaires comptables, 
avaient à gérer aucune partie des revenus publics, la loi n'eût pas 
manqué à le spécifier. Son silence sur ce point équivaut donc à une 
prohibition, ce qui rend doublement illégal le prélèvement d'un 
salaire pour des fonctions non admises par la loi. Quant à la gestion 
de la ferme des boues exercée en premier lieu par M . l'échevin Huys, 
elle va à rencontre de l'art. 52 de la loi communale, qui, bien que 
n'insistant pas aussi formellement à l'égard des échevins que du 
bourgmestre, leur interdit le cumul de leurs fonctions avec celles 
de receveur, sans que l'autorisation royale puisse, même pour des 
motifs graves, les relever de cette interdiction dans les communes 
autres que celles de moins de 1,000 habitants. Or, tel n'est point 
le cas pour celle de Laeken, et si le cumul purement de fait n'est 
pas une violation ouverte de la loi, i l n'en doit pas moins être con
damné comme étant en opposition flagrante avec l'esprit de celle-ci. 

Indépendamment de ces considérations d'ordre général, je dois 
signaler un fait relatif à l'exercice 1861, art. 15D l s du compte com
munal. Cet article, s'élevant à fr. 564-90, y est libellé comme suit : 
. . . . . . . y compris 100 francs payés par M . le bourgmestre, 
J> du produit des échoppes et moulins. » Il s'agissait certainement là 
de recettes relatives aux foires, kermesses, etc., que M . Herry, 
comme i l sera dit plus loin, percevait lui-même et versait en bloc à la 
caisse communale. Or, le livre de recettes indique nettement que la 
somme de fr. 564-70 tout entière a été versée par M . l'échevin Huys, 
pour vente de fumier. Si celte rédaction n'est pas fausse, i l y a lieu 
de se demander ce que sont devenus les fr. 100 prétendument 
versés par M. le bourgmestre Herry? 

Amendes de simple police. 

Je m'étais déjà, faute de découvrir, au sujet de ce chapitre, 
aucun état, détail ou éclaircissement quelconque, adressé au receveur 
de l'enregistrement pour pouvoir contrôler les chiffres portés au 
livres des recettes et au compte communal, lorsque j 'ai , en dépouil-
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lant à d'autres lins, les mandats relatifs aux dépenses, trouvé, confon
dus avec ceux-ci, les états de remboursement originaux nécessaires. 
De l'examen de ces états avec les renseignements fournis par le 
receveur de l'enregistrement, i l résulte ceci : 

Jusqu'à 1863, les écritures sont correctes. Pour 1864, Tes états 
et le compte communal donnent fr. 474-05, tandis qu'il n'est porté 
que fr. 449-35 en recette. Pour 1867, le montant des rembourse
ments est de fr. 129-49 au lieu de fr. 235-74, portés au livre de 
recettes et au compte communal ; aussi la Députation permanente 
l'a-t-elle réduit à fr. 126-49 (la différence de fr. 3 qui existe 
étant due probablement à quelque erreur). Cet amendement dénote, 
de la part de ce collège, une vérification des recettes communales 
susceptibles de contrôle au moyen de pièces émanant des autorités 
publiques; mais i l s'en faut de beaucoup que semblable vérification 
existe sur tous les-points, et d'après ce que nous avons déjà pu voir, 
il est hors de doute que la Députation permanente s'en rapporte, 
à tort ou à raison, aux chiffres allégués parles communes pour ce 
que j'appellerai, afin de mieux rendre ma pensée, les recettes de 
ménage. En effet, si la Députation permanente exigeait pour toutes 
les recettes de cette nature des rôles ou des états réguliers, l'on ne 
verrait pas des désaccords comme ceux que j'ai constatés plus haut et 
que je constaterai encore à propos d'autres chapitres, entre le livre 
des recettes et les comptes communaux, d'une part, et les documents 
plus ou moins justificatifs d'autre part. Le livre des recettes et les 
comptes communaux marchent ordinairement assez bien d'accord, 
mais ils devraient nécessairement se rencontrer avec les pièces 
à l 'appui, qui seules font foi. Dès lors , s'il n'est pas exact, 
comme j'ai tout lieu de le croire, que la Députation permanente 
accepte bénévolement les chiffres qu'on lui soumet, c'est qu'on lui 
a fourni, à l'appui des comptes, des documents de fantaisie dont elle 
a bien dû se contenter. Mes constatations ultérieures justifieront 
cette manière de voir. 

L a différence entre les chiffres de fr. 129-49 et 235-74 que j 'ai 
signalée ci-dessus, soit fr. 106-25, provient de ce que cette dernière 
somme, également remboursée par le receveur de l'enregistrement 
et provenue du remboursement de frais de réquisitoires, avait été 
portée indûment au compte communal comme comprise clans les 
amendes; c'est donc par suite d'une erreur où elle a été induite par 
cette mauvaise désignation que la Députation permanente a réduit de 
fr. 106-25 les recettes de 1867, qui devraient bien comprendre cette 
somme, mais sous une désignation spéciale. 

Pour 1868, le livre de recettes accuse un produit de fr. 38-95 
pour amendes de simple police, tandis que le receveur de l'enregis-
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trement porte de ce chef fr. 148-20. La différence, soit fr. 109-25, 
compense, aux 3 francs en question près, la réduction de fr. 106-25 
opérée sur le compte de 1867 par la Députation permanente; de 
sorte que le receveur a opéré, en 1868, dans ses écritures, la recti
fication de l'erreur dans Laquelle il avait à tort induit la Députation. 
Or, comme les fr. 106-25 avaient été réellement perçus et qu'ils 
disparaissaient cependant ainsi du compte des recettes, c'est autant 
qui devait se retrouver en trop dans la caisse communale par rap
port aux écritures. Mais de la manière dont celles-ci étaient tenues, 
on ne pouvait s'apercevoir ni d'un excédant, ni d'un déficit déter
miné; ce fait-ci le prouve bien, et j 'ai la conviction que l'en trop de 
fr. 106-25 dont il s'agit aura échappé au receveur, par la raison 
bien simple que, dans toute caisse non régulièrement tenue, i l y a 
toujours un déficit, dans lequel les excédants qui viennent à se pro
duire se confondent et disparaissent nécessairement. 

Pour 1869, il est porté, tant au livre de recettes qu'au compte 
communal, fr. 114-80; le receveur de l'enregistrement ne donne 
que fr. 83-60. Comme pour 1867, la différence est due à la fausse 
application, au chapitre des amendes, de la somme perçue pour le 
remboursement des frais de réquisitoires. Pour 1870, i l y a accord 
sur le chiffre de fr. 17-15. Pour 1871, i l est porté au livre de re
cettes fr. 11-75 qui figurent également au compte communal, mais 
le receveur de l'enregistrement n'accuse aucun versement pour cet 
exercice, ni même pour le suivant. 

En résumé, il y a sur ce chapitre la fausse rectification et, par 
suite, la disparition en recette d'une somme de fr. 106-25 sur l'exer
cice 1867 et, par contre, une fausse recette de fr. 11-75 sur 1871, 
puisque le receveur de l'enregistrement dit n'avoir rien versé pour 
cet exercice. Il y a probablement erreur d'imputation. Quant aux 
deux différences résultant, pour 1867 et 1869, de la confusion des 
frais de réquisitoire avec les amendes elles-mêmes, elles ont pour 
conséquence l'erreur de fr. 106-25 commise en 1868, sur le compte 
de 1867, et que je viens de signaler. 

Part d'intervention du Bureau de bienfaisance dans te paiement 
des frais d'entretien d'indigents. 

Pour ce chapitre, je constate que les fr. 1,000 portés cà l'art. 2 
du compte communal de 1861 ne figurent pas au livre de recettes, 
d'où cette conséquence que la somme aurait été portée faussement 
au compte communal ou bien, des deux choses l'une, qu'elle ne se
rait pas entrée dans la caisse ou que, si elle y était entrée, on aurait 
négligé de l'inscrire afin de combler un déficit. Il va de soi que, s'il 
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y avait eu simplement omission, l'on aurait dû trouver fr. 1,000 
de trop dans la caisse et que, si on ne les a pas trouvés, c'est qu'il 
existait un déficit dans lequel cette somme de fr. 1,000 sera 
venue se confondre. Qu'il y ait fait volontaire ou simple négligence, 
le résultat est le même au point de vue matériel, tout excédant de 
caisse non régularisé étant l'indice infaillible d'un déficit antérieur, 
à moins qu'il ne soit dû au détournement de la somme non rensei
gnée, ce qui fait naturellement alors disparaître l'excédant. 

Les,postes annuels de fr. 1,000 relatifs au même chapitre figu
rent exactement aux comptes communaux et aux livres de recettes, 
pour les exercices 1862 à 1869. Pour 1870 et 1871, i l n'y a plus de 
traces de cette allocation, soit qu'elle ait cessé d'avoir lieu, soit pour 
tout autre motif. 

Aliénation d'obligations provinciales. 

L'art. 4 du compte communal de 1861 comporte une recette de 
fr. 10,033-55 pour vente d'obligations provinciales appartenant à la 
commune, nécessitée par l'achat d'un terrain destiné à la construc
tion de l'école. Cette somme figure bien au livre de recettes comme 
versée, le 28 juin, par M. Herry, bourgmestre, et répond exactement, 
chose singulière, à celle portée au budget arrêté et signé par lui 
dès le 1 e r octobre 1860. Cette dernière circonstance démontre qu'à 
celte date M . Herry connaissait déjà le produit de la vente en ques
tion, c'est-à-dire qu'elle avait déjà eu lieu et que, par conséquent, 
M . Herry a conservé les fonds dans sa caisse particulière, au moins 
depuis le 1 e r octobre 1860 jusqu'au 28 juin suivant. N'ayant décou
vert aucune trace d'un registre indiquant le mouvement du porte
feuille, je n'ai pu constater rien de précis à cet égard, ni pour 1861, 
ni pour les années suivantes. Je vois bien que M . Herry a vendu, à 
certains moments, des titres appartenant à la Commune et dont i l 
était le détenteur ; qu'il a, de ce chef, versé plus ou moins tardive
ment des sommes indiquées comme formant le produit de ces 
ventes; mais quant à savoir en quoi consistaient réellement les 
titres, d'où ils provenaient et ce qu'il pouvait en rester, ce sont au
tant de questions auxquelles M . Herry seul me parait en mesure de 
répondre, le désordre de la comptabilité rendant impossible tout 
contrôle sérieux. Il y aurait lieu de rappeler à ce propos les obser
vations que j 'ai faites plus haut au sujet de l'ingérence du bourg
mestre dans les fonctions du receveur, contrairement à l'art. 52 de 
la loi communale. 

Le compte communal de 1864 porte, comme versée par M . Herry, 
une somme de fr. 8,000, pour produit de la vente de huit obli-
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gâtions des dix-huit dont l'aliénation avait été autorisée par délibé
ration du Conseil communal en date du 9 juillet 1860, et dont dix 
avaient déjà été aliénées en 1861. Ces fr. 8,000 sont renseignés 
au livre de recettes comme versés le l € rmars 1864. 

L'opération fait évidemment suite à celle de fr. 10,035-55, et 
comme il est probable que c'est à la suite de la délibération du 
9 juillet 1860 que M. Herry a réalisé cette somme, en tout cas 
avant le 1er octobre, il se peut que celle de fr. 8,000 ait eu lieu 
en môme temps. Il n'est pas admissible, en effet, qu'il se soit fait 
une opération distincte produisant, par un hasard singulier, la 
somme ronde de fr. 8,000, valeur nominale des obligations. Il 
faudrait tout d'abord pour cela, qu'elles eussent été vendues au 
pair net, ou bien, en supposant que le cours de la Bourse eût été tel 
au jour de la vente, il devait y avoir un courtage à déduire d'une 
part, et, d'autre part, une certaine somme d'intérêts à bonifier; or il 
est invraisemblable que ces deux chiffres se soient compensés de 
manière à ramener le produit de la vente à la somme des titres pris 
à leur valeur nominale. Il est encore possible que M. Herry se soit 
rendu lui-même acquéreur des titres au pair; quant aux intérêts, 
nous verrons plus loin qu'ils font l'objet d'un chapitre spécial aussi 
dépourvu de contrôle que celui relatif au principal des obliga
tions. 

Un fait analogue se produit au sujet de l'article 6 du compte 
communal de 1865, qui renseigne fr. 5,400 pour aliénation 
d'obligations de la province. Cette somme est portée au livre 
de recettes comme versée par M. Herry, sous la date du 31 mars, 
avec ce simple libellé : « obligations aliénées ». 

Exislë-t-il des obligations de fr. 100 de l'emprunt provincial? 
Dans l'affirmative, le chiffre de fr. 3,400 est admissible (i) , 
mais il n'échappe pas aux observations faites au sujet de l'opération 
précédente. Dans l'un et l'autre de ces deux cas, il serait assez 
important, si M. Herry était lui-même l'acquéreur, de connaître les 
dates des opérations et les cours de la Bourse qui s'y rapportent. 

Le poste n° 1A du compte communal de 1866 renseigne fr. 9,075 
pour aliénation d'« actions » provinciales. Cette somme est bien celle 
indiquée au livre de recettes comme versée par M. Herry pour 
vente de dix obligations et produit des intérêts ; mais je nevois ni 
la date de l'autorisation d'aliéner, ni le nom de l'agent de change 
intermédiaire de l'opération, ni enfin aucun détail utile. 

(0 11 est à remarquer que ce chiffre est exactement celui porté aux prévisions du 
budget. 
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A l'article V du compte communal de 1868, il est porte, parmi 
d'autres sommes, un complément de recette du chef du précédent 
article, de fr. 750 pour solde de cinq obligations aliénées le 
51 octobre 1866 et de cinq obligations aliénées le 19 avril 1867, 
vendues provisoirement à fr. 90 et définitivement le 12 août 
1866 (i) à fr. 97-50 (intérêts du coupon en sus). 

Cette vente provisoire, régularisée seulement après 15 ou 46 mois, 
nécessiterait bien quelques éclaircissements que les écritures ne 
suffisent pas à fournir. Quoi qu'il en soit, le poste doit se rapporter 
aux dix obligations portées en recette le 29 mars 1867 par fr. 4 ,900 
et le 2 octobre 1867 par fr. 4 , 1 7 5 ; or, ces dates ne corres
pondent nullement à celles du 51 octobre 1866 et du 19 avril 1867, 
ce qui démontre que M . Herry a conservé, pendant l'intervalle, dans 
sa caisse particulière, les fonds de la Commune, fait que nous verrons 
se reproduire encore en d'autres occasions. 

A ce propos, je ferai remarquer, sans préjudice à mes observa
tions essentielles sur l'ingérence du bourgmestre dans les fonctions 
du receveur, que, dans de pareilles conditions et d'ailleurs pour ne 
laisser planer aucune obscurité sur la gestion entreprise par 
M Herry, on aurait dû lui ouvrir un compte-courant relatant 
toutes les opérations dans lesquelles il jugeait à propos d'intervenir, 
compte-courant où aurait figuré, entres autres éléments, les intérêts 
dont M . Herry était redevable à la Commune pour le temps pendant 
lequel il jouissait personnellement des fonds communaux, intérêts 
dont je ne découvre de traces nulle part. 

Le poste V du compte communal de 1868 se compose d'une 
somme defr. 2 1 , 4 8 2 - 2 7 , entièrement versée par M. Herry, selon le 
livre de recettes, et, divisée comme suit : 

1 S 6 8 , 30 septembre. A l i é n a t i o n de 5 obligations de l ' emprunt p rov inc ia l , 
a l iénées le 2 j u i n à fr. 97-75, vendues le 2 ju i l l e t 1868 . fr. 4 ,887 50 

I d . A l i é n a t i o n de 5 obligations de l ' emprunt p rov inc ia l , a l ié
nées le 12 a o û t , vendues à fr . 97 -30 , le 12 a o û t , avec 
i n t é r ê t s , du 1 e r j u i l l e t au 12 courant . . . . 4 ,891 25 

I d . S u p p l é m e n t sur 5 obl igat ions a l iénées le 31 octobre 1866 et 
5 obligations a l i énées le 14 a v r i l 1867 , vendues provisoi
rement à fr . 9'J et vendues dé f in i t i vemen t , le 12 a o û t 
1 8 6 8 , à fr . 9 7 - 3 0 , soit 730 « 

(Ce poste est ce lu i auquel j ' a i fait a l lus ion plus haut . ) 

A reporter. . 10,SOS 75 

(i) I l est dit 1866; c'est évidemment 1868 qu' i l faut lire. 
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Report. . . 10,508 75 

1868, 30 septembre. Aliénation de 5 obligations à fr. 97-30 
1 e r juillet au 9 septembre 4,908, 75 

24 octobre. Aliénation de 3 obligations à fr. 97-35 et intérêts 
3 mois et 22 jours 2,978 25 

Id. Aliénation de 2 obligations à fr. 101-55 avec intérêts 
5 mois 22 jours 2,071 97 

23 novembre. Aliénation d'une « action « et 7 jours d'intérêts. 1,014 50 

F r . 21,482 22 

Cette opération ou, pour mieux dire, cette série d'opérations est 
la première de celles traitées par M . Herry, en pareille matière, au 
sujet de laquelle je rencontre des détails propres à fournir un certain 
moyen de contrôle. Seulement, ils me procurent en même temps 
l'occasion de constater,une fois de plus, que M . Herry ne versait le 
produit des aliénations de titres appartenant à la Commune qu'a
près l'avoir conservé, le plus ordinairement, dans sa caisse particu
lière pendant un temps plus ou moins long. Quant à la situation 
réelle du portefeuille, ces détails, sont inopérants puisqu'ils n'in
diquent que des sorties. A preuve de ce que je viens de rappeler au 
sujet de la détention des fonds communaux par M . Herry, je citerai 
le poste de fr. 4,887-50, comme produit par des obligations, alié
nées le 2 juin et vendues le 2 juillet (distinction dont je ne me rends 
pas bien compte et qui parait déceler l'existence d'un report, c'est-
à-dire d'une opération de Bourse), obligations dont la valeur n'est 
portée en recette que le 30 septembre. Je citerai ensuite les 
fr. 4,801-25 dont i l n'a été rendu compte que le même jour et qui 
étaient reçus depuis le 12 août; les fr. 4,908-75, également portés 
le 30 septembre et reçus depuis le 9 ; les fr. 2,071-97 dont l'intérêt, 
calculé pour 5 mois et 22 jours, ne pouvant porter que sur le coupon 
du 1 e r janvier, donne la date de vente au 23 juin, tandis que le ver
sement n'a lieu que le 24 octobre, et enfin le poste de fr. 1,014-50, 
dont l'intérêt indique la vente comme ayant été faite le 8 juillet, 
alors que l'entrée en caisse n'a eu lieu que le 25 novembre. 

L'article 1 e r du compte communal de 1869 comporte, pour aliéna
tion par M . Herry, le 25 avril, de 4 obligations, fr. 4,174. Cette 
somme est conforme à celle portée au livre de recettes et i l ne 
manque, pour donner à l'opération toute régularité, que la date de 
la délibération en vertu de laquelle elle a eu lieu. 

Voici un relevé des aliénations d'obligations dont le montant 

9mm DE LA ItUf tt M M * ) 
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figure aux livres de recettes comme ayant été versé par M. Herry 

P A T E 

de la vente. 

1860. 9 j u i l l -
lei'OCt. 

I d . 
Inconnue. 

1866. 31 oct. 
1 8 6 7 . 19 a v r i l . 
1868. 30 j u i n . 

12 a o û t . 

9 sept. 
22 oct. 

23 j u i n . 
8 j u i l l . 

1869. 25 a v r i l . 

de l ' e n t r é e 

caisse. 

8 J 
S ta 
c x i 

PRODUIT 

de la vente. 
O B S E R V A T I O N S . 

1861. 28 j u i n 
1864. 1er mars. 
1 865. 31 mars, 
1867 . 29 mars 

2 oct 
1868. 30 sept 

24 oct. 
Il 

23 nov, 
1869. 25 a v r i l . 

10 

4 f ) 
5 

Fr. C. 

10,033 33 
8,000 . 
3 ,400 . 

£ ^ 4 , 9 0 0 « 
§ ' 4 , 1 7 5 « 

| 4 , 8 8 7 50 
\ 4 , 8 9 1 25 

S 730 n 

g (4 ,908 75 
5 2,978 25 
N / 2 , 0 7 1 97 

•v 1,014 50 
4,174 » 

Pour achat du terrain des
tiné à l'école communale. 

Construction de l'école. 

Radiât du péage, rue des 
Palais. 

Éifout, tue des Palais. 

S u p p l é m e n t aux postes di 
fr. 4..900 et 4,175. 

