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La séance est ouverte à trois heures de l 'après-midi. 
Sont présents : M M . Bockstael, bourgmestre; De Schryver, 

Fransman, échevins; Van Santen, Torsin, De Bauche, Gilbert, 
Claessens, De Keyser, Luycx, Gellens, Haager, Vandergeten, 
conseillers; Emile Hellebaut, secrétaire communal. 

Sont absents : M M . Steyls, Herry, conseillers. 



M. LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la séance du 
10 décembre 4878. 

— La rédaction en est appouvée. 

1er Objet. — Bourgmestre. — Nomination de M. E.-E. Bockstael. 

M. LE BOURGMESTRE. La parole est continuée à M. le Secrétaire 
pour donner lecture de l'arrêté royal qui a renouvelé mon mandat 
de bourgmestre, ainsi que de l'acte de prestation de serment. 

— M. le Secrétaire donne lecture de ces documents respective
ment en dates des 14 et 24 décembre 1878. 

M . LE BOURGMESTRE. Je suis donc, Messieurs, régulièrement in
vesti de mon nouveau mandat. 

— Pris pour notification. 

2e Objet. — Echevin. — Nomination et installation 
de M. E. Fransman. 

M. LE BOURGMESTRE. Messieurs, un arrêté royal du 14 décembre 
écoulé confère à notre collègue M. Ed. Fransman les fonctions 
d'échevin de notre Commune. 

M. Fransman a été élu conseiller communal te 29 octobre 1878 
par 493 suffrages. 

En cette double qualité, je le prie de prêter le serment prescrit 
par les art. 1 et 2 de la loi du 1er juillet 18G0 et l'art. 5 de la loi 
du 4 juin 1878. 

M. FRANSMAN. Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitu
tion et aux lois du Peuple belge. 

Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le 
secret des votes à chaque élection. 

M. LE BOURGMESTRE. Je déclare M. Fransman installé dans ses 
fonctions et je lui donne acte de sa prestation de serment. 

3e Objet. — Conseil communal. — Prestation de serment et instal
lation de MM. les conseillers élus le 29 octobre 1878. 

M. LE BOURGMESTRE. Messieurs, le 29 octobre dernier ont été 
élus conseillers communaux, savoir : 

MM. De Bauche, J.-B., . . par 482 voix. 
Gilbert, A. , . . . » 480 » 
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v 472 » 
» 469 » 
» 466 » 
» 458 » 

er successivement le ser-

MM. Claessens, J . -Gh . , . . par 476 voix 
De Reyser, E . , . . . » 474 » 
Luycx, A . , 
Gellens, J . - A . - E d . , . 
Haager, J . - J . , . 
Vandergeten, François, 

Je prie les nouveaux conseillers de prè 
ment suivant : • 

Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du 
Peuple belge. 

— M M . les conseillers susnommés accomplissent cette formalité. 

M . LE BOURGMESTRE. Je donne acte à nos nouveaux collègues de 
leur prestation de serment et je les déclare installés dans leurs fonc
tions. 

Le Conseil est maintenant régulièrement constitué. 
Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux colla

borateurs que le corps électoral nous a choisis. 
Recevez, Messieurs, l'assurance de la vive et sincère sympathie 

de tous les membres anciens de cette assemblée. 
Je constate avec plaisir que l'augmentation de la population, 

signe non équivoque de la prospérité de Laeken, nous a permis 
d'avoir quatre conseillers de plus. 

Permettez-moi, Messieurs, un retour sur le passé et un coup 
d'œil sur l'avenir. L'Administration du 30 septembre 1872, qui 
s'était résolument imposée la tâche de transformer et de développer 
notre belle Commune, après six années de travail et, j'ose le dire, de 
dévouement, est parvenue à apporter de nombreuses améliorations 
dans les différents services. 

De nombreux travaux ont été exécutés et ceux en cours sont de 
la plus haute importance. 

Le nouveau Conseil, j'en suis convaincu, tiendra à honneur de 
suivre la voie qui lui a été tracée par son prédécesseur et complé
tera l'œuvre de transformation. 
^ Dans dix-huit mois, lorsque la Belgique, fi ère de ses institutions, 

s'apprêtera à fêter le 50 e anniversaire de son indépendance, nous 
serons prêts à recevoir les nombreux étrangers qui assisteront aux 
fêles jubilaires. 

Parmi les travaux les plus urgents que le Conseil aura à examiner 
se trouve la création d'un marché couvert, qui est devenu indis
pensable, de même que l'établissement d'un abattoir public que la 



salubrité publique, ainsi que le service d'inspection des viandes 
réclament. 

Dans l'examen de toutes les questions qui seront soumises au 
Conseil, le Collège compte sur sou concours éclairé; de son côté, i l 
s'attachera à exécuter les décisions du Conseil et à réaliser ses 
vœux. 

Désormais, nous espérons voir l'opposition systématique et pas
sionnée faire place à la discussion indépendante et approfondie. 

Pour la deuxième fois, la ^confiance du Roi et celle du corps 
électoral m'appellent aux fonctions de premier magistrat communal 
et, par conséquent, à la présidence de cette assemblée si bien com
posée. J'espère, Messieurs, pouvoir compter sur votre loyal concours; 
de mon côté, je puis vous assurer que je continuerai à mettre au 
service de notre chère Commune tout mon temps et mon dévoue
ment. 

Avant de terminer, Messieurs, je vous prie de vous joindre à moi 
pour remercier les anciens collègues qui, pour des motifs tout per
sonnels, ont dû renoncer à solliciter le renouvellement de leur 
mandat. 

Puissions-nous, quand l'heure de la retraite sonnera pour nous, 
emporter comme eux les regrets et la reconnaissance des habitants. 

A bientôt, chers collègues; notre première réunion sera prochaine, 
et j 'espère que le Conseil issu des élections de 1878, si favorables 
à notre parti, se distinguera entre tous par son assiduité et l'étude 
des questions h l'ordre du jour et leur solution heureuse au point 
de vue des intérêts communaux. (Applaudissements prolongés.) 

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

COMITÉ SECRET. 

Le Conseil prend pour notification le tableau de préséance des 
membres de l'Administration, dressé par le Collège conformément 
à la loi et aux instructions. 

L'ordre de préséance est réglé comme suit : 
1 Bockstael, bourgmestre. 
2 De Schryver, } 

Fransman, 



4 Sleyls, 
Van Santen, 

<) llerry, 
7 Torsin, 
8 De Bauche, 
9 Gilbert, 

10 Ciaessens, 
11 De Keyser, 
12 Luycx, 
13 Gellens, 
i 4 Haager, 
15 Vandergeten, 

Le Conseil modifie comme suit les attributions de ses Sections 
et en arrête ensuite la composition pour l'année 1879 (art. 44 et 45 
du règlement d'ordre intérieur) : 

l r e SECTION. 

Police. — Travaux publics. — Contentieux. 