(*) ( L e chiffre de fr. 3 ,400 r é p o n d a n t , selon m o i , p l u t ô t à quatre 
obligat ions vendues en-dessous du pair q u ' à trois au-dessus, je suppose que 
c'est bien quatre titres qu i auront été a l i énés . ) 

Il suffit de jeter les yeux sur ce tableau pour constater pendant 
combien de temps le produit des obligations aliénées par M. Herry 
pour le compte de la commune, est resté entre ses mains ou entre 
celles du receveur, soit, dans ce dernier cas, pour dissimuler des 
déficits de caisse, soit pour tout autre motif qui devrait être expliqué 
et dont la responsabilité retomberait sur le Collège en vertu de, 
l'art. 90, § 5°, de la loi communale. 

Il est assurément regrettable que, pour une fois que le livre de 
recettes donne quelques éclaircissements, il donne en même temps 
lieu à des découvertes de cette nature. 

Le dossier n° 522 de 1865, intitulé : Échange d'obligations, 
renferme une circulaire du 11 février, annonçant la conversion des 
obligations provinciales alors émises, en obligations d'une nouvelle 
émission. Une minute de lettre au Gouverneur, datée du 28 mars et 
paraphée par M. Herry, exprime le désir d'échanger 28 obligations 
possédées par la Commune, dont la liste par numéros est annexée. 
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Or, i l résulte du tableau ci-contre qu'à partir de 1866 il a été 
aliéné 35 obligations, ce qui est en contradiction avec cette donnée. 
Quoi qu'il en soit, i l est de toute évidence que si, comme tout 
parait l'indiquer, les titres, tant anciens que nouveaux, étaient de 
fr. 1,000 l 'un, valeur nominale, et si, par conséquent, l 'échange 
qui parait avoir eu lieu n'a pu exercer d'influence sur leur nombre, 
i l devait exister, à la date du 28 mars 1865, plus de 28 obligations 
en portefeuille, à moins qu'il n'en soit entré d'autres depuis cette 
époque. Dans l'une et l'autre hypothèse, je ne vois pas de contrôle 
possible, et M . Herry seul, qui était le détenteur des titres, serait 
à même de dire où est la vérité. Ce fait démontre surabondamment 
combien i l aurait été nécessaire que l'on tint un registre spécial poul
ies entrées et les sorties du portefeuille, et combien l'absence de 
pareil moyen de contrôle en cette matière délicate ouvre un vaste 
champ aux conjectures. 

Voici les chiffres portés de ce chef aux comptes communaux : 

Si l'on compare ces diverses sommes (qui figurent au livre de 
recettes comme versées par M . Herry, bourgmestre, mais sans 
pièces à l'appui ) au tableau des aliénations établi à la page 22, on 
peut croire, à première vue, que la décroissance des intérêts répond 
à celle du portefeuille. Nous allons voir qu'il n'en est rien. 

Posons d'abord en fait que les obligations provinciales sont pro
ductives d'un intérêt annuel de 4 1/2 ou de 5 p. c. Voici quels sont 
les capitaux que représenteraient, à l'un et à l'autre taux, les chiffres 
d'intérêts annuels cités plus haut. 

Intérêts des obligations de la Province. 

1861. 
1862. 
1863. 
1864. 
1865. 
1866. 
1867. 
1868. 
1869. 

fr. 2,503 « (1) 
2,493 n 
2,483 » 
2,103 » 
2,430 » 
1,687 50 
1,350 » 

900 » 
225 « 

(1) (Je poste est intitulé : « Intérêts d'obligations provinciales et autres. » 
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Capital calculé sur le pied do, 

Exercice. Intérêt. 4 iji p. c. S p. c. 
18G1 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
186S 
1869 

fr. 2,503 « fr. 55,622 22 fr. 50,060 
2,493 . 
2,483 » 
2,103 n 

2,430 « 
1,687 50 
1,350 » 

900 a 

225 . 

55,400 » 
55,177 77 
46,733 33 
54,000 « 
37,500 « 
30,000 u 
20,000 « 

5,000 « 

49,860 
49,660 
42,060 
48,600 
33,750 
27,000 
18,000 

4,500 

D'après tout ce que nous avons vu jusqu'ici et sauf l'observation 
consignée à la page 19, relativement à l 'aliénation d'obligations pro
vinciales pour une somme de fr. 5,400, i l n'est pas douteux que 
ces titres ne fussent de fr. 1,000 nominal. E n fût-il autrement, 
et leur valeur fût-elle de IV. 500 ou même de IV. 100, le ca
pital sur lequel se calcule, l ' intérêt doit nécessairement donner une, 
somme ronde divisible par 1,000, 500 OU 100, selon le cas. Or, si 
Ton calcule à 4 1/2 p. c. l'intérêt représenté par les diverses sommes 
portées en compte, et si l'on capitalise en conséquence , comme je 
l'ai l'ait plus haut, l'on n'obtient des sommes divisibles exactement 
par 1,000 que pour les exercices 1865, 1867, 1868, 1869. Si l'on 
compte l'intérêt à 0 p. c. et si l'on capitalise sur ce pied, les années 
1867 et 1868 seules donnent un chiffre exactemenl divisible. 

Si Ton admet, contrairement à ce que je crois être le cas, des 
coupures do fr. 100 , les exercices 1862, 1865, 1860 et 1869 
offrent, en plus de ce qui p récède , une capitalisation possible tantôt 
sur le pied de 4 1/2, tantôt sur le pied de 5 p. c. Mais ces postes m; 
sont pas plus concluants, puisque, dans tous les cas, les exercices 
1861, 1862, 1865 et 18(51, tout au moins, donnent, tant à 4 l /2qu 'à 
5 p. c , dès capitaux invraisemblables par leur montant en francs et 
centimes, De tout, cela je conclus que, sur le pied de fr. 1,000 
par litre et de 4 1/2 p. c. d ' intérêt annuel, (pie je crois ê t re les bisse., 
réelles, les in térê ts des seuls exercices 4805, 1867, 1868 et 1869 
peuvent ê t re vrais, comme répondant à des capitaux de 54,000, 
30,000, 20,000 et 5,000 nominal, qui se seraient respective
ment trouvés en portefeuille à ces diverses époques. Quant à tous 
les autres postes d ' in té rê t s , c 'est-à-dire relatifs aux exercices 1861, 
1862, 1865, 1864 et 1860, il doit s'y mêler autre chose, et comme 
le point de départ quant à la situation du portefeuille me manque 
absolument, je ne puis dé t e rmine r ce qui appartient ou non aux in
térêts des obligations provinciales, ni m ê m e si les intérêts portés 
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pour les exercices 1865, 1867, 1868 et 1869 sont réellement l'ex
pression de la vérité. 

Il n'existe donc, à deux points de vue différents, mais qui concor
dent dans leurs effets, aucune garantie, tant s'en faut, que les chiffres 
portés en compte pour intérêts sur les obligations provinciales appar
tenant à la Commune soient vrais. 

J'ai dit, page 25, qu'à première vue l'on pourrait supposer 
les chiffres d'intérêts annuels en proportion avec la décroissance du 
portefeuille. Un premier fait détruit cette supposition : tandis qu'en 
1865 le portefeuille est, d'après le tableau dressé page 22, réduit 
de fr. 3,400 sur 1864, la situation inverse se présente pour les 
intérêts; de fr. 2,103 qu'ils étaient en 1864, ils montent à 
fr. 2,450 en 1865, c'est-à-dire dans une proportion qui, loin de 
répondre à une diminution de fr. 5,400 sur le portefeuille, attes
terait, au contraire, une augmentation en capital de fr. 46,735-53 à 
fr. 54,000, soit de fr. 7,266-67, ou plus du double. Examinons 
d'ailleurs ce qui a lieu pour les autres exercices. 

Après 1861, année où dix obligations ont été aliénées, aucune 
nouvelle opération de cette nature n'a lieu avant 1864. Cependant la 
somme des intérêts décroît de fr. 10 en 1862; il est à remarquer 
que ce chiffre ne correspond au montant possible d'aucun coupon 
d'obligation, puisque le moindre coupon semestriel sur un titre de 
fr. 1,000 ne peut être inférieur à fr. 22-50 ou à fr. 25, selon que 
l'intérêt est au taux de 4 1/2 ou de 5 p. c. 

De 1862 à 1863, nouvelle décroissance de fr. 10 expliquée 
cette fois au compte communal par la sortie de deux obligations et 
l'application de leur produit à l'achat de fonds belges 4 1/2. Cette ex
plication, très-plausible en elle-même, donne toutefois naissance à 
une nouvelle complication D'après ce qui vient d'être dit, l'intérêt 
des obligations provinciales aurait été de 5 p. c. à cette époque, et i l 
serait entré en portefeuille des obligations de l'E'at belge dont i l 
n'est question nulle part ailleurs. En est-il encore entré d'autres? 
L'excédant des aliénations d'obligations provinciales sur l'existant 
avoué provient-il d'une confusion due à cette cause? La majoration 
des intérêts sur 1863, alors que le capital était, au contraire, dimi
nué, provient-elle de coupons 4 1/2 belges, et l'élément étranger qui 
semble se mêler à la plupart des postes annuels d'intérêts serait-il 
celui-là? M . Herry seul pourrait, me semble-t-iL répondre à ces 
questions, que la comptabilité la plus ordinaire devrait elle-même 
résoudre d'avance, notamment lorsque des intérêts publics sont en 
jeu. 

L'exercice 1864 donne une diminution de fr. 580 sur le 



— 50 — 

chiffre des intérêts porté pour 1863. Or, les fr. 8,000 aliénés dans 
l'intervalle devaient donner un intérêt de fr. 400 en le calculant 
à 5 p. c , taux qui paraît être celui de l'époque. Je dois supposer 
que l'on aura tenu compte de la date de l'aliénation et du produit 
qui en est résulté quant à la vente, car, à 5 p. c , le coupon semes
triel est de fr. 25 et indivisible. Peut-être les sommes par francs 
et centimes relatives aux autres exercices sont-elles dues à une 
cause semblable; en tout cas, l'insuffisance d'éléments ne me permet 
démettre aucune opinion définitive et sur ce point comme sur bien 
d'autres, j'en suis réduit aux suppositions. 

Je viens de dire ce qui a rapport à la différence des intérêts 
de 1864 à 1865. De 1865 à 1866, il n'y a pas eu d'alié- < 
nations et cependant le chiffre des intérêts décroît de fr. 2,430 
à fr. 1,687-50, soit de fr. 742-50. De 1866 à 1867, i l a été aliéné 
10 titres, soit un capital nominal de fr. 10,000 et la décroissance 
des intérêts est de fr. 1,687-50 à fr. 1,350, soit de fr. 337-50, 
chiffre qui ne correspond qu'à 15 coupons semestriels de fr. 22-50 
ou à l'intérêt annuel d'un capital de fr. 7,500 à raison de 4 1/2 p. c. 
11 doit être bien entendu que, lorsque je dis qu'il a été aliéné tant 
de titres, je me base sur les données du livre de recettes, afin 
de faire mieux ressortir la contradiction qui renferme celui-ci, 
selon qu'on examine les aliénations de titres ou les intérêts qui sont 
censés s'y rapporter. 

De 1867 à 1868, on a aliéné 21 obligations, soit fr. 21,000 
nominal. Or la décroissance des intérêts est de fr. 1,350 à fr. 900, 
soit de fr. 450, chiffre qui ne correspond qu'à un capital cle 
fr. 10,000. 

De 1868 à 1869, on a aliéné 4 obligations, soit fr. 4,000 
nominal ; or la décroissance des intérêts est de fr. 900 à fr. 225, 
soit de fr. 675, chiffre qui correspond à un capital de fr. 15,000. 

Après 1869, i l n'est plus question d'intérêts et cependant les 
fr. 225 portés en recette pour cette même année donneraient à croire 
que 5 titres étaient restés en portefeuille pendant tout l'exercice 
(5 x 1,000 = 5,000 à 4 1/2 p. c. = fr. 225), ou que 10 y étaient 
restés pendant 6 mois (10x1,000=10,000 à 4 1/2 p. c , pour 
6 mois. = fr. 225). Or, d'après le tableau page 22, i l n'aurait été 
aliéné en 1869 que 4 obligations, et encore, dès le 25 avril, c'est-à-
dire avant même que le premier coupon fût échu. Les titres qui ont 
produit fr. 225 en 1869 en sont donc encore d'autres, sur le sort 
desquels la comptabilité ne me fournit aucun renseignement. Il est 
aisé de voir, par tout ce qui précède, qu'il y a impossibilité absolue 
d'établir par des chiffres la situation du portefeuille et son rapport 
avec les sommes d'intérêts, versées avec autant d'irrégularité que les 
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capitaux mêmes provenant de l'aliénation des obligations. Bref, 
c'est un véritable chaos. 

Les comptes communaux et les livres de recettes renseignent 
respectivement une recette annuelle de fr. 3-56 jusqu'en 1865. En 
1806, il est porté fr. 115-57 pour retrait des capitaux déposés. 
D'après ce que je vois au livre de recettes, ce chiffre se compose 
d'un capital de fr. 113-29, plus 28 centimes pour un mois d'intérêts. 
D'où provenait ce capital? Pour quel motif ou par suite de quelles 
circonstances a-t-il été déposé cà la Caisse d'Épargne et en a-t-ii été, 
plus tard, retiré? Ce sont des questions auxquelles une comptabilité 
doit évidemment répondre d'avance et sans que l'on ait besoin de 
les formuler. 

Produit'de la Dette publique inscrit au Grand-Livre. 

Les comptes communaux et les livres de recettes portent, à chaque 
exercice, de 1861 à 1871 inclus, une somme annuelle de fr. 55-28 
pour intérêts d'un capital inscrit au Grand-Livre de la Dette publique 
et au sujet duquel i l y a lieu de reproduire les observations relatives 
au chapitre précédent. D'après le calcul fait sur le pied d'un intérêt 
annuel de 4 1/2 p. c , i l paraît s'agir d'un capital s'élevant à 
fr. 1,228-45, dont i l n'existe d'autres traces que les postes d'intérêts 
dont i l est ici question. 

Legs de la veuve Sterckx. 

Il figure, de ce chef, un revenu annuel de fr. 400 aux livres 
<!e recettes et aux comptes communaux. Pour 1870, cette recette est 
portée deux fois au livre, tout en ne figurant qu'une fois au compte 
communal. Voici comment les deux postes du livre de recettes sont 
libellés : 

Le 51 janvier 1871, de Grégoire . . . . F r . 400 
Le 12 octobre 1871, » . . . . » 400 
L'un et l'autre sont indiqués comme se rapportant au terme échu 

le 2 septembre 1870, ce qui indique évidemment le double emploi. 
Dans ces conditions, le receveur, qui n'avait, en réalité, touché la 
somme qu'une seule fois, ! aurait dû trouver fr. 400 manquants 
dans sa caisse et, une fois l'erreur découverte, la réparer par un 
contrepassement. Tel n'étant pas le cas, je constate une fois de plus 
que la caisse ne se vérifiait pas, et que déficits et excédants pas
saient également inaperçus. 

Quant à la recette en elle-même, je n'ai découvert nulle part de 
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renseignements sur la nature du legs dont i l s'agit. D'après le libellé 
des articles du livre de recettes, i l parait, en calculant l'intérêt 
à 5 p. c , que le capital devait être de fr. 8,000, déposés entre 
les mains d'un sieur Grégoire, chargé d'en servir le revenu à la 
commune. Mais peut-on admettre qu'au moment de devoir établir 
l'actif de celle-ci, l'on dût ignorer les éléments de cet actif, leur 
nature, leur importance et les circonstances qui le font se trouver 
en mains tierces? Je veux bien admettre que le legs, dont l'accep
tation a dû être approuvée par la Députation permanente, ait donné 
lieu à des correspondances pouvant exister dans les archives de la 
Commune; mais une comptabilité qui exige pareille recherche au 
hasard, au lieu de renvoyer d'une manière précise et explicite 
aux documents justificatifs, peut être considérée comme en étant 
dépourvue et dès lors entachée d ' i rrégulari té . D'ailleurs, on aurait 
dû , comme pour toute autre branche du revenu communal, ouvrir 
un compte à part au legs de la veuve Sterckx, afin que tout ce qui 
s'y rapporte pû t être examiné d'un coup-d 'œil . 

Revenu du legs Wautelée. 

Les mêmes observations sont applicables à ce chapitre. D'après 
ce que je vois au livre de recettes, ce legs aurait été liquidé, le 
21 février 1871, au profit de la Commune, par l'Administration des 
Hospices, pour une somme de fr. 5,306-52, qui n'est pas autrement 
justifiée. L a recette du revenu figure au compte communal de 1871 
pour. . . . . . . . fr. 156 4-8 

Et au livre de recettes pour . . . . . 133 98 

Soit une différence de fr. 22 50 
qui reste à expliquer. 

Centimes additionnels. 

Les art. 7 et 8 du compte communal de 1861 portent respecti
vement : 

Pour la contribution foncière . . . . . fr. 1,036 81 
Id . personnelle 1 , 0 0 6 2 4 

Soit ensemble • 2,043 05 
Si l 'on v aioute les centimes additionnels relatifs à la voirie, 

soit 2,408 35 

l 'on obtient . . . . • • • f r - 4,451 40 
chiffre égal à celui renseigné aux états du receveur des contributions qui a 
fait le versement. 
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Or, au lieu de fr- 4,451 40 
le livre de recettes porte 4,458 84 

soit un excédant de . . . • • • . fr. 7 44 
De 1862 à 1870, les comptes communaux et les livres de recettes marchent 

d'accord. 
Pour 1871, les art. 4 et 5 du compte communal indiquent respectivement : 
Pour la contribution foncière . . . . . fr. 1,65 5 37 

Id . personnelle . . . . . 2 , 3 4 3 2 2 

Soit ensemble . ' . fr- 3,99S 59 
Si l 'on y ajoute les centimes additionnels relatifs au compte 

de la voirie, soit . fr. 9,062 55 

l'on obtient • - fr. 13,061 14 
chiffre égal à celui renseigné aux états du receveur des contributions qui a 
fait le versement. 

Or, au lieu de . fr. 13,061 14 
le livre de recettes ne porte que . . . . . . 12,851 80 

soit une insuffisance de . . . . . . fr. 209 34 

Les comptes communaux étant d'accord avec les états fournis par 
le receveur des contributions, ce sont nécessairement les totaux 
fournis par les livres de recettes qui sont erronés, et, si, dans l'un 
cas, la caisse est indûment grevée de fr. 7-44 qu'elle n'a pas réelle
ment perçus, c'est non moins indûment qu'elle bénéficie de la diffé
rence de fr. 209-54 dans le second cas. Il y aura donc lieu de 
considérer la caisse comme ayant, du chef de ce chapitre, reçu 
fr. 209-54 — 7-44, = fr. 201-90 de plus qu'il n'est renseigné ; or, 
comme cette somme n'a pas été constatée en trop, elle répond 
nécessairement à un déficit d'autant, tout comme si l'excédant 
n'était jamais entré dans la caisse; cela va de soi. 

Part de la Commune dans le fonds communal créé par la loi 
de 1860. 

L'article 10 du compte communal de 1861 mentionne, de ce chef, 
fr. 4,509-10 dont i l n'est pas question au livre de recettes de cet 
exercice. Mais la somme figure au livre de 1860 et avait même été 
renseignée au compte communal de la même année, d'où la Dépu
tation permanente l'avait rejetée par mesure de régularité. Je cite le 
fait à seule fin de démontrer qu'entre autres erreurs on confondait 
les imputations d'exercices, ce qui avait pour conséquence d'aggra
ver le désordre, déjà si grand, de la comptabilité. 
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Location des places aux kermesses, aux marchés, et taxe sur les 
divertissements publics. 

De 1861 a 1865, les sommes portées aux comptes communaux 
sont d'accord avec les livres de recettes, comme versées par 
M . Herry, mais sans détail ni justification permettant de s'assurer 
s'il a versé exactement les sommes par lui perçues , de qui 
elles sont provenues et sur quelles bases a eu lieu la perception. Il 
doit cependant avoir existé quelque part un détail quelconque de ces 
perceptions, mais je n'en ai point découvert. 

Pour 1866, le compte communal porte fr. 711-10 et le livre de 
recettes seulement fr. 611-10, dontfr. 407-10 versés par M . Boden-
horst, commissaire de police, pour les produits des kermesses, et 
fr. 204 versés par M . Herry pour le produit des bals. 

Pour 1867, i l y a accord entre le compte communal et le livre de 
recettes, mais la situation est la même que pour 1861 à 1865. 

Pour 1868, sur les fr. 700-21 perçus selon le compte communal 
et le livre de recettes, M M . Herry et Bodenhorst versent encore, 
fr. 590 et 510-21 respectivement, mais sans plus de détail que par 
le passé. 

En 1869, i l y a encore égalité entre le compte communal et le 
livre de recettes; mais le garde-champêtre Lesoen vient, à son tour, 
faire acte d'ingérence dans les fonctions du receveur : fr. 15-48 
sont perçus par ses soins, fr. 455 par ceux de M . Herry et 
fr. 575-75 par ceux de M . Bodenhorst, toujours sans détail à 
l'appui. 

Pour 1870, l'accord entre le compte communal et le livre 
de recettes subsiste. M . Herry verse fr. 462 et M . Bodenhorst 
fr. 578-59. Il existe un état pour cette dernière somme, mais i l 
s'élève à fr. 494-59, et i l indique que la différence de fr. 116 a 
été distribuée aux agents cie police comme gratification. 

Ici encore, pour peu qu'il existe un détail , i l se révèle du 
même coup une irrégularité. On aurait évidemment dû porter en 
recette la somme entière de fr. 494-59 et en dépense les fr. 116 
distribués à la police. Or, si l'on a procédé d'une autre manière, 
c'est que l'on a cherché à dissimuler celte dépense, comme pour les 
allocations annuelles de fr. 200 faites à M . Bodenhorst pour la 
recette de la ferme des boues (voir page 14); i l peut être induit de 
là que l'on avait des motifs pour ne pas faire connaître la vérité. 

Si la police a reçu ainsi en 1870 une gratification en quelque sorte 
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clandestine, i l est assez vraisemblable qu'i l en avait été de même 
antér ieurement , mais l'absence de détails ne me permet de rien 
affirmer à ce sujet. E n tout cas, i l semble hors de doute que 
M . Bodenhorsf, ayant entrepris une recette de fr. 494-59 dont i l n'a 
rendu compte qu'à concurrence de fr. 578-59, est responsable 
envers la caisse communale de la différence de fr. 116. 

Pour 1871, le compte communal porte fr. 815-10, de m ê m e que 
le livre de recettes. Ils sont renseignés par fr. 414 versés par 
M . Herry pour bals, et fr. 401-10 versés par M . Bodenhorst pour 
kermesses. Pour cette dernière somme i l existe un état détaillé, 
mais je remarque qu'i l ne se rapporte qu 'à l'une des deux kermesses 
annuelles, tandis que le produit est ordinairement indiqué pour 
l'une et l'autre. Je dois supposer que ce complément , qui n 'apparaî t 
pas en recette bien qu'il ait dû être perçu , aura eu le m ê m e sort que 
les fr. 116 cités plus haut. 

Droits de barrière et de chausséage. 

Les comptes communaux et les livres de recettes s'accordent 
sur ce produit pour tous les exercices jusqu'en 1868. L a bar r iè re de 
la rue des Palais, à laquelle i l s'applique, ayant été suppr imée 
en 1869, c'est évidemment par suite d'une omission matérielle qu' i l 
ne figure aucune perception pour 1864, soit que l'on ait négligé de 
percevoir, soit que l'on ait simplement omis d'inscrire en recette la 
somme perçue . A u demeurant, je n'ai trouvé de pièces justificatives 
pour aucun des exercices, alors que la non-uniformité des sommes 
était à elle seule une raison d'en produire pour expliquer les 
différences. 

Voici les chiffres portés pour chaque exercice : 

1861 . . . . f r . 91 * 
1862 . . . " . . 129 11 
1863 129 11 
1804 . . . . . néant 
1865 125 74 
1866 129 11 
1867 129 11 
1868 129 11 

Le chiffre de fr. 129-11, qui revient f réquemment , semble 
résulter d'un affermage ou d'une adjudication dont, en tout cas, 
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on aurait bien dû indiquer l'origine. On peut, dès lors, se demander 
ce que signifient les chiffres de fr. 91 et de fr, 125-74. Il est 
permis de croire qu'ils doivent être majorés jusqu'à fr. 129-11 
respectivement pour les années 1861 et 1865 et que c'est également 
une somme de fr. 129-11 qui a dû être omise pour 1864. Sous 
toutes réserves quant k l'origine et au bien fondé de ce chiffre en lui-
même, je pense qu'il conviendrait de le considérer comme étant 
celui réellement perçu pendant chacun des exercices 1861 à 1868. 
On ne peut, du reste, en aucun cas, admettre que pour un produit 
de cette nature la perception ait pu se faire autrement que sur 
pied d'une adjudication et, conséquemment, d'un chiffre annuel 
déterminé. 

Indemnité payée par l'Etat pour terrain cédé. 

Le poste n° 25 du compte communal de 1861 renseigne à ce titre 
fr. 594-75 dont il n'y a aucune trace au livre de recettes. Il n'y a 
cependant pas de doute qu'ils n'y dussent être portés, puisqu'ils sont 
reconnus au compte communal. Ce nouveau fait prouve avec qu'elle 
absence de soin l'on tenait la caisse et la comptabilité. 

Loyers de maisons et d'usines communales. 

De 1861 à 1871 , les comptes communaux et les livres de recettes 
portent annuellement une somme de fr. 60 pour droit de prise 
d'eau à la fontaine communale. Pour 1871, il y a, en outre, fr. 20 
pour loyer de la prairie du Doornick, et fr. 100 pour quatre 
mois de loyer d'une maison chaussée d'Anvers. 

Les fr. 20 sont renseignés comme « vente d'herbes » pour les 
exercices antérieurs. Quant au poste de fr. 100, c'est la première 
et unique fois qu'il apparaît, de sorte qu'il ne m'est pas possible de 
contrôler le revenu antérieur qu'aurait produit la ,maison dont il 
s'agit, ni de constater qu'elle n'en avait produit aucun jusque là. En 
outre, comme pour les autres biens communaux meubles et immeu
bles, susceptibles de transmission ou de revenu, il n'existe aucun 
compte indiquant ce qu'est cette maison chaussée d'Anvers, quelle 
en est la valeur ou la destination, ni rien, en un mot, qui permette 
de reconnaître d'une manière exacte et régulière en quoi consiste 
l'actif communal. 

Droits de chasse et de pêche. 

Pour 1861 et 1862 , il est porté de ce chef une recette annuelle 
de fr. 5 4 ; pour toutes les années suivantes, elle n'est plus que 
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de fr. 50. Je n'ai trouvé nulle part la justification de ces chiffres 
ni celle de l'écart considérable qui se produit de 1862 à 1865. Le 
seul renseignement que je rencontre dans les écritures, c'est que 
l'affermage au prix de fr. 50 l'an a eu lieu au profit de M . Eugène 
AnspachT Cet affermage résulte-t-il d'une adjudication publique ou 
d'un contrat à main ferme? C'est ce que l'écart de fr. 104 entre 
l'ancien bail et le nouveau exigerait surtout que l'on expliquât clai
rement. 

Vente d'herbes. 

Les comptes communaux portent, sous ce chapitre, une somme 
annuelle de fr. 20, portée à fr. 55 en 1867, et les livres de 
recettes renseignent les mêmes chiffres. Il n'existe nulle part de 
noms d'acheteurs ni de renseignements quelconques permettant de 
contrôler l'exactitude des sommes portées en recette. 

Vente de la coupe des bois. 

Voici les sommes portées à ce sujet aux livres de recettes, d'ac
cord avec les comptes communaux : 

1861. . fr. 583 » versés par M . Valentyns, notaire; 
1862. . 642 u id . id . i d . ; 

1863. . 123 » versés par M . Huys, échevin; 
1864. . Néant; 
1865. . 106 », dont 56 versés par M . Peeters; 
1866. . 181 », dont 151 id . id . ; 
1867. . 232 u id. id . ; 
1868. . 1,152 60 versés par M . Clarembaux, huissier; 
1869. . 160 50 versés par M . Peeters; 
1870. . 37 », dont 22 versés par M . Peeters; 
1871. . Néant. 

Il est à remerquer que, depuis 1862, c'est-à-dire depuis que 
M . l'échevin Huys et le garde champêtre ont entrepris la vente de 
la coupe de bois, adjugée jusque-là par-devant notaire, elle n'a plus 
produit que des sommes insignifiantes et même nulles pour certains 
exercices. Cette circonstance, jointe à l'absence de justification des 
sommes versées, mérite d'être relevée en matière de comptabilité. 

Le poste de fr. 1,152-60 pour 1868 est porté au livre de 
recettes comme produit par la vente de bois à l'hôpital de Laeken ; 
cette indication, jointe à l'intervention de l'huissier, permet de 
croire qu'il s'agit du bois provenu de la démolition de la baraque 
construite, en 1866, pour les cholériques. Mais s'il en est ainsi, 
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chose qui n'est toutefois pas démontrée, on a indiqué la recette au 
compte communal sous un titre inexact, et il n'y aurait eu aucune 
recette du chef de la coupe des bois proprement dite, si ce n'est la 
vente de deux tilleuls pour la somme de fr 6, comprise dans le 
chiffre de fr. 1,152-60. Outre cela, je constate n'avoir découvert 
aucun procès-verbal de vente, ni aucun document justificatif du 
chiffre de la recette. Quant au système consistant à confier à un 
échevin ou à un garde champêtre la vente de certains produits, de 
la main à la main, comme cela a eu lieu après 1862, je pense qu'on 
ne saurait le considérer comme régulier, surtout en l'absence des 
garanties dont i l devrait être entouré dans son application. 

Taxe sur les inhumations. 

Le règlement sur la matière ne date que du 1 e r août 1865. 
Voici les chiffres renseignés, tant aux comptes communaux 

qu'aux livres de rece 

1865 
1866 
1 8 6 7 
1 8 6 8 
1 8 6 9 
1 8 7 0 
1 8 7 1 

tes, à partir de cette époque : 

fr 630 
2 , 6 5 5 
2 , 1 7 5 
5 ,100 
7 ,650 
7 , 2 0 0 
7 ,125 

Toutes ces sommes sont renseignées de même au livre à souches 
tenu par M . Bodenhorst, commissaire de police, comme perçues par 
lui, sauf pour 1867, où sa recette n'aurait été que de fr. 2,025 
au lieu de fr. 2,175 portés au compte communal et au livre de 
recettes. Or i l n'est pas probable que M . Bodenhorst ait versé 
fr. 150 de trop, et une erreur au livre à souches paraît plus 
probable. Je ne puis, au sujet de ce chapitre, que répéter ce que 
j'ai dit plus haut quant à la valeur relative des livres à souches au 
point de vue du contrôle, et quant à l'ingérence du commissaire 
de police dans les fonctious de receveur. 

Taxe sur les exhumations. 

Cette taxe étant perçue en vertu d'un règlement qui ne date que 
du 6 juillet 1864, ce n'est naturellement qu'à partir de cette époque 
que le produit en est renseigné aux comptes communaux. 
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Voic i les chiffres por tés pour chaque exercice 

1864 
1865 
1866 
1867 
1368 
1869 
1870 
1871 

700 
1,120 
1,190 
1,820 
1,505 
1,680 
1,295 
2,030 

Pour 1804, le l ivre de recettes ne porte absolument r ien, et le 
l ivre à souches porte fr. 650 seulement. Quelle que soit la cause 
de la différence de fr. 70 entre le l ivre à souches et le compte 
communa l , c'est la somme de fr. 700 por t ée à ce dern ie r , qui 
doit ê t re cons idérée comme en t r ée en caisse, puisqu'on la r e c o n n a î t 
telle par le fait. Je constate donc l'omission de cette recette au 
l ivre de recettes. Pour toutes les a n n é e s suivantes, le l ivre à souches 
et le l ivre de recettes sont d'accord avec les comptes communaux. 

Il est à remarquer que le l ivre à souches étai t tenu par M . Boden-
horst et que la perception comme le versement du produit avaient 
lieu par ses soins. Mes observations relatives au chapitre p r é c é d e n t 
trouvent donc ic i leur application. 

Taxe personnelle. 

Pour 1861, la taxe serait, d ' après les différents rô les , de 
Les non-valeurs que j ' a i relevées donnent un chiffre de 

soit une somme à encaisser de . . . . 
L e l ivre de recettes accuse fr. 5 ,579-67, 

soit fr. 29 de plus, et le compte com
munal F r . 5,377 65 
moins, pour non-valeurs . . « 66 33 
au l ieu de fr. 96-33, soit net . . . 

ce qui donne une recette supér ieure de 
à celle por tée au compte communal. 

Pour 1862, les rôles donnent . . . . . 
et les non-valeurs . . . . .. . . 

soit à encaisser . . . 
L e livre de recettes porte fr. 4 ,522-50 

ou fr. 1 de plus, et le compte commu
nal mentionne, comme les rôles 
moins, pour non-valeurs 
au l ieu de fr. 54-25, soit net 

ce qui donne une recette supér ieure de 
à celle por tée au compte communal. 

F r . 5,647 « 
96 33 

F r . 5,550 67 

F r . 5,311 32 

F r . 239 35 

F r . 4 ,575 75 
54 25 

F r . 4 ,521 50 

Fr.- 4,575 75 
84 85 

Fr , 

F r 

4 ,491 50 

Ï3() ^ 
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Il est à remarquer que les fr. 50 que l'on avait portés trop peu 
en dépense au compte de 1861 pour non-valeurs, ont été portés en 
trop à celui de 1862 , probablement en réparation de l'erreur com
mise. Ces mêmes fr. 50 ont été portés, en outre, au livre de recettes 
par fr. 29 en 1861 et fr. 1 en 1 862, en plus des sommes répondant 
à celles portées au compte communal. En résumé, la recette réelle 
doit avoir été supérieure à celle portée aux comptes communaux 
de 1861 et 1862, de fr. 259-55 et fr. 150 respectivement; c'est 
le seul point qu'il importe de faire ressortir. 

Pour 1863, les rôles donnent Fr. 4,991 50 
et les non-valeurs . . . . . . 9 6 5 0 

soit à encaisser . . . . . . . . Fr . 4,895 « 

Le livre de recettes accuse fr. 4 ,905, 
soit fr. 10 de plus, et le compte com
munal, comme les rôles, . . . F r . 4,991 50 
moins, pour non-valeurs . . « 74 » 
au lieu de fr. 96-50, soit net . . Fr. 4,917 50 

ce qui donne une recette inférieure de . . . . Fr. 21 50 
à la somme reconnue au compte communal. - = 

Pour 1864, les rôles donnent . . . . . Fr. 5,534 « 
et les non-valeurs . . . . . - . » 144 » 

soit à encaisser. . . . . . . . Fr . 5,390 « 
Le livre de recettes accuse fr. 5,383 

soit fr. 7 de moins, et le compte com
munal . . . . 1 . . Fr. 5,534 « 
comme les rôles, moins, pour non-valeurs « 167 75 
au lieu de fr. 144, soit net . . . Fr . 5,366 25 

ce qui donne une recette supérieure de . . . . Fr. 23 75 
à la somme reconuue au compte communal. = = = = = 

Pour 1865, les rôles donnent Fr . 5,992 75 
et les non-valeurs 306 81 

soit à encaisser . . . . . . . . Fr. 5,685 94 
Le livre de recettes accuse fr. 5,675-14 

soit fr. 10-80 de moins, et le compte com
munal Fr . 5,992 75 
comme les rôles, moins, pour non-valeurs « 304 81 
au lieu de fr. 306-81, soit net . . F r . 5,687 94 

ou une recette inférieure de . . . . . Fr . 2 » 
à celle reconnue au compte communal. 
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Pour 1866, les rôles donnent . 
et les non-valeurs . . . . 

soit à encaisser . . . . . 
Le livre de recettes accuse fr. 6,123-79 

soit fr. 129 de plus, et le compte com
munal . . . . . 
comme les rôles, moins, pour non-valeurs 
au lieu de fr. 955-19, soit net 

ou une recette supérieure de. 
à celle reconnue au compte communal. 

Pour 1867, les rôles donnent . 
et les non-valeurs . . . . 

soit à encaisser . . . . . 
Le livre de recettes donne fr. 10,251-61 

soit fr. 85-94 de plus, et le compte com
munal . . . . . . 
comme aux rôles, moins, pour non-valeurs 
au lieu de fr. 1,746-13, soit net . 

ou une recette inférieure de . 
à celle reconnue au compte communal. 

Pour 1868, les rôles donnent . 
et les non-valeurs . . . . 

soit à encaisser . . . . . 
Le livre de recettes donne fr. 9,9 7 7-39, 

soit fr. 63-95 de plus, et le compte com
munal . . . . . . 
comme les rôles, moins pour non-valeurs 
au lieu de fr. 1,428-06, soit net . 

ou une recette supérieure de 
à celle reconnue au compte communal. 

Pour 1869, les rôles donnent . 
et les non-valeurs . . . . 

soit à encaisser . . . . . 
Le livre de recettes donnefr. 9,508-93, 

soit fr. 31-09 de moins, et le compte 
communal . . . . . 
comme les rôles, moins, pour non-valeurs 
au lieu de fr. 2,179-14, soit net . 

ou une recette supérieure de 
à celle reconnue au compte communal. 

F r . 6,949 98 
955 19 

Fr . 5,994 79 

Fr . 6,949 98 
u 1,075 19 

Fr . 5,874 79 

. F r . 120 » 

F r . 11,911 80 
1,746 13 

F r . 10,165 67 

Fr . 11,911 80 
u 1,697 13 

Fr . 10,214 67 

. F r . 49 • 

. F r . 11,341 50 
u 1,428 06 

. F r . 9,913 44 

Fr . 11,341 50 
« 1,437 06 

F r . 9,904 44 

. F r . 9 » 

. F r . 11,719 16 
- 2,179 14 

. F r . 9,540 02 

F r . 11,719 16 
» 1,401 83 

F r . 9,317 33 

. F r . 222 69 
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Pour 1870, les rôles donnent . 
et les non-valeurs . . . . 

soit à encaisser . . . . . 
L e l ivre de recettes donne fr. 9 ,136-75, 

soit fr. 60-20 de moins, et le compte 
communal. . . . . . 
comme les rôles , moins, pour non-valeurs 
au l ieu de fr. 1 ,362-51, soit net . 

soit une recette supér ieure de 
à celle reconnue au compte communal. 

Pour 1871 , les rôles donnent . 
et les non-valeurs . . . . 

soit à encaisser . . . . . 
L e l ivre de recettes donne f r .8 ,633-68( 

soit fr. 112 de moins, et le compte com
munal . . . . . . 
comme les rô les , moins, pour non-valeurs 
au l ieu de fr. 1,151-40, soit net . 

ou une recette supér ieure de 
à celle reconnue au compte communal. 

A p r è s avoir s ignalé en détai l toules 
vo i r mieux faire que les r é s u m e r dans 
de les embrasser d'un coup d'œil et 

P r . 10,559 46 
" 1,362 51 

P r . 9,196 95 

F r . 10,559 46 
1,426 40 

P r . 

P r . 

P r . 

9,133 06 

63 89 

9,897 08 
« 1,151 40 

P r . 8,745 68 

F r . 9,897 08 
1,252 40 

F r . 

F r . 

8,644 68 

ï ô ï î 

ces divergences, je crois ne pou
le tableau suivant, qui permettra 
d'en a p p r é c i e r les résu l ta t s : 

A
N

N
É

E
S

. 

M O N T A N T 

total 

D E S R Ô L E S . 

Non-Valeurs 

R É E L L E S . 

R E C E T T E S 

N E T T E S . 

RECETTES 

d ' a p r è s 

les é c r i t u r e s . 

C O M P T E S C O M M U N A U X . 

A
N

N
É

E
S

. 

M O N T A N T 

total 

D E S R Ô L E S . 

Non-Valeurs 

R É E L L E S . 

R E C E T T E S 

N E T T E S . 

RECETTES 

d ' a p r è s 

les é c r i t u r e s . 

R E C E T T E S 

B R U T E S . 
Non-Valeurs. 

R E C E T T E S 

N E T T E S . 

1861 
186« 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

5,647 » 
4,575 75 
4,491 50 
5,534 » 
5,992 75 
6,949 98 

11,911 80 
11,341 50 
11,719 16 
10,559 46 
9,897 08 

96 33 
54 25 
96 50 

144 » 
306 81 
955 19 

1,746 13 
1,428 06 
2,179 14 
1,362 51 
1,151 40 

89,119 98 9,520 32 

5,550 67 
4,521 50 
4,895 » 
5,390 » 
5,685 94 
5,994 79 

10,165 67 
9,913 44 
9,540 02 
9,196 95 
8,745 68 

5,579 67 
4,522 50 
4,905 » 
5,383 » 
5,675 14 
6,123 79 

10,251 61 
9,977 39 
9,508 93 
9,136 75 
8,633 68 

79,599 66; 79,697 46 

5,377 65 
4,575 75 
4.991 50 
5,534 » 
5.992 73 
6,949 98 

11,911 80 
11,341 50 
11,719 16 
10,559 46 
9,897 08 

66 33 
84 25 
74 » 

167 75 
304 81 

1,075 19 
1,697 13 
1,437 06 
2,401 83 
1,426 40 
1,252 40 

88,850 63 9,987 15 

5,311 32 
4,491 50 
4,917 50 
5,366 25 
6,687 94 
5,874 79 

10,214 67 
9,904 44 
9,317 33 
9,133 06 
8,644 68 

78,863 48 

(i) Dans cette somme ne sont pas compris fr. 55, portés en recette en 1873 et qui, 
en tout cas, ne formeraient pas la différence. Cette omission est due à ce que, n'ayant 
pas eu à vérifier les recettes après 1871, je ne puis à plus forte raison, avoir égard 
a des opérations faites pendant l'exercice actuel 
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De ce tableau i l résul te que les recettes brutes s 'élèvent, d ' après 
les rôles, à fr. 89,119-98 et, d ' après les comptes communaux, 
à fr. 88,850-65, soit une différence totale en moins, sur ces der
niers, de fr. 269-55 pour les 11 exercices. 