Président : M. le Bourgmestre. 
Membres : MM. Torsin, De Bauche, Glibert, Ciaessens, Haager. 

2 e SECTION. 

Instruction publique. — Bienfaisance. — Beaux-Arts. — Cultes. 

Président : M. De Schryver. 
Membres : MM. Steyls, Luycx, Gellens, Vandergeten. 

0 E SECTION. 

Etat civil et population. — Finances. — Comptabilité. 

Président : M. Fransman. 
Membres : MM. Van Santen, Herry, De Keyser, Glibert, Gellens. 





N» 2. A N N É E 1879 . MARDI 14 JANVIER. 

COMMUNE DE L A E K E N . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 
B U R E A U D ' A B O N N E M E N T : 

CHEZ M m e V e JULIEN BAERTSOEN, GRAND'PLACE, 3, A BRUXELLES. 

P r i x d 'abonnement : 4 francs par an . 

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

Séance du 14 janvier 1879. 

Présidence de M . E . BOCKSTAEL, bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Conseil communal. — Procès-verbal de la séance du 1e r janvier. — Approbation, 10. 
Communications : 

A. Dons du Ministère de l'Intérieur à la Bibliothèque populaire, 10. 
B. Procès-verbal de vérification trimestrielle de la caisse communale, 10. 

Eglise de Notre-Dame (ancienne). — Restauration du chœur, démolition des autres 
parties de l'édifice, aliénation de plusieurs objets mobiliers. — Renvoi à la Section 
du contentieux et des travaux, 11. 

Taxes communales. — Rôles divers de 1878. — Approbation défiuitive, 12. 
Taxe sur les fours à briques. — Rôle de 1878. — Approbation provisoire, 13. 
Senne. — Liste pour 1879 des établissements pouvant corrompre, etc , les eaux de 

cette rivière, 13. 
Tramways. — Tarifs. — Renvoi à la Section du contentieux et des travaux, 14. 
Voies publiques. — Rue Marie-Christine (section comprise entre les rues de Molen-

beek et du Champ-de-l'Eglise). — Egout et remblai, 15. 
Propriétés communales. — Vente et échange d'immeubles. — Délégation au 

Collège pour les conventions ultérieures. — Renvoi à la Section des finances, 1U. 
Taxes sur les bâtisses, les embranchements d'égout et le pavage. — Recouvrement. 

— Action intentée par MM. Willems et Verleysen, 19. 
Instruction publique. — Surveillance. — Personnel enseignant. — Interpellation de 

M. Gellens. — Réponses de M. le Bourgmestre et de M. l'échevin De Schryver, 22. 
Ecoles primaires gratuites. — Admissions. — Interpellation de M Glibert, 27. 



Instruction publique et beaux-arts. — Proposition de M . Vandergeten tendante à 
créer une école moyenne, une école gardienne avec crècbe, une école primaire 
gratuite et une école de dessin. — Ajourné, 23. 

Bulletin communal. — Proposition de M. Gellens tendante à imprimer dans les deux 
langues et à distribuer à tous les électeurs. — Renvoi à la Section des finances, 32. 

Eclairage public. - Contrat avec la Société anonyme de Saint-Josse-ten-Noode. 
Proposition de M . Glibert tendante à examiner sa légalité et sa force obliga
toire, 83. 

Voies publiques. — Trottoirs. — Réparation et entretien. — Interpellation de 
M . Haager. — Réponse de M . le Bourgmestre, 33. 

Comité secret, 34. 

La séance est ouverte à huit heures du soir. 
Sont présents : MM. Bockstael, bourgmestre; De Schryver, 

Fransman , échevins ; Sleyls , Torsin , De Bauche , Glibert, 
Claessens, De Keyser, Luycw ^ellens, Haager, Vandergeten, 
conseillers; Emile Heîlebaut, secrétaire communal. 

Sont absents : MM. Van Santen, Herry, conseillers. 

M. LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 1e r janvier courant. 

La rédaction en est approuvée. 

Communications. 

A. Bibliothèque populaire. — Dons du Ministère de VIntérieur. 
B. Caisse communale. —Procès-verbal de vérification trimestrielle. 

M. LE B0URGME STRE. M. le Ministre de l'Intérieur nous a fait 
parvenir les ouvrages suivants pour la Bibliothèque populaire. 

1° Les Commandements de l'Humanité, par G. Tiberghien; 
2° Enseignement et Philosophie, par G. Tiberghien. 
Je propose, Messieurs, de voter des remercîmenls au donateur. 
— Adhésion. 

H. LE BOURGMESTRE. J'ai procédé, le 51 décembre écoulé, à la 
vérification de la caisse communale. 

L'encaisse est de fr. 81-37. 
Les recettes effectuées jusque ce jour s'élèvent à fr. 2,550,459-63. 
Les dépenses atteignent le chiffre de fr. 2,550,578-20. 
— Pris pour notification. 
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1 e r Objet. — Eglise de Notre-Dame (ancienne.) — Restauration il a 
chœur, démolition des autres parties de l'édifice, aliénation de plu
sieurs objets mobiliers. 

M . LE BOURGMESTRE. Par lettre du 8 mai 1878, accompagnant 
une délibération du Conseil de fabrique du 7 avril, M. le Gouver
neur nous demande notre avis : 1° sur la restauration du chœur de 
l'ancienne église; 2° sur la démolition des aulres parties de cet 
édifice; 3° sur l'aliénation de plusieurs objets mobiliers. 

Quant à la première de ces questions le Conseil a émis un avis 
favorable, le G février 1877, sur une demande de subside pour la 
restauration de l'édifice complet. La Fabrique a abandonné ce 
projet ensuite d'un avis de M . le Minisire de la Justice, qui nous a 
été communiqué par lettre de M . le Gouverneur du 13 décembre 
1877. 

Sa délibération du 7 avril 1878 a pour objet la restauration du 
chœur seul. Présentée à la séance du Conseil du 21 mai, elle a été. 
renvoyée en Section, et la Fabrique a élé priée de fournir les plans 
de la partie de l'édifice à maintenir. 

La Fabrique refuse de nous fournir les plans demandés. (Lettre 
du 2 juin 1878). L'affaire en est là. 

La seconde question (démolition des aulres parties de l'édifice) 
est une affaire nouvelle dont s'occupe également la délibération 
de la Fabrique du 7 avril 1878. Le Conseil n'en a pas encore été 
saisi. 

La troisième question (aliénation de plusieurs objets mobiliers) 
a reçu un avis favorable du Conseil le 23 octobre 1877, à con
dition que la liste des objets à mettre en vente soit communiquée 
préalablement au Conseil. 

La Fabrique désigne ces objets dans sa délibération du 7 avril 
1878. 

Le Conseil aura donc à émettre trois avis, afin de se conformer 
à la dépèche de M . le Gouverneur du 8 mai dernier. 