Les recettes nettes s'élèvent à fr. 79,599-66, 79,697-46 et 
78,865-48 respectivement d 'après les rôles , les livres de recettes et 
les comptes communaux, pendant la m ê m e pér iode . L e livre de 
recettes accuse donc un excédant de fr. 97-80 sur le montant des 
rôles , mais aussi de fr. 855-98 sur celui r ense igné aux comptes 
communaux. Or , i l est évident que ces trois é léments devraient 
cadrer ou que l'on devrait tout au moins pouvoir s'expliquer les 
causes des différences existant entre eux. 

Le tableau indique éga lement que le chiffre des non-valeurs por té 
aux comptes communaux par fr. 9,987-15, ne doit ê t r e , en réal i té , 
que de fr. 9,520-52, soit de fr. 466-85 de moins, selon les états que 
j ' a i établis, à ce sujet, d 'après les données fournies par les rô les . 

D'un autre côté , cependant, i l est r ense igné à certains comptes 
communaux, en déduct ion des non-valeurs de l'exercice les 
sommes suivantes représen tan t les ren t rées opérées sur ce chapitre : 

E n 1867 fr. 245 « sur 1865 et 1866 ; 
1868 » 6 67 « 1867 ; 

- 1869 • 31 « . 1 8 6 8 ; 
. 1870 « 199 72 « 1869; 

soit ensemble . . fr. 482 39 qui comprennent peu t -ê t re l 'écart de 
fr. 466-83 signalé plus haut, la différence restant, dans ce cas, inexpl iquée . 

I l est à noter, en outre, qu'aucun détail ne vient à l'appui de ces 
divers postes, qui ne figurent pas aux livres de recettes, au moins 
ostensiblement, car i l se pourrait qu'ils fussent compris dans les 
postes de recouvrements dont aucun ne correspond au montant des 
rôles ni aux sommes portées aux comptes communaux, comme l ' in 
dique le tableau ci-dessus. 

On peut juger, par tout ce qui précède , du désord re qui r ègne 
dans les écr i tures . 

Excédants de fin d'exercice. 

I n d é p e n d a m m e n t d'une complication relative à 1861 et dont i l 
serait oiseux de rechercher l'explication détai l lée, je constate que le 
compte communal de 1865 porte, pour excédant des comptes de 
Î 8 0 5 , une somme de fr. 1,648-62 obtenue par l 'excédant primitif, 
soit fr. 1,668-97, d iminué de fr. 20-55 par suite d'une rectification 
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d e l à part de la Députat ion permanente. Or , le livre de recettes de 1864 
porte néanmoins fr. 1,668-97 et celui de 1865, fr. 1,648-62. Je citece 
fait pour d é m o n t r e r une fois de plus combien étaient peu sérieuses 
les écr i tu res et les vérifications dont elles pouvaient faire l'objet. 

Taxe sur le revenu cadastral. 

Je ne rencontre cette taxe qu 'à partir de 1870, comme appliquée, 
du reste, en vertu d'un ar rê té royal du 30 août p récédent . 

L e rôle donne . . . . . . . 
N'ayant pas découvert d 'état pour les non-valeurs, j 'en ai 

dressé un d 'après le rôle , par . . . . . 

soit à encaisser . . . . 
L e livre de recettes porte . . . . . . 

soit en plus . . . . . . . . 
L e compte communal donne comme 

les rôles . . . . . . . . . 
et i l y figure, en dépense , pour non-
valeurs F r . 1,097 99 
moins celles recouvrées en 1871 . . f 750 50 

F r . 10,081 19 

449 51 

F r . 

F r . 

9,631 68 
9,641 61 

9 93 

» 10,081 19 

347 49 

F r . 9,733 70 

- 10,430 84-
628 58 

F r . 

F r . 

9,802 26 
9,811 77 

9 51 

au l ieu de fr. 449-51, soit net . . . . 
au l ieu de fr. 9,631-68. 

L e rôle pour 1871 donne. . . . . 
et les non-valeurs s 'élèvent , d 'après l ' é ta t que j ' a i é tabl i , à 

soit à encaisser . . . . . . . 
L e l ivre de recettes porte. 

soit en plus . . . . . . . 
I c i encore, le compte cpmmunal est d'accord avec le rôl 

et donne par conséquent . . . . . 
et i l y figure en dépense , pour non-valeurs . 

au l ieu de fr. 628-58, soit net . . . . 
au l ieu de fr. 9 ,802-26. 

Quote-part du secrétaire dans la Caisse de prévoyance des secrétaires 
communaux. 

Les comptes communaux de 1864 à 1867 renseignent à cet égard 
les sommes suivantes : 

F r . 10,430 84 
693 92 

F r . 9,736 92 

1864 
1865 
1866 
1867 

F r . 60 « 
u 229 49 
« 160 75 
. 128 33 
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Les fr. 229-49 seuls figurent au livre de recettes, et à partir de 
1867 i l ne s'y trouve plus rien, non plus qu'aux comptes commu
naux. Cette dernière circonstance peut tenir à des causes que je n'ai 
pas à rechercher, mais i l est bien certain que le désaccord entre les 
comptes et les livres des recettes ne peut être considéré que comme 
une i r régular i té . 

Indemnités pour mitoyenneté. 

Le compte communal de 1866 porte une recette de fr. 285-92 
dont les parties payantes sont indiquées nominalement, pour la 
même somme, au livre de recettes. Le compte communal de 1867 
porte, dans les mêmes conditions, une recette de fr. 52-44. L e livre 
de recettes, qui est, du reste, d'accord avec le compte communal, 
ne fournit aucun détail justificatif. 

Ces deux postes de recettes pour mitoyenneté indiquent nécessai
rement l'existence d'immeubles communaux, au sujet desquels 
je crois devoir rappeler mes précédentes observations sur le défaut 
de mention de ces éléments de l'actif dans la comptabil i té commu
nale. 

Produit de la liquidation des prestations militaires. 

Le compte communal et le livre de recettes de 1870 renseignent 
à ce titre fr. 1,086-71, mais sans détail ni justification. L'examen 
des dépenses en tiendra peut-être lieu, car i l ne s'agit ici que d'un 
article d'ordre; mais le compte communal de 1871 renseigne 
fr. 112-50 qui manquent au livre des recettes, et c'est évidemment 
là une irrégulari té. 

Remboursement des frais d'impression du règlement sur les 
exhumations. 

Les comptes communaux depuis 1867 donnent, ainsi que les 
livres de receltes, les chiffres suivants : 

1867 . . . . • Fr . 5 70 
1868 » 5 25 
1869 5 70 
1870 4 35 
1871 7 95 

Pour 1865 et 1866, aucune somme ne figure; mais le livre 
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à souches tenu par M . Bodenhorst, commissaire de police, indique 
de ce chef la recette de : 

Fr. 3 85 pour 1865 
» 3 90 » 1866 

Soit. . . Fr . 7 75 

dont M . Bodenhorst est donc redevable envers la caisse com
munale. 

Tous les autres postes que j'ai cités sont d'accord avec le livre 
à souches. 

Subside de l'Etat pour couvrir les frais de la baraque pour les 
cholériques, en 1866. 

Le compte communal de 1866 renseigne fr. 200 de ce chef 
et la somme est portée, sous la date du 18 juin 1867, au livre de 
recettes. Or la Députation permanente, qui doit avoir eu ses motifs 
pour cela, a majoré ce poste d'une somme de fr. 189-80 dont je ne 
trouve trace nulle part au livre de recettes. C'est donc encore une 
somme que l'on a omis d'inscrire ou qui n'est pas entrée dans 
la caisse communale. 

Excédant pour vente de terrain rue Masui. 

Le compte communal de 1868 renseigne fr. 1,000 de ce chef. 
Ils figurent au livre de recettes comme versés par M . Herry, 
pour vente à la Mutualité foncière, d'un terrain situé rue 
Masui, mais sans détails ni justification quelconques. Ce poste donne 
lieu à toutes les observations précédemment faites à l'égard de 
M . Herry. 

Restitution du Dépôt de mendicité. 

Le compte communal de 1868 renseigne une recette de fr. 124-73 
pour ce produit, qui n'apparaît pas antérieurement. Le livre de 
recettes porte bien cette somme par fr. 115-98 perçus du dépôt 
de mendicité et fr. 8-75 pour transport d'accusés; mais ces encaisse
ments, qui semblent avoir été faits par l'intermédiaire du bureau 
de police, sont dépourvus de tout détail justificatif. 
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Restitution de droits d'enregistrement. 

Le compte communal de 1868 porte fr. 45-49 indiqués comme 
suit au livre de recettes : 

Fr. 25-25 de Robyns, conservateurs des hypothèques ; 
Fr . 22-24 de De Doncker, notaire. 
Comme on ne peut aller demander à ces personnes à quel objet 

spécial ces restitutions se rapportent, i l va de soi que la comptabilité 
eût dû l'indiquer. 

Produit de la vente de 6 lanternes. 

Le compte communal de 1862 porte fr. 108 et le livre de 
receltes renseigne la même somme comme versée par M . l'échevin 
Huys. Le nom de l'acquéreur n'est pas indiqué. Or dans toute A d 
ministration publique où les choses se font régulièrement, i l ne 
s'opère pas une vente, quelque minime qu'elle soit, sans qu'il soit 
dressé un procès-verbal que l'acquéreur est tenu de signer. 

Vente d'une grille et d'un cheval. 

Le compte communal de 1862 renseigne respectivement fr. 87 
et 45 pour le produit de cette double opération. Comme dans 
le cas précédent, les sommes ont été versées par M . l'échevin Huys, 
et leur inscription donne lieu aux mêmes observations. 

Abonnement aux eaux de ta ville en 1868. 

Le compte communal renseigne pour cet objet fr. 2,681-16. 
Au livre de recettes cette somme est portée comme versée par 
M . Herry pour autant reçu des propriétaires du Parvis Saint-Roch 
pour placement des tuyaux de l'eau de la Ville. Comme pour tous 
les autres versements de M . Herry, je n'ai trouvé ni détail, ni état, 
ni renseignements quelconques à l'appui de cette recette. 

Telles sont les observations principales que j 'ai recueillies au sujet 
des divers chapitres des comptes communaux proprement dits, les 
énumérant dans l'ordre de mes recherches. Je vais maintenant 
passer en revue quelques budgets spéciaux, notamment ceux de 
la voirie, des cours d'eau et de l'instruction primaire. 
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C O M P T E D E L A V O I R I E . 

Râles de répartition pour ïentretien des chemins vicinaux. 

L e montant des rôles pour 1861 est de . . . F r . 990 40 
et celui des non-valeurs, tel que je l ' a i établi d 'après ces 
mêmes rôles , de. . . . . . „ 31 80 

soit à encaisser . . . . . . . . F r . 958 60 
L e livre de recettes ne porte que 

fr, 1,076-75. L e compte communal donne F r . 990 40 
comme les rôles, et seulement . . « 10 65 
pour les non-valeurs, soit net . . F r . 979 75 

ou F r . 21 15 
d 'excédant sur le montant des rôles . 

Pour 1862, celui-ci est de . . . . . F r . 1,408 50 
et celui des non-valeurs, é tabl i comme plus haut, de. . « 20 » 

soit à encaisser . . . . . . . . F r . 1,388 50 
L e livre de recettes ne porte que 

fr. 1,379, et le compte communal ren
seigne F r . 1,408 50 
comme les rô l e s , et seulement . . n 13 35 
pour les non-valeurs, soit net . . F r . 1,395 15 

ou . F r . 6 65 
d 'excédant sur le montant des rôles . -

Pour 1863, ceux-ci font complè tement défaut. L e livre de recettes ren
seigne fr. 1,503 et le compte communal fr. 1,510-25. Les non-valeurs sont 
portées pour fr. 23 , alors qu'elles ne comportent, pour l ' année ,que fr. 15-75 ; 
la différence de fr. 7-25 est imputable à 1862. 

Pour 1864 et 1865, les rôles et les comptes communaux marchent d'ac
cord ; seulement, au l ieu des sommes nettes respectives de fr, 1,352-75 et 
1,399-75 qui en résu l t en t , les livres de recettes donnent fr. 1,353-50 et 
1,385-50. 

Pour 1866, le montant des rôles est de . . . F r . 1,822 25 
et celui des non-valeurs, de. . . . . . " 247 40 

soit à encaisser F r . 1 , 5 7 4 8 5 
L e livre de recettes porte fr. 1,587-75, 

et le compte communal . . . F r . 1,822 25 
comme les rô les , moins . . . » 239 50 
pour non-valeurs, soit net . . . F r . 1,582 75 

ou . . . . 
d 'excédant du compte communal sur le montant des rôles . 

7 90 
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Pour 1867, celui-ci est de . . . . . F r . 1,776 75 
et celui des non-valeurs, de. . . • • • » 86 » 

soit à encaisser Fr - 1,690 75 
Le livre de recettes porte fr. 1,694, et 

le compte communal . . • F r . 1,776 75 
comme aux rôles, moins seulement . - 75 40 
pour non-valeurs, soit net . . . F r . 1,701 35 

ou . F r . 10 60 
d 'excédant du compte communal sur le montant des rôles . = 

Pour 1868, celui-ci s'élève à F r . 1,950 50 
et celui des non-valeurs à . . . . . . . 141 25 

soit à encaisser . . . . . . . . F r . 1,809 25 
Le livre de recettes porte fr .1 ,814-75, 

le compte communal . . . . F r . 1,950 50 
comme les rôles, moins . . . * 144 25 
pour non-valeurs, soit . . . F r . 1,806 25 

ou . . . . . . . . . F r . 3 * 
d'excédant des rôles sur le compte communal. — 

Pour 1869, le montant des rôles est de . . . F r . 2,217 50 
et celui des non-valeurs, de. . . . . » 210 50 

soit à encaisser. . . . . . . . F r . 2,007 » 
Le livre de recettes donne fr. 2,015 et 

le compte communal . . . . F r . 2,217 50 
comme les rôles, moins . . . » 203 25 
pour non-valeurs, soit . . . « 2,014 25 

ou . . F r . 7 25 
d'excédant sur le montant des rôles. = = = = = 

Pour 1870, celui-ci est de F r . 2,671 20 
et celui des non-valeurs, de. . . . . . . 366 « 

soit à encaisser. . . . . . . . F r . 2,305 20 
L e livre de recettes donne fr. 2,310-80 

et le compte communal . . . F r . 2,671 20 
comme les rôles , moins . , . « 364 20 
pour non-valeurs, soit . . . . » 2,307 * 

ou . F r . 1 80 
d'excédant du compte communal sur le montant des rôles. -

Pour 1871, celui-ci est de F r . 2,738 80 
fit celui des non-valeurs, de. . . . . . « 2 5 0 8 0 

soit à encaisser . . . . . . . . F r . 2,488 * 
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Report. . . F r . 2,488 „ 
L e iivre de recettes donne seulement 

fr. 2,476-40 et le compte communal F r . 2,738 80 
comme aux rô le s , moins . . . « 261 60 
pour non-valeurs, soit net . . . « 2,477 20 

° « • • • • F r . 10~80 
d 'excédant des rôles sur le compte communal. 

E n r é s u m é , sauf pour 1865, où le défaut de rôles met obstacle 
à toute comparaison, leur montant est d'accord avec les comptes 
communaux ; les non-valeurs ne correspondent que pour 1864 
et 1865, et pas une seule fois le l ivre de recettes ne concorde avec 
les chiffres nets r é su l t an t des comptes communaux. Voici d'ailleurs 
un tableau qui met en l u m i è r e toutes ces divergences. 

oâ 

< 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

M O N T A N T 

des 

R Ô L E S . 

Non-Valeurs 

K É E L L E S . 

S O M M E S 

à 

ENCAISSER. 

RECETTES D 

livres 
de recettes. 

APRÈS LES 

comptes 
communaux. 

COMPTES C 

Non-Valeurs. 

OHIUNAUI. 

Recettes 
uettes. 

oâ 

< 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

990 40 
1,408 50 
1,510 25 
1,385 » 
1,432 50 
1,822 25 
1,776 75 
1,950 50 
2,217 50 
2,671 20 
2,738 80 

31 80 
20 » 
15 75 
32 25 
32 75 

247 40 
86 » 

141 25 
210 50 
366 » 
250 80 

958 60 
1,388 50 
1,494 50 
1,352 75 
1,399 75 
1,574 85 
.1,690 75 
1,809 25 
2,007 » 
2,305 20 
2,488 » 

1,076 75 
1,379 » 
1,503 » 
1,353 50 
1,385 50 
1,587 75 
1,694 » 
1,814 75 
2,015 » 
2,310 80 
2,476 40 

990 40 
1,408 50 
1,510 25 
1,385 » 
1,432 50 
1,822 25 
1,776 75 
1,950 50 
2,217 50 
2,671 20 
2,738 80 

10 65 
13 35 
23 » 
32 25 
32 75 

239 50 
75 40 

144 25 
203 25 
364 20 
261 60 

979 75 
1,395 15 
1,487 25 
1,352 75 
1,399 75 
1,582 75 
1,701 35 
1,806 25 
2,014 25 
2,307 » 
2,477 20 

oâ 

< 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

19,903 65 1,434 50 18,469 15 18,596 45 19,903 65 1,400 20 |18,503 45 

I l r é su l t e de ce tableau que les non-valeurs réel les sont, pour les 
11 a n n é e s r é u n i e s , de fr. 1,454-50, au l ieu de fr. 1,400-20 rensei
g n é s aux comptes communaux et que les recettes réel les à effectuer 
s ' é leva ient à fr. 18,469-15 au lieu de fr. 18,596-45 et 18,503-45 
r e n s e i g n é s respectivement aux livres de recettes et aux comptes 
communaux . Ces différences en fin de compte sont peu sensibles, 
mais elles existent et si la comptab i l i t é étai t r é g u l i è r e , elles 
devraient ou pouvoir s 'expliquer ou ne pas exister. 

A f i n de rien n é g l i g e r , je dois constater, i l est vra i , qu ' i l a été 
tenu compte, par fa d é d u c t i o n du chiffre annuel des non-valeurs 
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portées en compte, des sommes suivantes représentant les renlires 
effectuées sur les non-valeurs : 

E n 1864 fr. 0 75 sur 1863 
• 1867 0 75 1866 
, 1868 » 1 50 « 1867 
. 1869 « 1 50 . 1868 
u 1870 6 75 . 1869 

Total . . . fr. 11 25 ; mais cela ne rend pas compte 
des différences que je viens de signaler. 

Allocation extraordinaire du Conseil communal. 

L'article 2 du compte communal de 1865 porte une somme de 
fr. 200 comme prélevée sur les revenus communaux à titre 
d'allocation extraordinaire. Or je ne vois pas figurer cette somme 
en dépense, à moins que ce ne soit celle portée à l'art. 7 du compte 
pour rectification de l'alignement de la drève Sainte-Anne. S' i l en 
est ainsi, l 'obscurité des libellés de part et d'autre, qui ne permet 
pas de constater l ' indentité des deux postes, est, par e l le-même, 
une irrégularité. Le livre de recettes est muet sur ce point. 

Taxe sur les chiens. 

Je vois figurer, sous les n o s 5 et 9 du compte communal de 1868, 
deux postes relatifs à la taxe sur les chiens, dont je suppose que le 
montant aura été appliqué à la voirie. Le poste n° 5 s'élève 
à fr. 953-91 pour l 'année courante et celui n° 9 de fr. 944-75 
pour 1865. Je ne m'explique pas cette dernière imputation sur le 
compte de 1 8 6 8 . 

Cours d'eau. 

Quelques exercices donnent lieu à observations : 

I l y a d'abord 1862. Le compte communal, pour cet exercice, indique 
fr. 3,161-45 pour le montant des rôles. Or ceux-ci donnent en réalité : 

Pour le Doornick . . . . . . . F r . 216 36 
dont i l faut déduire, comme ayant été pris à charge par les 
intéressés eux-mêmes les postes nos 48 et 50 . . » 22 05 

Reste. . . F r . 194 31 
Pour le Maelbeék . . . . . . . , 260 68 

qui ont été payés intégralement. 

A reporter. F r . 454 99 
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Report. . F r . 454 99 
Pour la Senne F r . 2,684 41 

dont à déduire le poste n° 51, non indiqué 
comme payé . . . . » 17 75 

F r . 2,666 66 

ce qui donne pour la totali té du rôle . . . . F r . 3,12] 65 
au lieu de fr. 3,161-45. Quant au livre de recettes i l accuse une rentrée 
de fr. 3,131-76. Les trois éléments de comptabilité sont donc en désaccord. 

Pour 1863, le compte communal porte fr. 2,681-83, et les rôles : 
Pour la Senne F r . 1,834 07 

intégralement payés. 
Pour le Maelbeék . . . . . . . . 205 26 
Pour le Doornick, je n'ai pas trouvé de rôle, ce qui 

explique probablement la différence entre les fr. 2,681 du 

compte communal et le chiffre de . . . . . F r . 2,039 33 
que je constate i c i . Le livre de recettes donne toutefois la même somme en 
deux postes, ce qui dénote son désaccord avec le compte communal, à concur
rence defr. 642-50. 

Pour 1864, le compte communal porte fr. 2 ,777-82; i l n'existe pas de 
rôles. Le livre de recettes donne fr. 2,765-76 eu deux postes, soit fr. 12-06 
en moins. 

Tant au livre de recettes qu'au compte communal, l 'excédant de 1862 est 
porté pour fr. 728-29, alors que, par suite de redressements prescrits par la 
Dépu ta t ion permanente, ce chiffre devait être porté à fr. 893-08. 

Pour 1867, le compte communal indique fr. 4,003-37, et les rôles : 
Pour la Senne F r . 3,155 96 

intégra lement payés. 
Pour le Maelbeék . . . . F r . 847 41 

dont les art. n o s 27 et 28, soit . 166 19 
ne sont pas indiqués comme payés. . F r . 681 22 
somme inférieure des fr. 166-19 déduits ci-dessus, à celle renseignée au 
compte communal qui est, dès lors, inexacte. 

L e livre de recettes porte comme encaissés, en deux postes, fr. 3,836-18, 
soit fr. 1 de moins que le montant des rôles. 

Le compte communal accuse une recette de fr. 3,320-50, conforme au 
montant des rôles ci-après : 

Grande Senne F r . 2,584 96 
Fossé chaussée d'Anvers . . . 145 95 
Excédant du compte du Maelbeék pour 

1866 589 59 
F r . 3,320 50 

Les deux premiers rôles indiquent la rentrée intégrale de leurs montants. 
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L e livre de recettes n'indique comme encaissés que 
plus . • • • • • • • 
sur l 'excédant du Maelbeék pour 1866. Mais cette somme 
doit être majorée à concurrence de fr. 589-59, c 'est-à-dire 
de • 
montant du déficit de 1866 sur la grande Senne, qu i a é té 
portée en dépense au compte communal, tandis qu'au livre 
de recettes elle a été déduite de fr. 5 89-59 provenus du 
Maelbeék. 

L a somme encaissée est donc de . . . F r . 3,247 09 
d 'après le livre de recettes, soit . . . . . 73 41 
de moins qu'au rôle et au compte communal, puisqu'ils 

donnent tous deux F r . 3,320 50 

Pour 1869, le compte communal indique une recette de fr. 173-76, con
formément au montant des rôles. Le livre de recettes porte, en cinq postes, 
un chiffre total de fr. 235-50 de recettes, soit fr. 61-74 de plus, qui provien
nent d'un paiement effectué, le 30 avri l 1871, par le Dépa r t emen t des travaux 
publics et qui ne figure pas au compte, comme le fait même l ' indique. Ce paie
ment ne figure pas davantage aux comptes de 1870 et de 1871. 

Pour 1870, le compte communal donne fr. 3 ,323-76, pour le produit des 
rôles qui n'existent pas. Le livre de recettes n'indique, en deux postes, que 
fr. 3,304-48, soit fr. 19-28 de moins. Le compte communal porte, en outre, 
fr. 154-34 pour excédant de l'exercice 1868, tandis que le livre de recettes 
n'indique que fr. 147-04, seul chiffre admis par la Dépu ta t ion permanente lors 
de l'examen du compte de 1870. 

Pour 1871, le compte communal donne fr. 3 , lS9 -97 pour le produit des 
rôles, conformément à ceux-ci. Mais deux postes ( n o s 27 et 48), s 'élevant en
semble à fr. 30-31, ne sont pas indiqués comme payés. 

L e livre de recettes n'accuse que la somme de . . F r . 3,157 15 
Si l'on ajoute les . . . . . . . 30 31 

l'on obtient F r . 3,187 46 
a u heu de 3 j l 8 9 9 7 

soit une différence de . . . . . . . F r . 2 51 

que resterait à expliquer. E n tout cas, si les fr. 30-31 ont été écartés du livre 
de recettes comme non perçus, pourquoi a-t-on porté au compte communal le 
montant iutégral des rôles ? 

F r . 2,657 50 
582 88 

6 71 

Sauf donc pour 1861, 1865 et 1866, i l n'y a, dans le chapitre 
des cours d'eau, que désaccords et i r régular i tés . 
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Instruction publique. 

T A B L E A U D E S R E C E T T E S D E 1861 A 1 8 7 1 . 

E X E R C I C E S 

et dates. 

Sommes r e ç u e s d ' a p r è s les livres de receltes 

de l 'Etat. 
de la 

province. 

15561. 
1861 26 juillet 
1862 6 mai 

24 août 
24 sept. 
31 déc. 

1862 . 
1862 27 mai 

30 sept. 
24 nov. 

1863 25 avril 
28 juillet 
31 déc. 

i a e r » . 
1863 22 juin 
1864 17 mai 

31 déc. 
» 

1864 . 
1864 23 juin 

24 oct. 
4 juillet 

31 déc. 
1865 

1 8 6 o . 
1865 28 avril 
1866 22 mai 

10 mars 
31 déc. 

1866 . 
1866 31 mars 
1867 14 oct. 

31 déc. 

1867. 
1867 13 avril 
1868 19 mars 

31 août 
4 août 

31 déc. 

435 »! 
» 

» 

233 20 
55 30 

144 25 
» 

» 

1,150 

662 53 
733 » 

9 

2,222 03 
I » 

300 » 
! » 

2,707 59 
300 » 

(20 février) 

» 

» 

1,799 88 
963 42 

1,433 » 

> 

du 
bureau 

de 
bîenfàis*. 

par 
allocations 

c o m m l M 

et 
excédants. 

R é s u m é 
des 

chiffres. 
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E X E R C I C E S 

et dates. 

Sommes r e ç u e s d ' a p r è s les liTres de recellcs 

de l'Etat. 

18G8. 
1868 4 juin. 

» 
18 sept. 
13 octob. 

1869 27 juillet. 
31 déc. 

» 
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1869. 
1869 15 juin. 
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N O T E S . 
0) Excédant du compte 1859. 
(Ï) Allocation communale. 
(s) L a somme de IV. 1,942 est prise du compte spécial de l'instruction primaire 

Elle comprend, pour le dernier poste, fr. 948-50 au lieu de 948 ; elle comprend égale
ment fr. 344 pour la rétribution scolaire dos élèves solvables, produit omis 
livre de recettes. Si l'on ajoute ces fr. 344+ 0,50 aux fr. 1,587-50 portés au livre de 
recettes, l'on obtient fr. 1,932, soit encore fr. 10 de moins que le chiffre porté au 
compta spécial. 

(i) L a somme de fr. 1,892 forme le total du compte spécial. L a différence de 
fr. 300 entre ce chiffre et celui porté au livre de recettes est due à la rétribution 
des élèves solvables et porté en dépense C o m m e part de l'instituteur dans ce 
produit. 

(«) Excédants des comptes 1801 et 1802. 

(r) Allocation communale. Aucune comparaison possible, à défaut de compte 
spécial. 

(7) Excédant du compte 1863. 

(») Allocation communale. Le désaccord entre les deux totaux provient de divei 1 
causes. A ins i l 'excédant do 1863, qui figure au livre do recettes pour l'r. 08-96, est 
omis au compte spécial, qui porte, par contre, fr. 30 pour excédant de 1862. 
Ensuite i l est indiqué ; i ce même compte fr. 450 pour la rétribution des élevés 
solvables, somme non renseignée au livre de recettes, et fr. 1,400 pour les sub
sides de l 'Etat et de la province, tandis que, d'après le livre de recettes, ces deux 
postes ne donnent ensemble quefr. 1,395-53. 

(u) Pas de compte spécial. Le chiffre de l'r. 5,273-50 est celui du poste pour ordre 
porté au compte communal, en bloc et sans motif appréciable. 11 n'y a donc pas 
moyen d'expliquer la différence. 

(io) Allocation communale. 

(n) l'e chiffre est celui du compte spécial. L a différence avec celui du livre de 
recettes s'explique par diverses causes. Ains i le compte porte fr. 4,175-72 pour 
l'allocation communale, alors que les trois sommes portées ci-dessus, de ce chef, ne 
forment ensemble que fr. 3,232-35; ensuite, le compte ne porte pas les fr. 96342 
versés par l 'Etat, le 19 mars 1868; par contre, le livre de recettes ne fait aucune 
mention des fr. 099-04 por tés au compte pour le produit de la rétr ibution des élètes 
solvables. 

Le compte communal de 1807 porte, pour ordre, un poste de IV. 6,225-64 qui ne cor
respond donc n i avec le livre de recettes, ni avec le compte spécial. 

(12) Allocution communale. Pas de compte spécial, n i conséquemment de moyen 
de s'expliquer la différence considérable qui existe entre le chiffre porté au livre de 
recettes et le compte communal. 

(,-.) Allocation communale, l'as de compte spécial. Même observation <|ue 

pour 1868. 
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Il résulte du tableau qui précède que je n'ai trouvé de compte 
spécial pour l'instruction primaire que pour 1861, 1882, 1864 
et 1867. Ce document m'a permis d'expliquer dans une certaine 
mesure les différences existant entre le chiffre des recettes porté 
pour chacune de ces années au compte communal et au livre de 
recettes. Quant aux autres exercices, je ne puis que constater le 
désaccord. Je ne puis donc également, en définitive, que constater 
la différence entre le chiffre total de . . fr. 70,557-8! 
porté au livre de recettes des i l années, comme 
encaissés, et celui de . . . . . . 55,159-38 
résultant des comptes communaux pour la même 

période, laquelle différence est donc de . . fr. 17,578-45 
non renseignés aux comptes communaux. 

En admettant que des recherches ultérieures, à faire à un autre 
point de vue, notamment au compte des dépenses, permettent 
de découvrir l'explication de cette différence ou d'une partie 
de celle-ci, l'on doit reconnaître combien est vicieuse une compta
bilité qui ne donne pas clairement la raison d'être de pareilles 
divergences entre ses principaux éléments. 

Pour l'intelligence du tableau qui précède, je dois faire remarquer 
que toutes les sommes portées dans la cinquième colonne et 
indiquées comme allocations communales, sont de simples vire
ments et ne constituent des recettes que par rapport au budget 
spécial de l'instruction primaire. Si je les ai fait figurer comme 
sommes reçues, c'est uniquement afin de les faire concourir avec les 
recettes réelles à la formation du chiffre total qui, dans un état des 
choses régulier, devait répondre exactement à celui porté, pour 
chaque exercice, au compte communal. 

Jusqu'ici toutes mes constatations ont eu pour objet les diver
gences ou les contradictions relevées entre les livres de recettes 
et les documents à l'appui, par rapport aux comptes communaux 
pris comme point de départ. J'arrive maintenant à un ordre de 
faits différent, ayant pour objets des omissions aux comptes commu
naux et parfois aux livres de recettes en même temps. 

Omissions diverses. 

Il ne figure ni au livre de recettes, ni aux comptes communaux, 
deux subsides de fr. 1 5 , 0 0 0 chacun, alloués à la commune par le 
Département de l'intérieur, en 1 8 6 2 et 1 8 6 5 , pour l'établissement 
d'une voie de communication parallèle à l'Allée-Verte et destinée 
à relier la ville de Bruxelles à la commune de Laeken. Ces deux 
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subsides ont été liquidés par la Cour des comptes sous les dossiers 
164,063 et 176,507, art. 65, ce qui ne laisse aucun doute sur 
l'allocation de ces subsides et sur la délivrance de leur import. 
Les dépenses ne renseignant, d'autre part, aucun emploi des fonds 
provenus de ces subsides, je dois en conclure que les fr. 30,000 
dont i l s'agit ne sont jamais entrés dans la caisse communale 
et qu'ils ont reçu leur emploi en dehors des conditions indiquées 
par la comptabilité. Ce que je ne m'explique pas, c'est que la 
Députation permanente ait accepté des comptes où ces subsides 
n'étaient pas mentionnés, et qui prouvaient dès lors suffisamment que 
la Commune n'avait pas touché les fr. 50,000 qui lui étaient alloués. 

Le Commissaire d'arrondissement avait majoré de fr. 5-70 les 
recettes de 1862 ; il n'a été tenu aucun compte de éette rectification 
en 1863. 

Une somme de fr. 120 produite par la vente d'une pompe 
à incendie mise hors d'usage, le 12 mars 1863, n'est pas renseignée 
au compte communal. 

Le compte communal de 1865 ne renseigne pas fr. 68-86 
encaissés, d'après le livre de recettes, le 1 e r mai, du chef de 
restitution par l'administration du Dépôt de mendicité de la Cambre 
d'une somme semblable payée par erreur pour le nommé Rendeliers. 

Il a été accordé, par le Département de l'intérieur, sur le crédit 
spécial du 29 mai 1866, et liquidé par la Cour des comptes, 
un subside de fr. 500 destiné à être réparti, à titre d'indemnité, 
entre les agents de police qui ont été de service pendant les funé

rai l les du roi Léopold I e r . Or, la somme n'est portée ni en recette, 
ni en dépense, d'où i l résulte quelle aurait passé, comme les deux 
subsides dont i l s'agit plus haut, à côté de la comptabilité. Il y aurait 
dès lors l ieu, ce me semble, de s'assurer si les agents de la police 
ont reçu la somme qui leur était destinée et, dans la négative, de 
rechercher qui peut l'avoir retenue. D'après un renseignement que 
je ne donne d'ailleurs que sous toutes réserves, les agents n'auraient 
rien reçu des fr. 500 dont i l s'agit. 

Le compte communal de 1867 ne renseigne pas une recette de 
fr. 189-80 faite, le 19 mars 1868, par suite d'un subside pour dé
penses extraordinaires au sujet de l'épidémie cholérique. Ce subside 
est liquidé par la Cour des comptes sous le dossier 215,186 et a été 
relevé par la Députation permanente lors de la vérification du bud
get de 1866. 

Le subside de fr. 162-50 accordé par la Province pour le service 
ordinaire cle l'enseignement des adultes ne figure pas au tableau 
ci-dessus (page 51). Mais i l figurait, primitivement au livre de 
recettes de 1870 sous la date du 12 octobre et la Députation perma
nente l'a biffé comme ayant été porté au compte de 1809. Il est donc 
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compris dans les fr. 6,151 -61 portés audit compte; mais il a été 
rayé au livre de recettes, sans aucune explication. Il résulte de là 
que les fr. 162-30 en question ne figurent réellement en recette 
nulle part et que dès lors il n'en doit pas avoir été tenu compte dans 
la situation de la caisse. En tout cas, ils ont été versés à la caisse 
communale ainsi qu'en témoigne la quittance du receveur, visée 
par M. le bourgmestre Herry, datée du 18 octobre 1870, et cotée 
à la Cour des comptes sous le n° 30, état collectif n° 51,294, compte 
de gestion de 1870, dossier 279,514. 

Le compte de 1871 ne renseigne pas en recette un subside de 
fr. 160-40 du 20 janvier 1872, imputable à ce premier exercice et 
à la voirie vicinale, en acquit des intérêts bonifiés sur le compte qui 
lui est soldé à la Caisse générale d'épargne et de retraite, sous le 
n° 506. Le livre de recettes porte que la somme est renseignée au 
journal de 1872 sous le n° 967. Or, c'est bien à celui de 1871 que 
ce poste devait figurer, et non ailleurs. 

Je ne vois pas figurer au compte de 1871 une somme de fr. 2-68 
pour intérêts perçus en 1871 sur les subsides pour travaux d'assai
nissement, déposés à la Caisse d'épargne et de retraite suivant avis 
de la Députation permanente. Cette omission me donne occasion de 
constater, une fois de plus, que rien dans la comptabilité ne permet 
de se rendre compte des sommes déposées de l'un ou de l'autre chef 
à la Caisse d'épargne (voir page 27). 

Le livre de recettes indique la perception d'une somme de 
fr. 22-50 de Van den Daele, pour loyer d'une maison à Jette, du 
15 novembre 1871 au 15 janvier 1872. Ce poste ne figure pas au 
compte communal. 

La Commune possédait donc une maison à Jette. Dans une comp
tabilité sérieuse, ce renseignement devrait provenir d'ailleurs que 
du hasard d'un poste de loyer, en ce sens que le premier venu doit 
pouvoir se rendre immédiatement un compte exact des valeurs 
existantes. Le moindre inconvénient d'une comptabilité réduite aux 
receltes et dépenses est de rendre impossible le contrôle efficace de 
celles-ci. Dans le cas présent, en effet, je dois supposer, des deux 
choses l'une, ou bien que la maison de Jette n'avait produit aucun 
revenu avant le 15 novembre 1871, ou bien que les revenus perçus 
antérieurement n'ont pas été renseignés et ne sont pas entrés clans la 
caisse communale. Or des livres, bien tenus, d'après n'importe 
quel système, doivent énoncer clairement, complètement et sans 
équivoque tout ce qu'ils ont pour objet de rappeler. 

En présence de toutes les irrégularités que j'ai relevées, et qui 
ne sont que les plus apparentes, i l y a évidemment impossibilité 
d'établir, soit au moyen des comptes communaux, soit au moyen 
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des livres de recettes, une situation de caisse qui puisse être consi
dérée comme l'expression de la vérité. C'est un véritable dédale où 
j 'ai vainement essayé de me reconnaître en faisant un travail com
paratif et détaillé des comptes communaux, des livres de recettes 
et des pièces à l'appui, travail que ses résultats négatifs m'ont 
obligé d'abandonner à l'exercice 1807, après plusieurs mois d'efforts 
assidus. 

DÉPENSES. 

L a question des recettes est d'une simplicité relative, lorsqu'on 
la compare à celle des dépenses, plus compliquée par sa nature 
même, et ensuite beaucoup plus entachée d'irrégularités. 

En premier l ieu, la plupart des mandats sont dépourvus de 
pièces à l'appui; de sorte qu'il faudrait, le plus ordinairement, s'en 
rapporter aux signatures des personnes dont il s'agit précisément 
ici de contrôler la gestion. Ce n'est qu'à partir de 1869 que les 
pièces comptables sont, lorsqu'd en existe toutefois, épinglées aux 
mandats. 

Le désordre des recettes étant inextricable, je n'ai pu songer 
à plus forte raison, à vérifier les dépenses. Je me suis donc borné 
à l'examen de ceux des mandats qui, par leur forme ou leur contenu, 
m'ont semblé donner plus particulièrement matière à observation. 
Certains, par exemple, sont faits par une personne, acquittés par une 
seconde et l'indication de la somme payée est écrite par une troi
sième. Je vais en citer quelques-uns. 

Mandats Herry. 

Ce sont d'abord quatre mandats créés au profit de l'ancien bourg
mestre, M . Herry. 

1° r i 0 33, du 21 février 1861, fr. 416 pour avance et déboursés 
à Delalieux, à Feluy, pour transport et livraison de pavés pour les 
chemins vicinaux de la commune. L'irrégularité de cette avance en 
elle-même n'est couverte par aucune pièce comptable ; 

2° n° 182, du 1 e r mars 1862, fr. 595-06 pour transport de pierres. 
Ce mandat qui porte des traces de grattage et des intercalations, est 
accompagné d'un compte détaillé, acquitté par M . Herry; mais les 
lettres de voiture, qui ont dû exister (le transport ayant eu lieu par 
chemin de fer de Soignies à Bruxelles) font défaut; 

5° n° 48, du 2 juillet 1 8 6 1 , fr. 153-45 pour déboursés divers 
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pendant le premier semestre. Il est ajouté, après coup, « pour 
secours à divers indigents sortis de la Cambre. » 

4" n° 74, du 15 juillet 1864, fr. 126 pour acquisition des dix 
volumes et de la table delà Revue de l'Administration, etc. Le nom 
du bénéficiaire, d'abord laissé en blanc, semble avoir été rempli par 
lui-même. La quittance du libraire fait défaut. 

Je cite ces quatre mandats, non pour mettre en doute la réalité 
des dépenses qui ne se distinguent eu rien d'une foule d'autres, mais 
afin de faire ressortir l'irrégularité de ces documents, dans la forme. 

Mandats Huys. 

Viennent ensuite plusieurs mandats créés au bénéfice de l'ancien 
échevin, M . Huys. De ces mandats il en est 14, dont 5 de 1861, 
6 de 1862 et les autres de 1863, tous relatifs à des déboursés aux 
ouvriers terrassiers employés aux chemins vicinaux ou aux hommes 
chargés de l'enlèvement des boues et immondices. Aucune pièce 
justificative n'accompagne, bien que l'un desdits mandats, celui 
du 31 octobre 1861, n" 87, de fr. 442-41, porte la mention d'une 
annexe. 