Mais je dois faire observer, Messieurs, que depuis lors cette affaire 
a été examinée à un autre point de vue : la Section compétente 
s'est demandée s'il n'y avait pas lieu de revendiquer la propriété de 
l'ancienne église, et elle a renvoyé le dossier au Collège avec prière 
de prendre l'avis de l'avocat de la Commune. Ce! avis se trouve 
dans le dossier. 

Je crois que le Conseil communal, qui n'est pas très au courant de 
la chose, ferait bien d'examiner le tout en séance de la Section du 
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contentieux et dos travaux. Il esta remarquer que la dernière ques
tion est très-importante au point de vue de nos intérêts et qu'elle 
doit, par conséquent, faire l'objet d'un examen approfondi. 

— Le renvoi en Section est ordonné. 

2 e Objet. — Taxe sur les bâtisses. — Rôle C de 1878. — Approbation 
définitive. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Messieurs, dans sa séance du 40 dé
cembre 1878, le Conseil a provisoirement arrêté le rôle de la taxe 
sur les bâtisses à la somme de fr. 1,478-97, pour quatorze imposi
tions. Ce rôle a été publié et affiché pendant quinze jours, au vœu de 
la loi ; aujourd'hui que le délai esi expiré et qu'aucune observation n'a 
été présentée, le Collège vous propose de l'approuver définitivement. 

Il sera ensuite transmis à la Deputation permanente pour être 
rendu exécutoire. 

— Approuvé. 

5 e Objet. — Taxe sur le pavage. — Rôle C de 1878. - Approbation 
définitive. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Messieurs, ce rôle a également été pro
visoirement approuvé par le Conseil, dans la même séance du 
10 décembre dernier. Il s'élève à la somme de fr. 9,302-40 et 
comprend quatre imposés. 

Les formalités exigées par la loi ayaut"été remplies, nous deman
dons une approbation définitive. 

— Adopté. 

4 e Objet. — Taxe sur les embranchements d'égout. — Râle C de 
1878. — Approbation définitive. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Ce rôle a été, comme les précédents, 
provisoirement approuvé par le Conseil ; il comprend six imposés 
et s'élève à fr. 704-15. 

La publication de ce document n'a soulevé aucune réclamation. 
Il y a donc lieu de l'arrêter définitivement. 

— Approuvé. 
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5 e Objet. — Taxe sur les fours à briques. — Rôle de 1 8 7 8 . — 
Approbation provisoire. 

M. L 'ECHEVIN FRANSMAN. Messieurs, le Collège vous propose d'ap
prouver provisoirement ce rôle; il s'élève à fr. 4 3 0 - 2 2 , pour dix 
impositions. 

— Adopté. 

M. LE BOURGMESTRE. NOUS avons encore à nous occuper de quatre 
nouveaux rôles qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour; ce sont 
les rôles D de 1 8 7 8 des taxes sur les bâtisses, sur le pavage, sur les 
embranchements d'égout, et enfin le rôle B de la taxe sur le débit 
en détail des boissons alcooliques. Il est indispensable que nous 
arrêtions provisoirement ces rôles, si nous ne voulons pas perdre 
trop de temps. 

Je prierai donc le Conseil de déclarer l'urgence. 
M. GELLENS. Ne conviendrait-il pas d'examiner ces rôles en 

Section? 
M. LE BOURGMESTRE. Ce serait une perte de temps inutile, ces rôles 

vont être portés à la connaissance du public, et les intéressés pour
ront, pendant quinze jours, présenter des observations, s'il y a lieu. 

II s'agit de l'application d'une taxe, et cela concerne le Collège. 
M, GLIRERT. Les sommes sont-elles importantes? 
M. L 'ECHEVIN FRANSMAN. Voici le montant de chaque rôle. 
M . GLIRERT. Sans connaître l'importance de la somme, je m'op

pose à l'urgence. 
M. L 'ECHEVIN FRANSMAN. Le rôle de la taxe sur les bâtisses s'élève 

à fr. 1 ,651-07 , le rôle sur le pavage à fr. 7 2 9 - 0 9 , le rôle sur les 
embranchements d'égout à fr. 1 , 4 4 9 - 2 8 , et enfin le rôle supplétif 
sur les débits de boissons alcooliques à fr. 2 2 1 - 2 5 pour vingt-cinq 
impositions. 

M. LE BOURGMESTRE. Je mets l'urgence aux voix. 
— L'urgence est déclarée à l'unanimité. 
— Les rôles dont il s'agit sont successivement mis aux voix et 

adoptés à l'unanimité des membres présents. 

6 E Objet. — Senne. — Liste pour 1879 des établissements pouvant 
corrompre, etc., les eaux de cette rivière. 

M. L'ECHEVIN FRANSMAN. Messieurs, la liste des établissements 
pouvant corrompre les eaux de la Senne nous est fournie par la 
Députation permanente. 
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D'après la proposition du Commissaire surveillant, il y aurait lieu 
d'ajouter à la liste de 1878 la corroierie de MM. Willems et Ver-
leysen, rue Rogier. 

Le Collège n'a rien à objecter à ce changement et il vous pro
pose, Messieurs, de faire la même déclaration. 

— Adopté. 

7K Objet. — Tramways. — Tarifs. 

M. L ' E C H E V I N F R A N S M A N . Messieurs, la Société des Tramways 
bruxellois avait fait parvenir à l'Administration communale, sous la 
date du 2 avril 1878, un projet de tarifs entre Laeken et le Point 
central par la chaussée d'Anvers ( î ) . Le Conseil communal l'exa
mina, mais il donna naissance à un contre-projet (2)que la Compa
gnie ne crut pas devoir accepter, car elle le laissa sans suite. 

L'affaire ayant été rappelée, les Tramways écrivirent la lettre 
dont la teneur suit : 

Bruxel les , le 21 octobre 1878. 

A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la commune de Laeken. 

Messieur- , 

Par votre lettre du 13 septembre dernier, n" 256 1, vous nous demandez 
d'activer la solution des questions de tarifs, au sujet desquel'es nous sommes 
en correspondance depuis longtemps. 

N o u s vous ferons remarquer, Messieurs, qu ' i l n'a pas d é p e n d u de nous 
que cette affaire fût t e rminée depuis longtemps; dans notre dés i r d'arriver à 
une prompte solut ion, nous avons dès l 'abord consenti à des modifications de 
tarifs q u i , toutes, constitueraient un grand avantage pour le publ ic au dé
triment de nos i n t é r ê t s . 

Nous avions l ieu d ' e spé re r que votre Admin i s t ra t ion , reconnaissant que 
nous é t ions a l lés aussi lo in que possible dans l a voie des concessions, aurait 
accep té nos propositions. 

L ' accord ne s ' é t an t pas é t ab l i i m m é d i a t e m e n t et une contre-proposition 
q u i lésait gravement nos i n t é r ê t s ayant é té faite par votre Commune, nous 
vous avons exp l iqué longuement les raisons pour lesquelles i l nous é ta i t i m 
possible d'accepter vos propositions nouvelles. 

Votre A d m i n i s t r a t i o n , sans discuter les bases et les principes que nous 
mettions en avant, a refusé de se déc la re r d'accord avec nous et a reproduit sa 
proposit ion a n t é r i e u r e , dont nous avions fait une crit ique que vous avez 
laissée subsister. 

(1 et 2) Voir Bulletin de 1878, pages 90 et suiv. 
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TI nous paraît difficile, dans ces conditions, de continuer une discussion 
dans laquelle, seuls, nous avons apporté des éléments d 'appréciat ion; votre 
Administration s'étant bornée jusqu'ici à nous signifier sa volonté et à récla
mer de nous des sacrifices auxquels nous ne sommes pas disposés à consentir. 

Dans ces conditions, le commun accord prévu par nos cahiers des charges 
semble difficile à établir, et pour y arriver nous ne voyons d'autre moyen 
que de recourir à un arbitrage et de soumettre notre différend à un homme 
dont la situation et l'expérience soient pour votre Commune, comme pour 
trous, une garantie d'un jugement impartial et éclairé. 

Nous vous proposons donc, Messieurs, de soumettre notre différend à un tel ^ 
arbitrage : nous nous mettrons aisément d'accord sur la désignation de l'arbitre 
auquel nous aurons à présenter, l 'un et l'autre, nos moyens et nos raisons. 

Kecevez, Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

P . MICHELET. 

M . L'ECHEVIN FJUNSMAN. V U l'importance de la question et le 
volumineux dossier qui s'y rapporte, je crois qu'il serait bon de 
renvoyer l'affaire aux Sections réunies du contentieux et des 
finances. De celte manière, le Conseil pourra, avant de prendre une 
décision définitive, connaître parfaitement les rétroactes de la ques
tion, le contrat constitutif et les avantages que nous pourrions 
retirer du tout pour le public. 

— Le renvoi en Section est ordonné. 

8° Objet. — Voies publiques. — Rue Marie-Christine (section 
comprise entre les rues de Molenbeek el du Cliamp-de-l''Eglise). 
— Construction d'un égout et remblai. 

M . LE BOURGMESTRE. Sous la date du 31 décembre dernier, la 
Compagnie immobilière de Belgique nous fait savoir que M. Hou-
baer, entrepreneur, consent à effectuer les travaux dont il s'agit 
moyennant la somme de fr. 4 , 3 0 1 - 7 6 , soit avec un rabais de 
17 p. c. sur le montant du devis. C'est M. Houbaer qui a été chargé 
d'effectuer les mêmes travaux dans la section comprise entre les 
rues de Molenbeek et De Wautier. 

Le travail proposé est urgent, attendu que notre école communale 
est maintenant ouverte et qu'il n'y a pas de voie pavée pour y arriver. 

Ce motif joint à cette considération que le tronçon d'égout à 
construire n'est pas long, déterminent le Collège à proposer d'ad
mettre la proposition de la Compagnie immobilière. Le restant sera 
mis en adjudication publique. 

M . VANDERGETEN. Quelle est la longueur de l'égout à construire? 
Je ne crois pas avoir entendu énoncer un chiffre/ 
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M . LE BOURGMESTRE. Je mets le plan à la disposition du Conseil. 
L'égout à construire a 160m75. 
M . VANDERGETEN. Quelle est la section de l'égout? 
M. LE BOURGMESTRE. î m 5 0 sur 0m70 ; c'est une section d'égoul 

ordinaire ; le prix est de 17 francs par mètre. 
M . VANDERGETEN. C'est un prix doux. Je crois que le Conseil peut 

approuver ces conditions. 
M . LE BOURGMESTRE. Le devis estimatif est de fr. 5,244-37; avec 

le rabais, il ne s'agit plus que de fr. 4,361-76. 
Si personne ne demande plus la parole, je mettrai aux voix la 

proposition de la Compagnie immobilière. 
— Adopté à l'unanimité. 

9 e et 10e Objets. — Propriétés communales. — Vente et échange 
d'immeubles. 

M. L 'ECHEVIN FRANSMAN. Messieurs, dans la séance du 21 février 
dernier, le Conseil a accordé au Collège l'autorisation de vendre, 
sauf approbation ultérieure, certains terrains communaux situés rue 
Clémentine. 

Deux opérations de ce genre ont déjà été faites et une troisième 
vient d'être conclue avec le sieur Adrien Van Bever, aux mêmes 
conditions. Le Collège vous prie, Messieurs, de ratifier ladite vente. 

Elle est très-avantageuse pour la Commune, attendu qu'elle fait 
disparaître une espèce d'irrégularité dans la forme des terrains qui 
restent encore à aliéner. 

La parcelle que nous voulons céder au sieur Van Bever est plus 
large dans le fond qu'à la façade; elle mesure 6 mètres à front de la 
rue et7 m50 au fond. Néanmoins l'amateur offre le prix de l'estima
tion, ou fr. 23-01 le mètre carré, soit pour 2 ares 11 centiares 
41 dix-milliares fr. 4,859-94. 

M . GLIBERT. Ne pourrail-on renvoyer l'affaire en Section? Nous 
ne sommes au courant ni de la situation ni du prix d'achat du 
terrain. 

M . LE BOURGMESTRE. L'affaire présente un certain caractère d'ur
gence, et i l est à remarquer, comme l'a fait connaître M . l'échevin 
Fransman, que le Conseil a déjà autorisé le Collège à vendre sous 
réserve d'approbation. 

Les terrains de la Commune situés rues Clémentine et Marie-
Christine constituent les excédants des immeubles acquis aux 
Bureaux de bienfaisance d'Anuerlecht et de Slromb<:ek-Bever pour 
l'érection de l'école primaire gratuite n° IV. Ils ont l'ait l'objet d'un 
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plan de lotissement, avec indication des prix, qui a été approuvé 
par le Conseil i l y a un an environ. 

Il est nécessaire que le Conseil se prononce aujourd'hui, car si 
l'affaire était renvoyée en Section, il se produirait nécessairement un 
retard, et par suite l'amateur pourrait fort bien déclarer qu'il a 
changé d'avis; le cas s'est déjà présenté. 

A ce propos, je demanderai que l'on arrête en bloc, pour tous 
les biens communaux à vendre, un plan de lotissement avec les prix-
définitifs auxquels le Collège serait autorisé à traiter, et cela dans le 
but d'éviter des retards. Il est certain que si un amateur se présente 
pour acheter un terrain, on s'expose, si les formalités de vente de
mandent beaucoup de temps, à ce qu'il change d'avis; i l peut 
trouver une autre occasion plus favorable. D'un autre côté, si nous 
possédions l'autorisation dont je parle, cela nous dispenserait parfois 
de réunir le Conseil d'urgence pour s'occuper d'affaires souvent peu 
importantes. 