Un mandat n° 155, de fr. 520, du 2 mars 1864, a pour objet 
l'achat d'un cheval pour le service de la ferme des boues. Ce mandat 
n'est pas accompagné de la quittance du vendeur. 

Un mandat n° 157, de fr. 529-19, du même mois, a pour objet 
le transport de terre et de sable à la voirie vicinale et aux chemins 
vicinaux. 

En 1864, i l y a encore un mandat n° 115, du 12 octobre, de 
fr. 749-17, pour déboursés et avances aux ouvriers terrassiers. 

Tous ces mandats, s'élevant à des sommes assez considérables 
et dépourvus de pièces justificatives, contresignés d'ailleurs par 
M. Huys lui-même, comme échevin, indiquent qu'il prenait person
nellement part à des opérations pécuniaires qu'il avait pour mission 
de contrôler. Ce fait irrégulier me donne lieu de signaler que les 
autorisations de bâtir portent pour plusieurs années, toujours sous 
la signature de M. Huys, la perception, à son profit, d'une somme 
de fr. 2 par autorisation, pour « frais de déplacement. » 

Mandats au profit d'agents de l'Administration. 

En dehors des mandats que je viens de citer, je me suis surtout 
préoccupé de ceux créés au profit de personnes faisant ou ayant 
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fait partie du personnel de l'Administration, et dont l'ordonnance
ment m'a paru suspect. 

Toutefois, afin d'éviter toute interprétation arbitraire, j'ai cru 
devoir prier M . le Bourgmestre d'interroger les divers agents 
ou fonctionnaires en cause sur les points nécessitant explication. 
Cette demande ayant été favorablement accueillie, il a été procédé, 
le 22 de ce mois, à une enquête de la part de M . le Bourgmestre' 
assisté d'un autre membre du Collège, enquête à laquelle j'ai été 
prié d'assister. 

M. Boisson. 

Le premier fonctionnaire entendu est M . Boisson, chef de bureau. 
Interrogé sur la question de savoir comment et dans quelles 

conditions i l a été amené à faire les dépenses renseignées aux 
mandats ci-après : 

1° n° 155, du 26 octobre 1865, fr. 5, pour fourniture de deux 
petits codes constitutionnels; 

2° n° 27, du 8 avril 1866, fr. 2-50 pour achat du Dictionnaire 
des Communes ; 

5° n° 245, du 10 décembre 1866, fr. 175-39 pour frais de trans
port des pavés livrés par le sieur Pennart-Verzyl, pour la voirie, 
en 1866, M . Boisson a déclaré qu'il ne faisait jamais de mandats 
sans l'ordre du secrétaire communal et que celui-ci lui en a fait l'aire 
parfois à son propre profit, à lui Boisson, sans qu'il fût intervenu 
réellement dans la dépense. M. Boisson reconnaît avoir acheté les 
deux petits codes faisant l'objet du mandat n° ;155, mais il déclare 
n'avoir signé que par complaisance les deux autres mandats, dont 
l'objet lui est inconnu. 

Questionné sur le point de savoir si, à sa connaissance, le secré
taire communal avait fait faire des mandats pour achat de pavés, au 
profit d'autres agents de l'Administration, M . Boisson dit avoir été 
chargé à plusieurs reprises d'en faire, notamment au profit du 
commissaire de police. Il invoque, à l'appui et comme preuve de 
cette déclaration , la présence du visa pour mandat, apposé par le 
secrétaire communal sur des factures. 

Le mandat n° 55, du 20 juin 1865, pour achat de papier, ayant 
été représenté à M . Boisson, celui-ci reconnaît l'avoir acquitté, mais 
sans jamais avoir fait l'achat ni le débours du papier dont i l s'agit. 
Il réitère son affirmation de n'avoir jamais fait pour le compte de 
l'Administration d'autre achat ni débours que celui des deux petits 
codes cités plus haut. 
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M. Faglin. 

M. Faglin vient, à son tour, déclarer que, sauf les trois mandats 
n 0 8 1, 9 et 19 des 5 mars 1865, 3 février et 19 mars 1866, dont i l a 
fait le débours , tous les mandats acquittés par lui ne l'ont été que 
sur l'ordre du secrétaire communal. Interrogé sur le motif, il 
ajoute que M . Hellebaut lui disait qu'ayant fait telle ou telle dé
pense, i l désirait ne pas la faire mandater toujours à son propre 
nom. Les mandats que M . Faglin dit n'avoir signés que par com
plaisance sont les suivants, tous écrits de la main de M . le secrétaire 
communal : 

1864 
1865 

8 décembre fr. 5 « pour timbres-poste ; 
9 janvier 6 « id . épingles, etc. ; 
2 février 5 « id . id . 
1 e r mars 2,60 pour ficelles, épingles, etc. 

28 id . 6,40 pour timbres-poste, épingles, savon, etc. 
4 mai 6,80 pour timbres-poste, affranchissements et menus 

débours. 
23 i d . 4,10 pour ciseaux, poinçon, etc. 
21 juin 5,20 pour timbres-poste et menus débours. 

M. Dewachter. 

M . Dewachter vient également déclarer que M . le secrétaire lui a 
fait signer des mandats dont l'objet lui était complètement inconnu. 
De tous ceux qui lui sont représentés comme acquittés par lu i , i l ne 
reconnaît comme réels que ceux relatifs à des gratifications qui lui 
ont été accordées pour travail extraordinaire et à un affranchisse
ment d'envoi du rapport annuel à la date du 27 mars 1871. 

Les mandats que M . Dewachter dit avoir acquittés par complai
sance sont les suivants, tous remplis par M . Hellebaut : 

No 10 du 8 février 1866, fr. 10 pour timbres-poste; 
» 12 du 1er mai id . fr. 12 pour menus débours, etc. ; 
» 53 du 11 id . id . fr. 7,50 pour affranchissement des lettres aux 

sociétés de musique ; 
" 87 du 23 juin id . fr. 2 pour deux télégrammes ^ 
» 24 du 28 avril 1 867, fr. 3,65 pour achat d'une brochure (usines et 

fabriques) et affranchissements divers. 

plus les suivants, dans la rédaction desquels M . Hellebaut n'est pas 
intervenu matériellement : 

No 97 du 6 août 1866, fr. 5 pour timbres-poste; 
« 107 du 3 septembre 1866, fr. 2-70 pour timbres-poste; 
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No 246 du 12 novembre 1866 ; fr. 21 pour location d'instruments de mu
sique pour la distribution des prix à l'école; 

« 152 du 21 août 1867, fr. 42-50 pour menus débours pour le bureau 
de comptabilité. 

Le mandat n° 244, du 5 décembre 1866, pour achat de vieux 
pavés, lui ayant été représenté, M . Dewachter reconnaît l'avoir fait 
au nom de l'ancien employé Grevelers, et avoir rempli également le 
corps de l'acquit, sur l'ordre du secrétaire communal et sans s'être 
rendu compte de la valeur de l'imputation. 

Questionné sur le point de savoir pourquoi les mandats imputés 
à tort ou à raison à des agents de l'Administration étaient f réquent 
ment remplis de la main de M . Hellebaut, M . Dewachter exprime 
l'opinion que cela avait probablement lieu lorsque c'était le secrétaire 
lui-même qui avait fait le débours. 

M. Peeters. 

A en juger par l 'énorme quantité de mandats créés au profit de 
M . Peeters, garde-champêtre et concierge de la maison communale, 
il aurait cumulé ces doubles fonctions avec des commerces et des 
industries de la nature la plus disparate. C'est donc lui surtout qu'il 
convenait d'Interroger, bien qu'après les déclarations faites par les 
agents précédemment entendus, sa probité dût, comme la leur, 
sortir intacte de cette épreuve. 

Ainsi qu 'eux-mêmes, M . Peeters déclare avoir signé de confiance 
les mandats qui lui étaient présentés à cet effet par le secrétaire et 
par le receveur communal. Il a, comme les autres agents de l 'Admi
nistration, fait réellement la dépense ou le débours de certaines 
sommes, mais sans rien connaître de l'objet des autres mandats faits 
en son nom et présentés à son acquit. 

Questionné au sujet des travaux de curage des cours d'eau, 
M . Peeters reconnaît avoir reçu réellement l'argent pour payer les 
ouvriers dont i l avait la surveillance; mais i l faisait, dit-il , chaque 
fois un compte des journées. Il n'est pas en mesure de savoir si les 
chiffres portés gux mandats sont conformes à ceux des comptes qui 
devraient être joints à ceux-ci. 

En ce qui concerne les frais d'enregistrement, M . Peeters dit avoir 
été chargé, généralement, de les acquitter; mais ne peut affirmer si 
tous les°mandats qu'on lui a fait signer de ce chef se rapportent 
d'une manière adéquate aux dépenses réellement faites. Il n'a donc 
pas été possible de connaître, par M Peeters, la cause des différences 
qui existent entre certains mandats et les chiffres cités par le bureau 
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d'enregistrement du canton de Molenbeék-Saint-Jean, auquel je 
m'étais adressé pour les contrôler. Voici le relevé de ces différences : 

1° Mandat n° 152, du 17 novembre 1866, fr 26-49 pour droits 
de timbre et d'enregistrement du plan, du cahier des charges et du 
procès-verbal d'adjudication de la construction d'un égoût rues des 
Palais, de la Grotte et de Molenbeek. D'après le receveur de l'enre
gistrement, i l n'aurait été perçu que : 

fr. 2,20 pour le cahier des charges; 
« 5,09 pour les procès-verbaux, soit 

fr. 8,29 auxquels i l faut ajouter : 
» 3,60 pour trois timbres existant au dossier. 

fr. 11,89 au lieu de fr. 26-49. 

2° Mandat n°179, du 28 décembre 1867, fr. 18-10 pour frais de 
timbre et d'enregistrement des plans et du cahier des charges pour 
la construction de l'école communale du Heysel. Le receveur de 
l'enregistrement n'accuse qu'une recette de six fois fr. 2-20, 
soit . . fr. 15 20 
et les timbres existant au dossier valent . . » 6 40 
soit . fr. 19 60 
au lieu de fr. 18-10. Mais le mandat n° 277, du 6 mai 1867, porte 
encore fr. 4-40 pour enregistrement du même cahier des charges, 
de sorte que la différence de fr. 1-50, qui existait en boni sur le 
premier des deux mandats, fait place à un déficit de fr. 2-90 ; 

5° Mandat n" 145, du 28 septembre 1868, fr. 11-75 pour frais 
d'adjudication de l'égout avenue de la Reine. Le receveur de l'enre
gistrement n'accuse aucune recette de ce chef; d'autre part, si je 
suis bien renseigné, l'égout dont il s'agit a été fait par les particu
liers, qui ont payé au prorata de la largeur de leurs façades, de telle 
sorte qu'il ne parait pas y avoir eu d'adjudication ; 

4° Mandat sans n°, du 19 juin 1869, fr. 1875 pour frais d'adjudi
cation de l'égout chaussée d'Anvers, timbre et enregistrement de 
plan, etc. Le mandat n° 105, du 11 septembre suivant, porte 
fr. 21-65 pour le même objet, ce qui, nonobstant la différence des 
sommes, paraît faire double emploi, l'égout dont il s'agit ayant été, 
dit-on, construit en une fois. Les deux mandats réunis donnent 
donc fr. 40-40 pour l'ensemble de la dépense, tandis que les frais 
d'enregistrement, plus les timbres qui figurent au dossier, ne com
portent qu'un total de fr. 25-95 ; 

5° Mandat n° 412, du 9 août 1871, fr. 9-67 pour timbre et enre
gistrement, etc., pour cession de terrains de la commune. Le rece
veur de l'enregistrement n'accuse aucune recette de ce chef. 
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M . Peeters, interrogé sur la question de savoir s'il a jamais fourni 
des pavés à la commune, répond négativement. Il reconnaît avoir 
signé les mandats, croyant que l'on avait pu acheter, à ces mo
ments-là, des pavés, mais sans en savoir davantage. Ces mandats 
sont les suivants : 

N ° 2 2 5 , du 31 décembre 1 8 6 6 F r . 6 0 25 
» 1 7 6 , du 1 0 octobre 1 S 6 7 1 0 5 , 

(Ce dernier mandat est accompagné d'une note de M . Herry, ainsi conçue : 
« U n mandat pour les pavés de rebut, comme convenu avec M . Huys). » 

N o 1 9 5 , du 9 novembre 1 8 6 8 . . . . - . F r . 1 0 5 2 5 
S / N o , du 6 avril 1 8 6 9 9 80 
N ° 1 1 3 , du 2 0 septembre . 1 1 0 „ 

« 1 2 5 , du 3 0 octobre . . . . . . 94 „ 
« 1 3 0 , du 2 novembre . . . . . . . 6 8 5 0 
» 1 3 5 , du 1 2 septembre . . . . . . . 2 0 0 .. 

Questionné de nouveau et d'une manière générale sur la valeur 
de son intervention dans ces prétendues dépenses, M . Peeters 
persiste à déclarer qu'il signait de confiance, sans savoir pourquoi, 
ni ce que devenait l'argent dont il donnait ainsi décharge au 
receveur. 

M. Bodenhorst. 

M . Bodenhorst, commissaire de police, n'a consenti à fournir des 
renseignements qu'à la condition que l'enquête à laquelle il était 
procédé, ne fût pas dirigée contre lui . Il lui a été répondu que 
l'enquête avait uniquement pour objet d'éclairer des points obscurs 
de la comptabilité communale, qu'elle n'était dirigée contre 
personne, mais que si elle venait à révéler des faits irréguliers, 
l'Administration agirait ainsi qu'elle le jugerait à propos. 

Le premier mandat soumis à l'examen de M . Bodenhorst est celui 
n° 2, du 1 e r mars 18G4, fr. 50 pour achat de 2 capotes pour les 
agents de police. Interpellé sur la question de savoir pour quel 
motif ce mandat a été fait à son protit et non à celui du fournisseur, 
M . Bodenhorst dit qu'il doit y avoir eu une facture à l'appui, mais 
ne peut se rappeler aucun détail relatif au fait spécial dont il s'agit. 

Les mandats suivants sont également exhibés par M . le commis
saire : 

N ° 70, du 3 0 août 1 8 6 3 , fr. 1 4 7 - 4 0 pour frais de police et patrouilles de 
nuit ; 

N° 126, du 2 0 décembre 1 8 6 3 , fr. 1 7 3 - 9 4 pour le même objet ; 
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N ° 150, du 31 décembre 1864, fr, 396-85 pour frais de transport et 
nourriture des prisonniers pendant l'année 1864, etc.; 

N ° 213, du 30 décembre 1865, fr. 418-70 pour frais de police pendant 
l'année 1865 ; 

N ° 194, du 31 décembre 1866, fr. 432-72 pour débours divers et frais de 
corps de garde pour les patrouilles de nuit. 

Sauf l'avant-dernier, qui est accompagné d'une note détaillée, 
mais dont certains postes ne sont pas suffisamment explicites, 
ces divers mandats sont dépourvus de pièces justificatives. 
M . Bodenhorst, invité à fournir des éclaircissements, dit que les 
dépenses dont i l s'agit consistaient le plus généralement en salaires 
de veilleurs de nuit, qu'il était chargé d'avancer de la main à la 
main; que les autres dépenses et notamment celles du transport 
des détenus ont donné, dans le passé, matière à critiques et que c'est 
depuis lors que des sommes annuelles à forfait ont été allouées 
à M . Bodenhorst comme l'indiquent les mandats ci-après : 

No 8, du 2 février 1867, fr. 600 pour le chauffage des bureaux de 
police, le service de la maison communale et menus débours; 

N ° 129, du 18 avril 1868, fr. 400 pour le service de la maison com
munale ; 

N ° 48, du 29 avril 1869, fr. 200 pour le service de la police, les cas 
accidentels et imprévus, 

Et d'autres mandats analogues pour ces divers objets. 

Sur l'interpellation qui lui est faite, M . Bodenhorst déclare ne pas 
faire le commerce de pavés et n'avoir jamais, à aucun titre, ni acheté 
ni fourni des pavés pour le compte de la Commune. Les deux 
mandats ci-après : 

N ° 152, du 27 août 1868, fr. 200, 
Et S/No du 20 mai 1869, fr. 200, 

lui ayant été présentés, M . Bodenhorst reconnaît les avoir acquittés 
et en avoir touché le montant; toutefois i l déclare que ces deux 
sommes de fr. 2 0 0 chacune représentent, non des achats de pavés 
comme le portent les mandats, mais des indemnités lui allouées 
pour sa gestion de la ferme des boues pendant les années 1 8 6 7 
et 1 8 6 8 ; de ce fait, rapproché des retenues annuelles de fr. 2 0 0 pour 
les trois années suivantes, citées à la page 1 4 du présent rapport, 
il résulte que M . Bodenhorst a, en réalité, touché indûment cinq allo
cations annuelles de fr. 2 0 0 chacune, du chef de la ferme des boues. 

Interrogé sur le point de savoir si tout cela ne lui avait pas semblé 
un peu fort irrégulier, M . le commissaire répond qu'il en a fait l'ob
servation lorsqu'on lui a présenté à signer les deux mandats, mais 
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que, pour l'allocation en e l le-même, i l ne s'était jamais préoccupé 
de savoir sur quoi elle reposait, se bornant à la toucher puisqu'on 
voulait bien la lui accorder pour sa gestion de la ferme des boues 
Cette explication donna lieu à l'observation qu'i l n'a pas été trouvé 
de traces d une délibération autorisant cette dépense annuelle et qu« 
la man iè re dont elle a été dissimulée avec une intention évidente 
notamment sous des mandats créés pour des pré tendus achats de 
pavés , offre une gravi té dont, mieux que personne, M . le commis
saire de police a dû se rendre compte. 

M. Hellebaut. 

M . le bourgmestre ayant fait connaî t re à M . le secrétaire com
munal que j 'avais besoin d 'éclaircissements sur divers points 
de la comptabi l i té , je me mis en devoir de les exposer. Je priai , 
en c o n s é q u e n c e , M . Hellebaut de vouloir bien me renseigner 
au sujet du mandat n° 35 du 26 mai 1864, ayant pour objet une 
dépense de fr. 10 pour timbres-poste et timbres de dimension. 
Ce mandat offre ces diverses par t icular i tés qu' i l est écrit de la main 
de M . Hellebaut, et que, k l'endroit où l'on indique le bénéficiaire 
c'est son nom qui figure, écri t d'une autre main et après coup; 
de plus, l'objet de la dépense a été al téré , 

M . Hellebaut me répondi t immédia temen t qu' i l ne lui convenait 
pas de subir un interrogatoire sur faits et articles, surtout de la part 
d'une personne é t r a n g è r e à l 'Administrat ion; qu'il refusait consé-
quemment de me donner aucun éc la i rc i ssement , et que si M . le 
bourgmestre désirai t l 'interroger, i l lui r épond ra i t , sans toutefois 
vouloir s'astreindre à des détails au sujet desquels la prescription 
judiciaire et administrative est, d i t - i l encourue. Il ajouta que des 
i r r égu la r i t é s comme celles dont i l s'agit se commettaient partout et 
qu ' i l se chargerait, si l'on voulait, d'en découvr i r tout autant dans la 
gestion de l 'Administration actuelle. I l dit encore que jamais i l ne 
s'était o c c u p é de la comptab i l i t é , ce que plusieurs des laits que j 'a i 
cités plus haut d é m o n t r e n t n ' ê t re pas exact-. 

Quoi qu ' i l en soit, je m'abstins donc, en p résence du refus de 
renseignements de M . le secré ta i re , de l 'interpeller sur les mandats 
suivants : 

N ° S9, du 17 août 1861 , fr. 10 pour achat de timbres-poste, ordonnancés 
au profit d 'un sieur H e n r i Meêr t . Ce mandat est écrit par M . Hellebaut, mais 
le nom du bénéficiaire est ajouté d'une autre main, puis bitte. Après les mots 
* timbre-poste «, figurent, éga lement écrits d'une autre main, ceux-ci : pour 
compte de l 'Adminis t ra t ion . L'acquit est r a t u r é . 
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N° 117, du 27 septembre 1864, fr. 6, au profit du sieur Victor Van den 
Eynde, homonyme ou parent de l'ancien receveur communal, pour « paillons « 
et brosses. Ce mandat, dépourvu de pièces à l ' appui , est rempli par 
M . Hellebaut; 

N° 120, du 7 octobre 1864, fr. 5, an profit du sieur M . J.Vanden Eynde, 
frère, dit-on, du receveur susdit, pour achat de timbres-poste. Ce mandat est 
rempli par M . Hellebaut, sauf le nom du bénéficiaire, ajouté après coup. Le 
sieur Vanden Eynde, cultivateur, à ce que l 'on dit, n'appartenait donc pas à 
l'Administration communale, ni à celle des Postes; c'est à raison de cette 
circonstance qu ' i l m'avait paru nécessaire d'obtenir quelques éclaircissements 
sur l'intervention de cet homme dans l 'opération dont i l s'agit ; 

N° 123, du 3 novembre 1864, fr. 2-25 au profit du sieur Spitz, pour 
achat de ficslles, épingles, etc. Ce mandat, dépourvu de facture à l 'appui, est 
entièrement rempli par M . Hellebaut; 

No 133, du 23 novembre 1864, fr . 10-50 au profit du sieur Victor 
Vanden Eynde, cité plus haut, pour achat de ciseaux, etc., pour le service 
des bureaux. Sauf l'acquit, ce mandat est entièrement rempli par M . Helle
baut. I l n'existe pas de facture à l 'appui; 

N° 169, du 19 décembre 1865, fr. 11-80 au profit de M . Hellebaut, pour 
courses en voiture et menus débours. Ce mandat est créé par M . Hellebaut 
lui-même. 