Il y a une partie de terrain que nous voulons vendre à raison de 
fr. 23-01 le mètre carré (fr. 1-75 le pied); une autre partie faisant 
l'angle de la rue Marie-Christine et de la rue du Champ-de-l'Eglise 
serait vendue à fr. 52-60 (4 fr. le pied). 

D'autre part, nous avons encore quatre terrains qui se trouvent 
entre les rues Clémentine et du Champ-de-l'Eglise et dont nous 
voudrions obtenir pour le premier fr. 49-31 (fr. 3-75 le pied), pour 
le second fr. 59-45 (3 fr. le pied), pour le troisième fr. 46-02 
(fr. 3-50 le pied) et pour le quatrième fr. 52-60 (4 fr. le pied). 

Si le Conseil veut bien accéder à notre demande, nous pouvons 
charger un notaire d'exposer ces terrains en vente et même de 
tenter la vente publique, à la condition, bien entendu, de ne pas 
adjuger à un prix plus bas que celui fixé par le Conseil. 

M. GLIBERT. On pourrait remettre à une autre séance le vote sur 
l'autorisation que demande le Collège et ne s'occuper aujourd'hui 
que de la convention avec M . Van Bever. 

D'ici là, les membres du Conseil auront le temps de s'informer 
et pourront émettre un avis en connaissance de cause. 

M . LE BOURGMESTRE. VOUS désirez donc que le Conseil ne se 
prononce que dans la prochaine séance? 

M . GLIBERT. En ce qui concerne le lotissement et le prix de vente 
des terrains à aliéner, oui ; mais il peut dès aujourd'hui voter la 
convention Van Bever. 

M. LE BOURGMESTRE. Je mets aux voix la proposition de M . Glibert 
et l'approbation de la vente à M . Van Bever. 

— Approuvé. 
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M . LE BOURGMESTRE. A l'ordre du jour de la prochaine séance 
figurera le plan de lotissement de tous les terrains à aliéner, avec 
leur prix de vente. En attendant, je proposerai de renvoyer l'affaire 
en Sections, afin que chacun puisse se renseigner. 

M . G E L L E N S . La Commune n'a-t-elle pas d'autres terrains qui se 
trouvent dans les mêmes conditions? 

M . LE BOURGMESTRE. S i . 

M . G E L L E N S . On pourrait alors faire un plan d'ensemble et 
donner au Collège autorisation de vendre ces terrains à un prix 
à déterminer, et cela dans le but 'de faciliter 'es transactions. 

M . LE BOURGMESTRE. Les Sections des finances et des travaux 
seront dont réunies pour l'examen de cette question, 

— Adhésion unanime. 

M . L ' E C H E V I N F R A N S M A N . Le Collège prie maintenant le Conseil 
de ratifier l'échange de terrains qu'il a traité avec les héritiers de 
M . Verhaeçhen, Corneille. 

La Commune emprend, pour l'élargissement de la rue Clémentine, 
diverses parcelles de terre bâties et non bâties mesurant ensemble 
80 centiares, évaluées à fr. 1,210-40. Elle cède en échange une 
parcelle de terre située à l'angle de la rue Stéphanie et de la rue 
Clémentine, d'une superficie de 75 centiares 9a dix-milliares, et 
moyennant paiement d'une somme de fr. 2,922-47. La propriété 
de la Commune est évaluée à fr. 4,152-87. 

M . LE BOURGMESTRE. L'opération dont i l s'agit donnera satisfac
tion au Conseil communal et aux habitants de ce quartier, qui, à 
différentes reprises, ont demandé qu'on exproprie les dernières 
maisons qui sont encore hors de l'alignement rue Clémentine. 

Je ferai remarquer aussi que le Conseil communal a, il y a trois 
ans environ, autorisé le Collège à acquérir à l'amiable, à raison de 
23 centimes le pied, les terrains non bâtis et à 2 francs les terrains 
bâtis, en exonérant les cédants de la taxe sur les trottoirs. 

D'ailleurs semblable échange a déjà été décidé par le Conseil, 
qui a lui-même fixé les prix d'acquisition et de revente. 

En somme, je crois que la Commune a tout intérêt à faire cette 
opération. 

Si personne ne demande la parole, je mettrai aux voix l'approba
tion de l 'échange conclu. 

— Adopté à l 'unanimité. 
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11e Objet. — Taxes sur les bâtisses, les embranchements d'égout et 
le pavage.—Recouvrement. — Action intentée par MM. Willems 
et Verleysen. 
M. LE BOURGMESTRE. Messieurs, une question préalable doit être 

décidée par l'assemblée. Le Conseil communal avait décidé anté
rieurement que les demandes d'autorisation d'ester en justice 
seraient examinées en comité secret, et cela s'est fait jusqu'à pré
sent. Mais cette façon de procéder à un inconvénient, c'est que le 
public, qui ne connaît pas les réclamations, se demande pourquoi 
on fait payer à l'un plutôt qu'à l'autre. Or rien n'est moins exact. 
Différents propriétaires ont refusé d'acquitter les taxes dues, mais 
des actions leur ont été intentées. Il paraît qu'on a supposé clans le 
public que certains propriétaires n'avaient pas été obligés de 
payer, tandis que l'affaire est pendante devant les tribunaux. 

Quoiqu'il en soit, il appartient au Conseil de décider s'il faut ou 
non continuer à examiner ces sortes de questions en comité secret. 

M. VANDERGETEN. Je suis d'avis que toute question ne pouvant 
compromettre directement la considération ou l'honneur des per
sonnes en cause, devrait être traitée en séance publique. Nous 
n'avons aucun intérêt à cacher au public qui assiste à nos séances 
les affaires du genre de celles qui nous occupent ; nous devons, au 
contraire, tâcher d'étendre la discussion publique aussi loin que 
possible. 

M. LE BOURGMESTRE. Lorsque le Conseil a pris la résolution de 
s'occuper de ces sortes d'affaires en comité secret, il n'a pas eu en 
vue les questions d'honneur ou de considération de personnes, mais 
il a pensé qu'en se livrant publiquement à une discussion sur une 
question donnant lieu à procès, on se trouvait dans le cas de fournir 
des armes à ses adversaires. 

M. VANDERGETEN. Je me suis engagé un peu à l'improviste dans 
cette discussion et je n'ai peut-être pas réussi à faire bien co 
prendre ma pensée. J'ai voulu faire entendre que, seion moi, toute, 
question de personne pouvant donner lieu à des observations, qui 
tourneraient en défaveur de la personne intéressée, doit évidemment 
être traitée en séance secrète. Mais chaque l'ois que la discussion ne 
peut pas amener d'inconvénient grave, cette discussion doit être 
publique. 

M. LE BOURGMESTRE. Il s'agit de savoir si le Conseil partage cette 
manière de voir. 

M . GELLENS. Je crois qu'en cette matière il est difficile d'adopter 
une règle générale; il me paraît préférable d'examiner chaque cas 
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et de renvoyer les affaires à la Section compétente, afin que les 
conseillers puissent les étudier et donner leur avis en connaissance 
de cause. 

M. LE BOURGMESTRE. En supposant même que l'affaire soit sou
mise à la Section compétente, il importe de savoir si l'exposé de la 
la question doit être fait en séance publique. 

— Le Conseil décide d'aborder la discussion. 
M. LE BOURGMESTRE. Le Collège a donc l'honneur, Messieurs, de 

vous présenter sur l'affaire Willems et Verleysen le rapport dont 
la teneur suit : 

Laeken, le 10 janvier 1879. 

Le Collège au Conseil communal. 

Messieurs, 

Statuant sur la requête des sieurs Willems et Verleysen, corroyeurs, à 
Laeken, le Collège, par son arrêté du 30 mars 1878, leur a accordé l'auto
risation de construire deux maisons sur un terrain situé rue Rogier, cadastré 
section D, no 514 e 3 . 

Cette autorisation est subordonnée à la condition d'acquitter les taxes 
locales, s'élevant à la somme de fr. 698-17. 

Les pétitionnaires ayant refusé de payer les taxes réclamées, le Receveur 
communal leur a fait notifier un commandement le 18 décembre dernier. 

M M Willems et Verleysen ont, par exploit de l'huissier Borckmans, en 
date du 28 dudit mois, signifié à la Commune opposition à ce commande
ment, avec assignation en nullité devant le tribunal c iv i l . 

Tous les actes de la procédure étant réguliers, le principe de la taxe n'étant 
pas contestable et celle-ci ayant été appliquée conformément aux règlements 
sur la matière, l'opposition est sans fondement et i l n'y a pas lieu de s'y 
arrêter. 

En ce qui concerne le mode de poursuites, i l est devenu indiscutable depuis 
l 'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 1878 ; confirmatif d'un 
arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 février 1 877, conforme lui-même 
à un jugement du tribunal de première instance en date du 1 e r mars 1876, 
intervenus en cause de la Commune de Laeken contre le sieur Steens. I l a été 
décidé, d'après le système soutenu par la commune de Laeken, que toute 
imposition communale indirecte est recouvrable, ou par voie de contrainte 
administrative (sauf opposition-assignation du contribuable), pu par voie de 
citation judiciaire. La jurisprudence est désormais fixée. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs, d'autoriser le Collège à 
ester en justice, conformément aux prescriptions de l'art. 1032 du Code de 
procédure civile et aux art 90, n° 9, et 148 de la loi communale. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Le Secrétaire communal, EMILE BOCKSTAEL. , 

EMILE HELLEBAUT. 
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M LE BOURGMESTRE. Le jugement qui interviendra ne lait aucun 
doute pour moi ni pour ceux que nous avons consultés; il s'agit de 
l'application de taxes, et les tribunaux nous ont différentes fois 
donné gain de cause dans des questions semblables. La jurispru
dence est parfaitement fixée à cet égard. Mais puisqu'on nous 
attaque en justice, nous devons nécessairement nous défendre. 

S'il fallait satisfaire d'une façon absolue à la demande de M . Gel-
lens, nous devrions commencer par renvoyer la question en Section 
et, après examen, la faire revenir encore devant le Conseil com
munal. 

Or ces formalités prendraient un temps assez long, car il n'est 
pas possible de tenir des séances d'urgence pour chaque affaire de 
ce genre. Nous demandons, en conséquence, au Conseil de vouloir 
bien se prononcer aujourd'hui. 

M , G E L L E N S . Je veux bien croire avec M . le Bourgmestre que les 
droits de la Commune sont parfaitement établis, mais i l faut admettre 
cependant que MM. Willems et Verleysen doivent, de leur côté, avoir 
des raisons pour contester le paiement des taxes qu'on leur ré
clame. Il me semble dès lors que le Conseil doit pouvoir examiner 
quelles sont ces raisons et ne pas autoriser le Collège à ester en 
justice sans se rendre compte de ce qu'il y a lieu de faire. 

A quelle date remonte l'opposition de M M . Willems et Ver
leysen ? 

M. LE BOURGMESTRE. L'exploit d'assignation est du 28 décembre, 
mais le refus date du 50 mars 1878. 

C'est lorsque le commandement a été fait que nos débiteurs ont 
fait opposition pour éviter la saisie. 

M . G E L L E N S . Il me semble aussi que si l'on a attendu jusqu'à 
présent, on attendra bien encore une quinzaine de jours. 

M . LE BOURGMESTRE. Evidemment oui, si ce délai de quinze jours 
pouvait amener une solution, mais la question sera la même dans 
quinze jours. 

M . GLIRERT. Le Collège doit connaître ses droits. Si des taxes 
ont été réclamées à MM. Willems et Verleysen, c'est qu'ils les doi
vent réellement en vertu de règlements. 

En ce qui me concerne, je donne volontiers l'autorisation néces
saire pour que la Commune se défende en justice. 

Je profiterai de ce que j'ai la parole pour demander que chacun 
de nous reçoive un exemplaire des règlements communaux et du 
budget de 1879. 



M. LE BOURGMESTRE. TOUS les conseillers recevront le Bulletin 
commuml et les documents nécessaires à l'examen des diverses 
questions. 

Quant au budget il figure dans le numéro du Bulletin communal 
qui vient de leur être distribué. L'original est en ce moment à la Dé-
pulation permanente, et si des changements y sont apportés, nous 
aurons soin de les faire connaître. 

Pour revenir à la question, je dirai que ceux qui nous intentent 
le procès dont il s'agit, ne demandent probablement pas mieux que 
de gagner du temps; ils pourront même, si nous attendons davan
tage, demander à prendre défaut contre la Commune.' 

Dans ces conditions, il y a intérêt pour la Commune à donner 
l'autorisation le plus tôt possible, d'autant plus que nous ne pouvons 
pas faire autrement que de nous défendre. 

En supposant même que M . Geilens exige d'examiner si l'affaire 
est fondée ou non, nous ne pourrions pas refuser de nous présenter 
au tribunal. 

M . D E B A U G H E . Je demande que l'on mette aux voix l'autorisa
tion demandée par le Collège. 

M. LE BOURGMESTRE. Un membre ayant demandé le renvoi de 
l'affaire en Section, je vais d'abord mettre cette proposition aux 
voix. 

— Rejeté par onze voix contre deux. 
Ont voté pour : MM. Gellens et Vandergeten. 
Je mets aux voix la demande tendante à autoriser le Collège à se 

défendre en justice. 
— Adopté par onze voix. 
M M . Gellens et Vandergeten se sont abstenus. 

M . G E L L E N S . Je demande la paroi;1 pour une interpellation. 
M . LE BOURGMESTRE. Je veux bien admettre l'interpellation, mais 

il doit être entendu qu'à l'avenir le Collège sera prévenu avant 
la séance du sujet de l'interpellation; cela est dans les usages. 

M . G E L L E N S . Je puis la remettre à plus tard, si vous le désirez. 