No 195, du 9 janvier 1866, fr. 9-80 pour fournitures de bureau. Ce 
mandat est rempli par M . Hellebaut, mais son nom y a été ajouté après coup, 
d'une main que je ne saurais affirmer être la sienne. U n autre nom, complè
tement grat té , avait d'abord existé au mandat; celui-ci est acquitté par 
M . Hellebaut ; 

N° 97, du 30 juillet 1868, fr. 3-25 pour frais de transports de livres. Ce 
mandat, acquitté par M . Hellebaut, n'est accompagné d'aucun détail 
justificatif; 

N° 2, du 2 janvier 1869, fr. 100 pour indemnité à M . Hellebaut comme 
indicateur-expert du cadastre. Ce mandat est créé par l u i ; 

No 10, du 26 janvier 1869, fr. 6-50, pour débours de M . Hellebaut, à 
l'occasion des obsèques du duc de Brabant. Ce mandat n'est accompagné 
d'aucune justification; 

Celui n° 15, du 6 féyrier suivant, de fr. 3-80 se trouve dans les mêmes 
conditions; ' 

N° 136, du 15 novembre 1869, fr. 4-50 pour menus débours, au profit de 
M . Hellebaut. Ce mandat est également dépourvu de justification. l i e n est 
de même de celui n° 254, du 22 novembre 1871, fr. 9-25 pour le même 
objet. 

Tous ces mandats sont donc irréguliers à divers titres ; mais i l y 
en avait beaucoup d'autres dans le même cas et au sujet desquels 
d'autres fonctionnaires et agents de l'Administration ont donné des 
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explications satisfaisantes et de nature à dissiper les préventions qui 
avaient pu s'élever au moins contre eux personnellement. Il est 
donc regrettable à tous égards que M . Hellebaut ait cru devoir 
préférer à des explications le bénéfice, d'ailleurs douteux, de là 
prescription légale. 

M . le bourgmestre a cru toutefois devoir interpeller M . Hellebaut 
au sujet de son répertoire des frais d'enregistrement, dont la 
loi impose la tenue aux secrétaires communaux. Ce répertoire ayant 
été produit, i l est résulté de son examen que non-seulement il ne 
renseignait pas les sommes figurant aux mandats Peeters (page 6 1 
du présent rapport), mais que les chiffres portés par M . Helle
baut dans son registre n'atteignaient même pas ceux indiqués 
comme perçus par le receveur de l'enregistrement. M . Hellebaut 
a dit, i l est vrai, que les mandats Peeters peuvent avoir com
pris des frais de timbre à l'extraordinaire payés au bureau de 
Bruxelles; mais il est à remarquer que j'ai tenu compte, dans mes 
appréciations, de tous les timbres existants aux dossiers, ce qui 
détruit l'objection. Quant au registre de M . Hellebaut, il ne peut 
évidemment servir de preuve en sa faveur, puisqu'il devrait rensei
gner tout au moins les sommes citées par le receveur de l'enregis
trement et que c'est le contraire qui a lieu ; de sorte qu'il n'y figure 
même pas les dépenses réellement faites ni, à bien plus forte raison, 
celles que l'on prétend avoir acquittées selon les mandats. De là 
parait résulter une fois de plus que les chiffres figurant aux mandats 
que M . Peeters a acquittés avec une bonne foi qui ne saurait plus 
être aujourd'hui mise en doute, sont faux, et que les sommes 
formant la différence sont sorties de la caisse communale dans des 
conditions qui ne sont pas justifiées. 

L a même observation s'applique à la totalité des sommes man
datées au profit de divers agents pour achats ou réception de pavés, 
opérations qui s'élèvent à un chiffre considérable et dont chacun, 
en ce qui le concerne^ conteste la réalité. 

M . Boisson en a pour 
M . Grevelers « 
M . Peeters » 
M . Bodenhorst » 

Soit ensemble. 

40 a 

587 55 
400 . 

Fr. 1.200 94 

Or, M . Boisson dit n'avoir jamais fait de mandats que sur l'ordre 
du secrétaire communal ; M . Dewachter fait une déclaration 
analogue pour le mandat Grevelers; M . Peeters a toujours signé 
sur la demande, soit du secrétaire, soit du receveur communal, et 
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il n'est pas jusqu'à la déclaration de M . le commissaire de police 
Bodenhorst qui ne contribue à créer une situation extrêmement 
délicate sur laquelle je crois inutile de m'appesantir. 

Conclusion. 

Tout cela confirme ce que j 'ai dit en commençant, à savoir 
que la comptabilité, dans les conditions où elle se présente, ne 
saurait être même redressée utilement. Tout ce que j 'ai tenté en 
vue d'établir la véritable situation financière de la commune de 
Laeken, m'a démontré l'inutilité de pareille recherche. 

Toutefois, il me semble que si, par suite, la gestion générale du 
receveur communal n'est susceptible d'aucun contrôle efficace, 
elle peut jusqu'à un certain point engager sa responsabilité sur des 
faits particuliers, tels que les actes financiers de l'ancien bourg
mestre, M . Herry, en vertu de l'art. 121 de la loi communale. Ainsi, 
tous les actes d'ingérence que j 'ai cités plus haut, en matière de 
recettes, sont peut-être de nature à justifier un recours de la Com
mune contre le receveur, en tant qu'ils ont pu causer préjudice, 
chose qui n'est pas douteuse en plus d'un point. Je rappellerai surtout 
les subsides pour la rue de l'Allée-Verte, dont i l s'agit plus haut 
(pages 5 3 et 5 4 ) et au sujet desquels la pièce suivante fournit un 
utile renseignement : 

« Je soussigné reconnais que les subsides accordés par le Gouvernement 
» pour l'ouverture de la rue parallèle à l'Allée-Verte sont restés en ma pos-
« session et que c'est moi qui en rendrai compte au Gouvernement. 

' Laeken, le 29 février 1864. 

« (Signé) C . - J . H E R R Y . * 

Il résulte même du reçu suivant, qu'un autre subside encore a 
été touché pour le même objet, sans que rien, dans la comptabilité, 
en trahisse l'existence : 

i Reçu de M . le receveur communal le montant du mandat de quinze 
' mille francs pour la continuation de la rue de l'Allée-Verte. 

. Fr . 15,000. 

« Laeken, le 11 octobre 1870. 

g « (Signé) C . - J , H E R R Y . -



— 92 •— 

Il me paraît hors de doute qu'aucune prescription ne saurait, 
actuellement du moins, couvrir M . Herry et l'ancien receveur com
munal, quant à la réclamation que la Commune est certes en droit 
d'exercer contre eux pour les fr. 45,000 représentés par ces trois 
subsides non renseignés dans la comptabilité, et dont l'emploi ne se 
trouve nulle part justifié. Ceci prouve une fois de plus l'impossibi
lité d'établir une situation aussi longtemps que tous comptes n'auront 
pas été rendus et tous recours à cette fin épuisés. 

Les mêmes observations s'appliquent à la question de l'emprunt 
de 1869 dont voici l'exposé : mais celle-ci, du moins, offre, par son 
ensemble distinct, les éléments d'une revendication claire et précise, 
à exercer éventuellement et à défaut, de justifications satisfaisantes, 
contre qui de droit. 

Emprunt de 1868 de fr. 550,000. 

Le Conseil communal, en séance du 29 novembre 1868, décida 
de contracter un emprunt de fr. 550,000, pour exécuter les travaux 
suivants, d'après le détail qui m'en a été fourni par les agents de 
l'Administration : 

Egouts et pavage rues Champ de l'Eglise et de Molenbeek. Fr 
Id . chaussée d'Anvers, rues de la Senne et di 

Pont de l'Avenue 
Égouts rues de l'Eglise et des Palais 
Ecole communale, faubourg de Laeker 
Pont sur la Senne, rue de la Senne 
Ecole de dessin 
Candélabres, avenue d e l à Reine. 
Hôpi ta l , remboursement du prix d'acquisition de 

terrain . . . . . . F r . 45,000 
Appropriation . . . . . 1 9 , 0 0 0 
Mobilier . 15,000 

Frais d'emploi de vieux pavés . 
Elargissements, rectifications et création de rues 

74,500 « 

35,750 « 
15,600 a 
24,000 « 
10,000 « 
10,000 » 

8,000 « 

79,000 
2,250 

90,900 

F r . 350,000 

Cette délibération du Conseil communal fut approuvée par arrêté 
roval du 7 mai 1869. 

Par sa lettre du 16 avril 1869, n° 2597, la Société du Crédit corn-
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mimai de Belgique n'accepta l'emprunt aux conditions de ses statuts 
que pour la somme de fr. 500,000, payables comme suit : 

Au 1 e r mai 1869, une somme égale à . . 20 p. c. 
du montant nominal de la somme empruntée ; 

Au 1er juillet 1869, une somme égale à . . 25 p. c. 
Et finalement au l e r septembre 1869 le solde, 

soit. . . . . . . . 50 p. c. 
Total. . . 95 p. c. 

Le restant, s'élevant à fr. 15,000, devait être prélevé directement 
par le Crédit communal et retenu à titre de versement intégral des 
actions souscrites par la Commune; dont le § 1 e r de l'art. 5 et le § 2 
de l'art. G des statuts fixent le montant au minimum de 5 p. c. du 
capital nominal des emprunts. Ces actions produisaient un intérêt 
de 5 p. c. 

Cet ensemble de travaux, comme i l vient d'être dit, étant effectué, 
devait procurer à la Commune un bien-être général, et, par suite de 
la plus-value dont les propriétés de certains auraient profité, i l devait 
en résulter une augmentation sur le produit des taxes : égouts, 
pavages et trottoirs, et cette plus-value dans le produit des dites 
taxes devait être assez sensible pour faire espérer à la Commune, 
dans un temps peu éloigné, de rentrer dans la totalité de ses débours 
et reconstituer le capital de l'emprunt afin de pouvoir se livrer à de 
nouveaux travaux sans nouvelles charges pour les contribuables. 

D'un autre côté, l'intérêt et l'amortissement de l'emprunt étaient 
assurés par la création de nouvelles taxes municipales, telles que 
celles de 2 p. c. sur le revenu cadastral, et des centimes additionnels 
sur les contributions personnelle, foncière et sur les patentes. 

Les projets suivants, résultant de la décision ci-dessus, furent 
définitivement approuvés ainsi qu'il suit : 

Egouts rue des Palais et rue de VEglise. 

Séance du 31 juillet 1869 : Le Conseil donne son approbation à l'adjudication 
faite au sieur Lallemand pour. . . . Fr . 16,607 << 

Egout rue de Molenbeek. 
Séance du 25 juin 1872 : L'assemblée ordonne la mise en adju

dication publique d'un égout communal à établir rue de 
Molenbeek et rue Creuse ; le devis estimatif de ce travail 
s'élève à ?. . . 25,820 34 

Et, comme conséquence de cette résolution, elle prescrit le 
retrait d'une somme de fr. 25,000 sur le solde disponible de 
l'emprunt contracté à la Société du Crédit communal; ce 

A reporter. Fr . 42,427 34 
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Eepovt. F . 
retrait des fonds sera employé au paiement de l'entreprise 
précitée et la somme à en provenir sera retirée au fur à me
sure des paiements à faire à l'adjudicataire d'après les con
ditions du cahier des charges. 

Egouts et pavages chaussée a"Anvers, rue de la Senne, rue du 
Pont de ïAvenue et rue des Palais. 

Séance du 31 juillet 1869 : Le Conseil donne son approbation 
à l'adjudication de l 'égout, chaussée d'Anvers, rue des 
Palais et rue de la Senne au sieur Vanden Eynde, au prix 
de F r . 22,499 « 

Séance du 30 novembre 1870 : Le Conseil ap
prouve les plans et devis pour l 'égout rue du 
Pont de l 'Avenue. L'adjudication a eu lieu le 
20 décembre 1870 , au sieur Vanden Eynde 
pour 2,350 « 

Le Conseil approuve également le devis pour 
le pavage de la rue du Pont de l 'Avenue. 

L'adjudication a eu lieu le 20 décembre 
1870, à S i r o u l , pour 4,89 7 » 

Cette délibération du 30 novembre 1870, est 
approuvée par la Députa t ion permanente le 
15 mars 1871. 

„ Ecole communale w° 3, faubourg de Laeken. 

Séance du 10 avri l 1869 : Le Conseil approuve 
l'acquisition d'un terrain rue de la Senne, mesu
rant, d 'après titres, 11 ares 99 centiares 20 mi l 
liares, et, d 'après mesurage, 11 ares 80 cen
tiares, pour . . . . F r . 

(La valeur des constructions établies sur ce 
terrain peut être évalué ainsi, par suite de la 
clause du cahier des charges de l'adjudication, 
qui abandonnait à l'entrepreneur les matér iaux 
de la démolition) : le devis s'éle
vait à . . . . F r . 59,920 57 

E t l'entrepreneur, en tenant 
compte de la clause ci-dessus, a 
soumissionné pour . . . 53,350 » 

Si bien que l 'on peut évaluer la 
valeur des constructions à. . 5,570 57 

Ce qui rédui t le prix du ter
rain à . 

4 2 , 4 2 7 34= 

54,429 43 
Soit, en calculant sur ce dernier chiffre, au 

prix de fr. 46-11 le mètre carré. 

A reporter. F r . 

29,746 

60,000 u 

60,000 7 2 , 1 7 3 3 4 
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Report. F r . 60,000 » 72,173 34 
Le Conseil ajoute que des subsides seront 

sollicités de l 'Etat et de la Province pour les 
2/3; l'autre 1/3 sera imputé sur les fonds de 
l'emprunt. — Approuvé par arrêté royal du 
8 juin 1869. 

Séance du 31 juillet 1869 : Le Conseil arrête le 
plan approuvé pour la construction de l'école 
n° 3 et le Gouvernement sera prié d'en autoriser 
l 'exécution; la Commune supportera 1/3 de la 
dépense et les deux autres tiers seront sollicités 
à titres de subsides de l 'Etat et de la Province. 

Séance du 9 ju in 1870 : Par lettre, le Commis
saire d'arrondissement, au nom de M . le M i 
nistre de l ' In té r ieur , invite le Conseil à aug
menter la superficie du terrain de 4 à 5 ares, 
pour l'installation d'une bibliothèque et d'autres 
services de l ' instruction. 

Le Conseil accepte en principe cette proposi
tion et nomme une commission de géomètres 
pour faire l 'évaluation du terrain. 

Séance du 7 juillet 1870 : Le Conseil décide l'achat 
de 5 ares 21 centiares 6 milliares de terrain rue 
de la Senne, pour la somme de . . . 16,838 » 

Soit à fr. 32-28 le mètre carré. 
(Si l 'on compare le prix payé pour cette 

deuxième partie avec celui payé pour la pre
mière, on se trouve devant une différence 
énorme et l 'on doit regretter, dans l ' intérêt do 
la Commune, que le prix du premier achat n'ait 
pas comme le deuxième, fait l'objet de l 'étude 
d'une commission de géomètres). 

Les deux tiers de cette somme seront suppor
tés par l 'Etat et la Province, et l'autre tiers, soit 
5,612-66, sera supporté par la Commune sur 
les fonds spéciaux de l 'emprunt. 

Séance du 5 janvier 1871 : Le Conseil approuve le 
cahier des charges pour la construction de 
l'école n° 3, s'élevant à fr. 50,920-57 ; l 'ad
judication a eu lieu le 25 février 1871, à l'entre
preneur Demesmaeker, pour F r . 53.350 « 

Les travaux supplémentaires 
reconnus en principe dans l'art. 43 
du cahier des charges et approu
vés sur rapport au Conseil com-

A reporter. Fr . 53,350 « 76,838 » 72,173 34 

f 
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Keport. F r . 53,350 » 76,838 . 72,173 34 
niunal, du 7 novembre 1872, se 
sont élevés à . . . . 7,950 72 

L a délibération est approuvée 
par la Députation permanente, le 
15 mars 1871- 61,300 72 

Séance du 17 juillet 1871 : Le Conseil accepte le 
devis de l'ameublement de l'école s'élevant 
àfr. 14,538-10,acheté à l'amiable, à M . Belot, 
pour . . . . F r . 14,140 10 

I l approuve également le devis 
du mobilier didactique s'élevant 
à fr. 1,393-50, lequel mobilier a 
été acheté à divers, pour . . 1,446 « 

Le Collège est invité à deman
der à la Députation permanente 
une ouverture de crédit pour le 
tiers incombant à la Commune. 

Une allocation a été portée au 
budget communal de 1870, mais 
elle ne sera pas utilisée, parce que 
la reddition de cet exercice sera 
faite avant la fourniture du mo
bilier. 15,586 10 

153,724 82 

Candélabres Avenue de la Reine, 

Séance du 7 juin 1869 : Le Conseil accorde à Chomé-Steinbach 
la fourniture et la pose de candélabres, Avenue de la Keine 
et rue des Palais, au prix de fr. 82 par candélabre. 

Le Conseil ajoute qu' i l votera en temps utile les fonds 
nécessaires à cette acquisition 

[Nota. — Cette acquisition est contenue en principe dans 
le premier projet du 29 décembre 1868, et-, par suite, 
payable sur les fonds de l'emprunt.) 

Cette fourniture, traitée à l'amiable pour la quantité à 
M . Chômé et divers, s'est élevée à . . . . F r . 5,949 52 

Construction d'un hôpital. — Appropriation. 

Séance du 4 novembre 1868 : Le Conseil approuve l'adjudica
tion des travaux d'appropriation faite le 20 octobre 1868, au 
J . - B . Thomas, pour . . . . F r . 19,000 « 

Cette arrêté est approuvé par la Députation 
permanente le 18 novembre 1868. 

A reporter. F r . 19,000 « 231,847 68 

t 
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Keport. Fr . 19,000 « 231,847 68 
Id. — Ameublement. 

Séance du 15 mai 1869 : Le Conseil adopte le 
budget de l'hospice pour le deuxième semestre 
de 1869, dans lequel est compris un subside de 
la Commune pour couvrir les frais d'installation 
de F r . 13,371 65 

Cette délibération est approu
vée par la Députation perma
nente, le 3 juin 1869. 

Séance du 16 septembre 1869 : Le 
Conseil approuve le procès-verbal 
d'adjudication des objets d'ameu
blement, de couchage, etc., néces
saires à l'hospice Sainte-Marie et 
s'élevant à fr. 9,750-02, qui est 
comprise dans la somme ci-dessus 
defr. 13,371-65. 

Séance du 13 avril 1870 : Ouverture 
d'un crédit de . . . . 622 27 
pour couvrir la dépense en plus 
des prévisions budgétaires al
louant la sommedefr. 13,371-65 
pour l'ameublement de l 'hôpital. 13,993 92 

32,993 92 

Elargissements, rectifications et création^de rues. — 
Chemin dit Breemstraat. 

Séance du 22 août 1870 : Le Conseil approuve un plan d'ali
gnement pour l'élargissement à 12 mètres, qui sera exécuté 
par voie d'expropriation. 

Séance du 16 novembre 1870 : L a dépense pré
vue pour indemnités d'emprises et de travaux 
de nivellement s'élevant à . . . F r . 2,131 » 
déduction faite de la revente d'une bande de 
terrain, sera imputée sur les fonds disponibles 
de l'emprunt. En ce qui concerne l'égout et le 
pavage de la rue, ils seront établis par la Com
mune lorsque le Conseil le trouvera utile et que 
les fonds seront disponibles à cette fin. 

Cette délibération est approuvée par arrêté 
royal du 2 mars 1871. 

Séance du 16 juin 1871 : Le Conseil adopte les 
conclusions d'un rapport fixant à . . F r . 4,105 53 

A reporter. Fr . 6,236 53 264,841 60 
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Report. F r . 
le prix d'un terrain à acquérir de Leemans, 
payable sur les fonds de l'emprunt ; la Com
mune devait, comme résultat de cet achat et 
après l'exécution des travaux, posséder une 
parcelle de terrain d'une valeur de fr. 1,141-41. 

Séance du 17 juillet 1871 : Le Conseil décide 
l'achat d'un terrain pour fr. 346-50, plus 
fr. 54-75 pour indemnité au fermier, soit en
semble . . . > . . . F r . 
Cette dépense non prévue sera prélevée sur 
l'art. 7, Travaux extraordinaires d'utilité pu
blique. 

Rue Herry, prolongement. 

Séance du 11 octobre 1870 : Le Conseil arrête 
l'ouverture du tronçon de rue indiqué par des 
lignes rouges sur le plan ; elle sera faite, s'il y 
a l ieu, par voie d'expropriation. 

L a dépense prévue pour indemnités d'em
prises s'élevant à . F r . 24,465 96 
sera imputée sur les fonds dispo
nibles de l'emprunt. 

Le Collège sera autorisé à lais
ser faire le nivellement, l 'égout et 
le pavage de la rue par les pro
priétaires riverains de la partie de 
la rue à ouvrir à leurs frais exclu
sifs. 

E n cas d'exécution des travaux 
par la commune, les taxes en v i 
gueur seront applicables dans la 
mesure de leur exigibilité. 

(Je ferai remarquer que la dé
cision faisant l'objet de l'avant-
dernier paragraphe est contraire 
au principe et à l'esprit de la loi 
approuvant les taxes d'égouts et 
de pavages.) 

Séance du 28 avril 187 L : Le Conseil 
arrête le cahier des charges pour 
l'adjudication publique égouts et 
pavage ; le devis de ces divers tra-

6,236 53 264,841 60 

401 25 

6,637 78 

A reporter. F r . 24,465 96 6,637 78 264,841 60 



— 99 — 

Report. F r . 24,465 96 6,637 78 264,841 60 
taux s'élève à fr. 12,396-92, et 
l'adjudication a eu lieu le 25 mai 
1871 : 

Pour l 'égout, à Bogaerts, pour fr. 4,200 « 
Pour le pavage, à Parmentier, 

pour. . . . fr. 6.250 « 
Par modification à sa délibéra

tion du 11 octobre 1870, le Con
seil décide, sur la proposition du 
Bourgmestre, que les propriétaires 
riverains de la rue rembourseront 
à la Commune le prix du remblai, 
de l'égout et du pavage sur le pied 
de l'adjudication que la Commune 
fera en leur lieu et place. 

Ils ne jouiront de cet avantage, 
dit cette même délibération du 
28 août 1871, qu'à la condition 
expresse d'opérer le rembourse
ment de la dépense faite pour leur 
compte endéans le mois de l'achè
vement des travaux ; passé ce dé
lai , les taxes seront rigoureuse
ment appliquées. Cette décision 
est approuvée par la Députation 
permanente, le 28 juin 1871 pour 
l'égout, et le 12 juillet 1871 pour 
le pavage. 

(Je ferai également remarquer 
ici que cette décision du Conseil 
communal du 28 avril 1871 est 
contraire au principe et à l'esprit 
de la loi approuvant les taxes 
d'égouts et de pavage, au même 
titre que la décision du 11 octobre 
qu'elle modifie.) 

34,915 96 

Ouverture d'une rue de la chaussée de Vilvorde à la 
rue de Molenbeek, traversant la rue des Palais 
et l'avenue de la Reine. 

Séance du 30 octobre 1869 : Le Conseil arrête 
l'ouverture de la rue teintée en rose au plan, 
de la rue des Palais pour traverser l'avenue de 
la Reine . . . . . . . (Mémoire.) 

A reporter. Fr . 41,553 74 265,841 60 
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Report. F r . 41,553 74 264,841 60 
Séance du 4 juin 1872 : Après quelques expli

cations de M . le conseiller Liekens, la discus
sion concernant l'exécution des travaux de la 
rue entre la rue des Palais et le couvent des 
Ursulines est renvoyée à une prochaine séance. 

En attendant, le Conseil approuve en prin
cipe le plan d'une rue nouvelle aboutissant à 
cette dernière et à la rue de Tivol i . 

Aussitôt que le Collège se sera mis d'accord 
avec les riverains, i l procédera, sur ce sujet, 
à une information publique . . . (Mémoire.) 

41,553 74 
E n dehors des projets ci-dessus, faisant partie de ceux 

objets du programme du 29 décembre 1868, le Conseil com
munal, dans sa séance du 21 août 1870, décida l'acquisition 
provisoire d'un immeuble (propriété de Jette), s'élevant à 
fr. 6,660, payable fr. 5,306-52 avec les fonds du legs Wau-
telée et le solde sur les fonds de l'emprunt, soit. . F r . 1,353 48 

Cette décision est approuvée par la Députat ion perma
nente le 6 septembre 1871. i 

Les dépenses régulièrement votées s'élèvent à . F r . 307,748 82 
A cette somme i l faut ajouter : 
L a valeur des travaux adoptés en principe et dont l'exé

cution n'avait pas eu lieu le 30 septembre 1872 (époque ou 
l'ancienne administration a cessé d'exister), ou dont les 
fonds n'ont pas été régulièrement votés. 

Séance du 29 décembre 1868 : Egouts et pavages rue Champ 
de l 'Église et de Molenbeek. Les dépenses estimées s'éle
vaient à . . . . F r . 74,500 . 
Sur cette somme, l 'égout rue de 
Molenbeek a été, suivant décision 
du 25 juin 1872, mis en adjudi
cation sur le prix de . . F r . 25,820 34 (1) 

Restait pour l 'égout rue Champ 
de l 'Église et le pavage des rues 
de Molenbeek et Champ de l 'Église 
la somme de . . . F r . 48,679 66 

Pont sur la Senne, rue de la Senne. F r . 10,000 « 
École de dessin . . . . « 10,000 « 
Hôp i t a l , remboursement du prix d'acquisi

tion de terrain F r . 45,000 « 
Frais d'emploi de vieux pavés . . » 2,250 « 

A reporter. F r . 115,929 66 307,748 82 

(1) I l n'a pas été donné de suite à cette adjudication. 
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Report. F r . 115,929 66 307,748 82 
Élargissements, rectifications et création de 

rues. — Les dépenses présumées s'élevaient 
à . . . . . F r . 90,900 . 
Sur cette somme, les crédits régu
lièrement votés se sont élevés à fr. 41,553 74 

Restait une somme disponible 
de. . . . . F r . 49,346 26 
applicable aux rues suivantes, objet des déci
sions du Conseil communal du 30 octobre 1869 
et du 4 ju in 1872 : 

1° De la chaussée de Vilvorde à la rue dé 
Molenbeek, par la rue des Palais et l'avenue de 
la Reine; 

2° Rue nouvelle aboutissant à cette dernière 
et à la rue de T i v o l i . 

165,275 92 

Les travaux à exécuter, tels qu'ils résul tent des diverses 
délibérations du Conseil communal, s'élèvent donc à la 
somme totale de F r . 473,024 74 
Et pour faire face à cette dépense la Commune avait comme 

ressources : 
1° Le produit net de l'emprunt . F r . 285,000 « 

2° Les subsides à obtenir de l 'É ta t et 
de la Province pour l'école n° 3, soit les 
deux tiers de la dépense totale présumée 
être de fr. 153,724-82 . . . 102,483 21 

3o Le subside de fr. 9,000 obtenu de 
l 'État pour l'appropriation de l 'hôpi ta l , 
et sur lequel ont été touchés . . 1,500 « 

4° Les subsides obtenus de l 'É ta t pour 
la construction de l 'égout chaussée d 'An
vers . 4,000 « 

5° L a valeur des dépenses à charge des 
propriétaires riverains de la rue Herry. 10,547 97 

6° L a valeur d'une bande de terrain 
rue Breemstraat, disponible après l 'exé
cution des travaux . . . . 1,141 41 

Soit un actif présumé de. . fr. 404,672 59 

Ce qui, entre les recettes et les dépenses présumées, devait, 
si tous les travaux avaient été exécutés, laisser la Commune 
devant un déficit de . . . . . . F r . 68,352 15 
par suite de la manière dont cette affaire de l'emprunt a été conduite. 
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Cette situation, déjà mauvaise, ne fit qu'empirer, car l'Admi
nistration communale, loin de se conformer aux décisions qui 
précèdent, employa les fonds de l'emprunt, soit à de nouveaux 
travaux ou dépenses qui devaient être couverts par les recettes 
ordinaires, ou bien encore dépensa sur certains travaux des sommes 
dépassant de beaucoup plus les crédits ouverts par le Conseil. 

De même que les fonds provenant du Crédit communal, en 
attendant leur emploi, auraient dû être déposés soit à la Banque, 
soit à la Caisse d'Épargne, où ils auraient été productifs d'un intérêt 
de 5 p. c , minime i l est vrai, mais au moins réel, M . Herry 
préféra, de sa propre autorité, paraît-il, convertir les fonds dispo
nibles en achat de titres de rentes sur l'État, au risque, heureuse
ment évité, d'exposer la Commune à voir son capital exposé aux 
fluctuations de la Bourse. 

Sans nous appesantir davantage, pour le moment, sur le résultat 
de la marche suivie par l'Administration communale, résultat sur 
lequel nous aurons d'ailleurs à revenir, établissons d'abord le 
compte des opérations de l'emprunt, non d'après les livres de 
l'Administration communale, mais bien plutôt d'après les documents 
fournis par la Société le Crédit Communal, pour les recettes, et en 
n'acceptant, pour les dépenses, que celles motivées par l'exécution 
des travaux décrétés par le Conseil communal, comme i l est dit 
ci-dessus, et dans les limites des chiffres prévus par ses différentes 
délibérations, tout en tenant compte du dépôt qui aurait dû être 
fait, à la Caisse d'épargne, des fonds disponibles. 

Le compte ainsi établi nous donnera la situation qui aurait dû 
être celle des finances de la Commune au 50 septembre 1872, 
vis-à-vis de l'emprunt. 
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RECETTES. 

15 mai 69 

1 j u i l l . 69 

1 sept. 69 

1 août 69 

26 janv. 71 
30 août 70 
12 j u i l l . 71 
12 j u i l l . 71 
6 sept. 71 

30 déc. 71 
9 août 72 

6 déc. 71 
6 déc. 71 
7 déc. 71 
9 déc. 71 
4 avril 72 
9 avril 72 

Société du Crédit communal. 

1 e r versement du Crédi t communal sui
vant lettres, n° 2635 du Crédi t commu
nal et n° 1971 de l 'Adminis t ra t ion com
munale 

2 e i d . suiv. lettres n° 2667 du Crédi t 
comm. et n° 1971 Admin is t r . comm. 

3° i d . suiv. lettres n° 2693 du Crédi t 
comm. et n° 1971 Admin is t r . comm. 

Leur remise de 15 actions du Crédi t 
communal suiv. lettres n° 3758 du Cré
dit comm. et n° 1971 de TA dm. comm. 

Subsides de VÉtat et de la Province. 
Subside supplémenta i re pour l 'hôpital , 

pour l 'égout chaussée d'Anvers. 
Subside pour l'école n° 3. 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

920 88 
16,831 30 
17,292 » 
16,831 29 
17,292 v 

69,167 47 
Recettes provenant des sommes dues par 

les propriétaires riverains de la rue 
Herry prolongée. 

Spaack, égout . . 
I d . pavage. . 

Moucheron, égout . 
Id . pavage. 

Velge 
Carie 

499 40 \ 
770 » \ 
678 27 

1,045 80 

1,269 40 

1,724 07 

1,483 50 
2,069 91 

I n t é r ê t s réciproques à 3 p. c.(*) 

DÉPENSES RÉGULIÈRES. 

300,000 

74,667 47 

6,546 88 

381,214 35 
9,235 61 

390,449 96 

1 avril 69 

29 ju in 69 
29 ju in 69 

Achat de 15 titres du Crédi t communal 
lettre n° 2631 du Crédi t communal. 

Dépenses pour la création de Vhôpital. 
Acquisition de terrain. — Crédit 
francs 45,000. 

à M Wielmans . 
à Kagie et enfants Wielmans, 

Sartie du mandat de 25,735-56 
ont 735-56 sont rense ignés aux 

dépenses i r régul ières . 

20,000 

25,000 

A reporter 

(*) I l est d'usage, d ' é t a b l i r les comptes-courants d ' i n t é r ê t s au moyen de colonnes de jours et de nombres • 
toutefois.afin de me faire mieux comprendre des personnes qui ne sont pas i n i t i é e s aux formes de la 
c o m p t a b i l i t é , j ' a i cru pouvoir me borner a porter, purement et simplement, la somme d ' i n t é r ê t s r é s u l t a n t 
de mes calculs, que je suis, cela \a de soi , en mesure de justifier. 



16 juin 69 
10 juin 69 
28 janv. 70 
28 avril 70 

28 avril 70 

9 nov. 69 
2 févr. 70 
1 mars 70 

30 mars 70 
20 avril 70 
20 oct. 70 

7 nov. 70 
10 j u i l l . 71 
17 août 70 
22 nov 71 
28 sept. 72 

15 avri l 70 

24 mai 70 
4 oct. 70 

5 janv. 70 
22 févr. 70 
24 mai 70 
26 j u i l l . 70 
17 août 70 

. R e p o r t . . . . 
Travaux d'appropriation. — Crédit 

fr. 19,000. 
4,000 au receveur des hospices 
5,000 i d . id . . 
8,000 i d . i d . 
2,000 i d . i d . partie 

du mandat de 4,476-47 dont 
2,476-47 sont renseignés aux dé
penses irrégulières 

Ameublement.—Crédit fr. 13,993-92. 

A u receveur des hospices 

Crédit pour candélabres, Avenue de la 
Reine. — Crédit 5,949-42francs. 

A Chomé-Steinbach 
Semet et C". 
J . - B . Thomas . 
Chomé-Steinbach 

Id . 
Goffard, maçon . 
Semet et C e . 
Chômé Steinbach 
J . Albert . 
V o r Tibou . 
Chomé-Steinbach 

Dépenses pour construction dégoûts rues 
de l'église et des Palais. — Crédil 
fr. 16,607. 

(A J . Lallemand, entrepreneur 
) Id. id . 
) Id . i d , 
( Id . id . 

Id . i d . 
Id. i d . partie du 

mandat de 2,611-53, le crédit é tant 
épuisé avec 2,559. Le solde de 52-53 a 
été porté aux dépenses i r régul ières . 

Dépenses pour construction dégoûts 
chaussée d'Anvers, rues de la Senne 
et des Palais.—Crédit fr. 22,499. 

A Vanden Eynde, entrepreneur 
Id . id . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . partie du 

mandat de 1,484-85, le crédit é tan t 
épuisé avec 1,001. L a différence de 
483-85 a é té portée aux dépenses i r ré
gulières 

45,000 » 15.000 

19,000 » 

13,993 92 

3,000 » 
254 46 
127 50 
393 25 

1,500 » 
80 10 
26 65 

390 75 
40 70 
18 » 

118 11 

1,000 
3,048 
3,000 
3,000 
4,000 

2,559 

7,499 » 
7.499 » 
5,000 » 
1.500 » 

1,001 

77,993 92 

,949 52 

16.607 » 

22,449 

A reporter 138,049 44 
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9 avril 71 
31 jui l l . 71 

31 ju i l l . 71 
18 nov. 71 
28 sept. 72 

9 mars 71 
9 mars 71 

27 juin 71 
18 nov. 71 

7 déc. 71 

9 nov. 71 
5 avril 72 
1 juin 72 

28 juin 71 
16 août 71 
19 août 71 
3 août 71 

Report. 

Dépenses pour construction de l'égout 
rue du Pont de l'Avenue.—Crédit 
2,350 francs. 

A Vanden Eynde . . 
Id. 

Dépenses pour le pavage de la rue du 
Pont de V Avenue. — Crédit fr. 4,897. 

A Siroul, paveur 
Id. 
Id. , . . . . 

Dépenses pour élargissements, rectifica
tions et création de rues nouvelles. — 
Crédit 90,900 francs. 

1° Prolongement de la rue Herry. — 
Crédit total fr. 34,915-96. 

Indemnités pour emprises de terrains. 
— Crédit fr. 24,465-96. 

à Snaack . . . . 12,602 25 
à Moucheron. . . . 8,965 96 

Égout. — Crédit 4,200 francs. 
à Bogaerts, à compte . . 1,000 » 

id . id . . . 1,731 56 
id. id . partie du 

mandat de 1,566-41, le crédit 
étant épuisé avec la somme de 
1,468-44. L a différence de 
97-97 a été portée aux dépenses 
irrégulières . . . . 1,468 44 

Pavage. — Crédit 6,250 francs. 
à Parmentier, à compte . . 2,083 33 

id. id . . 2,083 33 
id. id . . . 2,083 34 

2° Élargissement du chemin dit Breem-
straat. — Crédit fr. 6,637-78. 

à Schoonjans, géomètre . . 79 80 
Draps, cultivateur . 54 75 
Villegas de Clercamp . . 346 50 
Leemans, propriétaire. . 4,105 53 

138,949 44 

1,566 
784 

3,264 66 
1,143 34 

489 » 

21,568 c2l 

4,200 » 

6,250 » 

32,018 21 

A. reporter 

4,586 58 

2,350 

4,897 

36,004 79 

181,901 23 
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31 j u i l l . 69 

15 déc. 70 

11 j u i l l . 71 
6 août 71 

31 déc. 71 
9 août 72 

16 mars 72 
9 août 72 

14 sept. 71 

. Report. 
Dépenses pour l'achat du terrain, la 

construction et V ameublement de 
Vécole n° 3. — Crédit fr. 153,724 82. 

1° Achat du terrain.—Crédit 76,838//'. 
à De Gheest, achat du terrain, 60,000 

partie du mandat de 60,225. Le 
crédit étant épuisé avec 60,000, 
la différence de 225 a été portée 
aux dépenses irrégulières . 

à De Gheest, achat de terrain, 16,838 
partie du mandat de 16,861-07. 
Le créditétant épuisé avec 16,838, 
la différence de 23-07 a été por
tée aux dépenses irrégulières. 

181,901 23 

Crédit 2° Construction de Vécole. 
fr. 61,300-72. 

à De Mesmaeker, entrepren r. 17,783 50 
i d . i d . 17,783 50 
i d . id . 10,000 » 
i d . id . 7,783 » 

3° Ameublement de Vécole. — Crédit 
fr. 15,586-10. 

à Lepage, J .-B 109 
Peeters, 4 tableaux de physique . 10 

Dépense votée par le Conseil et impu
table sur les fonds de Vemprunt, en 
dehors des projets ci-dessus. 

Acquisition d'un immeuble à Jette-St-
Pierre, en exécution du legs Wautelée. 

76,838 » 

53,350 » 

119 » 

Balance des capitaux. 

Solde débiteur à nouveau. 

130,307 » 

1,353 48 

313,561 71 
76,888 25 

390,449 96 

76,888 25 

Valeur 30 septembre 72. 
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D'après le détail qui précède , ce compte peut se r é sumer ainsi 

RECETTES. 

1° Montant intégral de l'emprunt versé par la Société le Crédit 
communal F r . 300,000 « 

2° Subsides divers pour hôpi ta l , égouts et écoles, reçus de 
l 'É ta t et de la Province . . . . ' . . 74,667 47 

3° Sommes encaissées sur celles dues par divers propriétaires 
de la rue Herry prolongée. . . . . . 6,546 88 

4° Intérêts que les fonds disponibles, s'ils avaient été déposés 
à la Caisse d'Epargne, auraient produit un taux de 3 p. c. 9,235 61 

Total des recettes. . F r . 390,449 96 

DÉPENSES. 

1° Valeur de 15 titres de fr. 1,000 chacun, de la Société du Cré
dit Communal, au nom de la commune Fr . 15,000 « 

2° Dépenses pour la création de l 'hôpi ta l . 77,993 92 
3o Dépenses pour la construction de l'école n° 3. 130,307 * 
4° Dépenses pour candélabres, Avenue de la 

Reine 5,949 52 
5° Dépenses pour construction d'égouts et pa

vages : 
Egouts, rues de l 'Eglise et des 

Palais . . . F r . 16,607 » 
Id . chaussée d'Anvers, rue de 

la Senne et des Palais 22,499 « 
Id . rue Pont de l 'Avenue. 2,350 « 
Pavage rue Pont de l 'Avenue . 4,897 

6° Dépenses pour élargissements, rectifications 
et création de rues nouvelles : 

1° Rue Herry prolongée F r . 32,018 21 
2° Elargissement du chemin 

Breemstraat . . . 4,586 58 

46,353 

36,604 79 
7° Dépense pour acquisition de l'immeuble de 

Jette-Saint-Pierre . . . . 1,353 48 
Total des dépenses. . F r . 3 1 3 , 5 6 1 7 1 

Soit un solde de . . . . F r . 76,888 25 
qui aurait dû être disponible. 