M . LE BOURGMESTRE Non, parlez. Je veux seulement dire qu'il 
est d'usage de prévenir le Collège qu'une interpellation va lui être 
adressée, afin qu'il lui soit permis de se tenir prêt à répondre. 

11 n'est pas agréable pour nous de devoir remettre à la séance 
suivante la réponse que nous avons à faire à une interpellation. 



M . G E L L E N S . Je prends bonne note de la recommandation de M . le 
Président pour l'avenir, mais dans le cas qui se présente aujourd'hui, 
je crois qu'il n'était pas nécessaire de prévenir le Collège, celui-ci 
étant certainement à même de me répondre; j 'ai d'ailleurs prévenu 
officieusement M . l'Echevin de n'nsiruction publique. 

Voici le point sur lequel je désire appeler l'attention du Collège: 
Le journal l'union libérale, dans son numéro du 8 décembre 

dernier, a publié un article très-violent contre certains membres du 
personnel enseignant. 

Cet article a ému le Collège, car M . le Bourgmestre a fait une 
enquête. 

Le résultat de cette enquête n'a pas été publié dans le journal en 
question, mais, dans une réunion de la société l'Union libérale, 
M . le Bourgmestre a fait au sujet de cette affaire une communica
tion toute officieuse, il est vrai, mais dont je ne puis tenir compte, 
parce que c'est au sein du Conseil communal que les affaires de ce 
genre doivent d'abord être traitées. Je prierai donc M . le Bourg
mestre de vouloir bien nous faire connaître officiellement ie résultat 
de l'enquête à laquelle i l s'est livré. 

Le même journal a publié également un autre article non moins 
violent contre M . l'Echevin de l'instruction publique. 

Il reprochait à l'honorable M . De Schryver de ne pas s'occuper 
de l'instruction, de négliger complètement cette branche importante 
de l'administration, et il lui attribuait même d'avoir déclaré récem
ment être resté pendant, plus de six mois sans visiter une école. 

Cet ensemble d'accusations me paraît d'autant plus grave qu'il 
touche à un intérêt des plus importants, l'instruction publique et le 
personnel enseignant. 

Cependant, depuis le 8 décembre, aucune réfutation n'a paru dans 
le journal l'Union libérale, où l'accusation s'est produite. 

Je demande que M . le Président veuille bien s'expliquer à cet 
égard, et en même temps nous communiquer le dossier de l'en
quête. 

Je prierai également M . l'Echevin de l'instruction publique de 
vouloir bien s'expliquer sur le reproche qu'on lui adresse, de ne pas 
s'occuper suffisamment de son département. 

M . LE BOURGMESTRE. Je remercie, pour ma part, M . Gellens de 
m'avoir procuré l'occasion de m'expliquer sur différents articles 
qui ont paru dans divers numéros d'un journal de la localité. 

Dans une autre enceinte que celle-ci, où je ne remplissais aucune 
espèce de fonction officielle, j 'ai déjà donné mon avis là-dessus ; 



— 24 

mais il parait nécessaire de le répéter ici, devant le Conseil com
munal. Je déclare donc que les insinuations lancées contre la con
duite de certaines institutrices et les accusations dirigées contre 
M. l'Echevin De Schryver sont absolument, fausses. 

Si vous le désirez, Messieurs, je vous donnerai plus de détails en 
comité secret. 

Le journal en question a insinué sur la conduite de diffé
rentes institutrices des faits excessivement graves. 

J'ai immédiatement ouvert une enquête pour découvrir la vérité, 
quoique ce même journal eût annoncé que la vérité ne se décou
vrirait pas, parce qu'on ne parlerait pas aussi longtemps que M. De 
Schryver serait en fonction. C'est là, on en conviendra, une manière 
assez singulière de justifier des accusations. 

On nous a reproché de n'avoir pas entendu dans l'enquête que 
nous avons faite deux de nos collègues, MM. Torsin et Lestgarens. 

Je ne puis admettre ce reproche, attendu que des conseillers 
communaux peuvent toujours parler. Si MM. Torsin et Lestgarens, 
qui ont assisté à une séance du Conseil après la publication de 
l'article en question, avaient eu quelque chose à dire, il est certain 
qu'ils n'auraient pas manqué de faire leur devoir et d'éclairer le 
Collège. 

Nous' n'avions donc pas à interroger ces Messieurs ; ce sont eux 
qui devaient nous interroger, s'il y avait lieu. 

On a dit aussi que nous n'avions pas interrogé M. Jacobs-Fonlaine 
et sa dame. 

J'ai pris des renseignements auprès de différentes personnes qui 
étaient à même de m'en fournir, et je n'ai aucune raison de douter 
de la parole de ces personnes. Je ne puis pas, en définitive, jouer le 
rôle de juge d'instruction et faire prêter serment; jusqu'à preuve 
du contraire, je dois admettre comme vrais les renseignements 
qu'on me donne. 

J'ai engagea différentes reprises toutes les personnes qui seraient 
à même de nous éclairer à venir déposer, et personne ne s'est 
présenté. 

Je crois que ces renseignements satisferont l'honorable M. Gellens, 
sauf à lui donner d'autres détails en comité secret, s'il le désire. 

M . G E L L E N S . Je remercie l'honorable Président de ses explica
tions, mais il me reste à exprimer le regret que la réfutation qu'elles 
comportent n'ait pas paru dans les colonnes du journal qui a lancé les 
accusations. Il ne faut pas perdre de vue que les personnes qui ont 
été plus ou moins désignées sont restées sous le coup de l'accusation. 
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M. LE BOURGMESTRE. Je ne puis admettre cette manière èe voir. 
Le Conseil exerce réellement son contrôle lorsqu'il est réuni ; c'est 
donc en séance que les interpellations doivent se faire et que le 
Collège doit répondre. 

Depuis six ans, l'Administration actuelle a été critiquée et attaquée 
systématiquement, et je me demande où nous en serions s'il nous 
avait fallu réfuter toutes les accusations parues. 

Ne voyons-nous pas tous les jours des ministres, des gouverneurs 
des membres des députations permanentes et de divers corps con
stitués, critiqués et attaqués par tous les journaux de la Belgique? 
Serait-il possible de répondre à toutes les attaques, à toutes les insi
nuations? Non, cela est impossible. 

C'est au public à juger ces attaques, à examiner quelle en est la 
valeur. Si pour le cas spécial qui nous occupe, les faits avaient été 
exacts, le journal qui les a publiés eût précisé, car remarquez 
que nous nous sommes adressés à lui en premier lieu. 

Nous avons demandé au journal non pas le nom de la ou des 
personnes de qui il tenait ses renseignements, mais les noms des 
personnes qui pouvaient nous éclairer. On nous a répondu qu'on 
ne pouvait rien dire. 

On a voulu faire retomber sur M. De Schryver la responsabilité 
d'une nomination faite par le Conseil ; c'est à tort, car ce n'est pas 
M. De Schryver, mais le Conseil tout entier qui fait les nominations, 
et l'un comme l'autre peut dans certains cas être induit en erreur. 

M . L'ECHEVIN D E SCHRYVER. Je désire ajouter quelques mots aux 
paroles que vient de prononcer l'honorable Bourgmestre. 

Il nous a dit que la responsabilité d'une nomination ne pouvait 
pas incomber exclusivement à l'Echevin de l'instruction, puisqu'elle 
était l'œuvre du Conseil tout entier. 

Cette théorie est peut-être un peu large, car, en somme, c'est 
ordinairement l'Echevin qui donne des renseignements au Conseil. 

A ce propos, je dois faire remarquer, et les anciens membres le 
savent, que jamais, au grand jamais, je n'ai proposé une nomina
tion d'instituteur ou d'institutrice sans avoir un dossier complet. 

Il est arrivé plusieurs fois que, par suite de la négligence d'un 
employé, nous avons dû ajourner une nomination semblable, parce 
que le dossier n'était pas présent. 

Je n'ai jamais voulu faire de proposition sans pouvoir fournir le 
dossier complet, parce que je ne voulais pas agir à la légère. 

Je désire maintenant répondre un mot à M . Gellens. 
Tout d'abord je m'étonne de la forme de son interpellation. 

M . Gellens me dit : Tel journal a dit ceci, répondez. 
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Je me refuse à répondre dans ces conditions. 
Si M . Gellens veut me faire l'honneur de me demander des expli

cations, je les lui fournirai avec plaisir ; mais i l comprendra que je 
ne suis nullement disposé à répondre à une critique de journal. 

M . Gellens me dit que l'on a écrit que je n'avais pas visité une 
école pendant l'espace de six mois; s'il s'était adressé soit au 
Collège, soit à moi, j'aurais pu lui donner des renseignements sur 
l'organisation et la situation de l'enseignement communal. 

Si LVL Gellens veut reprendre la demande d'explications pour son 
compte, je me tiendrai à sa disposition. 

J'agirai toujours de même vis-à-vis des conseillers qui m'inter
pelleront, mais je ne répondrai jamais aux racontars des journaux. 

M . GELLENS. M . le Présiden! a établi que les faits avancés par 
l'Union libérale sont complètement controuvés. D'un autre côté, i l est 
entendu, je crois, qu'on nous communiquera le dossier de l 'enquête. 

M . LE BOURGMESTRE. J'ai promis de donner des renseignements 
plus précis en comité secret. 

M . GELLENS. Cela revient au même . Il me reste à répondre à 
M . De Schryver. Si je me suis fait l 'écho de ce qu'a raconté l'Union 
libérale, c'est parce que l'instruction publique est une branche telle
ment importante qu'on ne saurait y apporter trop de soins ni l'entourer 
de trop de surveillance. Lorsqu'un journal tel que l'Union libérale, 
qui est ami de l'Administration actuelle, reproche à M . l'Echevin 
de l'instruction publique de méconnaî t re complètement ses devoirs, 
i l me semble tout naturel qu'un conseiller fasse une interpellation 
pour savoir ce qu'il pourrait y avoir de fondé dans ce reproche. 

S i , comme je le suppose, M . l 'Echevin de l'instruction remplit 
complètement ses devoirs, i l doit, me semble-t-il, se trouver l'obligé 
du conseiller qui lui fournit l'occasion de s'expliquer d'une manière 
ca tégor ique . 

J'ai le regret de constater qu'au lieu de donner des explications, 
M . De Schryver s'est dérobé à l'interpellation. 

M . L'ECHEVIN DE SCHRYVER. Prenez l'interpellation pour votre 
compte, je r épondra i . Je ne me dérobe pas à l'interpellation, mais 
je demande que celle-ci vienne de la part d'un conseiller communal, 
de façon à ne pas m'obliger à r épondre directement aux attaques 
du journal l'Union libérale. 

M . GELLENS. Dans le cas actuel, l'interpellation vient d'un con
seiller, mais si je reprenais pour mon compte les faits avancés par 
l'Union libérale, ce serait moi qui vous lancerais les accusations, et ce 
n'est pas le moins du monde ce que j'entends faire, cela n'est pas 
dans ma pensée. Je n'ai pour cela aucune raison. 
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M . L'ECHEVIN DE SCHRYVER. M . le Bourgmestre vous a répondu 
que tous les faits étaient faux. 

Je ne puis pas admettre que l'on s'arrête à tout ce que dit un 
journal que l'on prétend être ami de l'Administration, mais qui peut 
parfaitement être mon ennemi personnel, et qu'on me dise alors : 
Voilà ce qu'on écrit. Expliquez-vous là-dessus. 

M . LE BOURGMESTRE. On peut parfaitement faire une interpella
tion à propos d'un article qu'on a lu dans un journal, mais il ne 
faut pas dire à un membre du Collège : Voilà tel article, expliquez-
vous à propos de cela. 

M . GELLENS. M . le Bourgmestre a répondu avec empressement 
à la partie de mon interpellation ayant trait au personnel enseignant, 
par contre, on refuse de s'expliquer sur une accusation qui vise 
directement la personne de M . l'Echevin de l'instruction publique. 

Il y a là une contradiction que je ne comprends pas. 
M . LE BOURGMESTRE M . Gellens m'a demandé de reproduire les 

déclarations que j'avais faites dans une autre enceinte, et je me suis 
empressé de le (aire J'ai ajouté que je fournirais des renseigne
ments plus détaillés en comité secret, si on le désirerait. J'espère 
bien satisfaire ainsi l'honorable M . Gellens. 

— L'incident est provisoirement clos. 

M . GLIBERT. Messieurs, je demande un instant la parole pour 
savoir s'il est vrai que l'école de la rue de la Senne compte un 
nombre d'élèves t< Hement considérable qu'il n'y a plus moyen d'y 
admettre les enfants qui se présentent. 

M . LE BOURGMESTRE. L'école est, en effet, assez remplie, c'est un 
inconvénient auquel il faudra porter remède. Le Collège s'occupe 
de la question, non-seulement en ce qui concerne l'école de la rue 
de la Senne, mais aussi pour l'école n° 1. 

M . GLIBERT. Si les élèves sont nombreux, ce n'est pas cependant 
un motif suffisant pour refuser un enfant de sept à huit ans. 

M . L'ECHEVIN D E SCHRYVER. Il est à remarquer que c'est précisé
ment dans les classes inférieures que l'encombrement se fait le 
plus sentir. Nous nous occupons de l'étude d'un projet qui permet
tra de déverser le trop plein d'un autre côté. 

On a pensé qu'en créant le jardin d'enfants de la chaussée 
d'Anvers on aurait pu garder telle qu'elle était l'école de la rue de 
la Senne, mais il s'est tait qu'aussitôt dégorgée d'un côté, l'école 
s'est remplie de l'autre. 



M LE BOURGMESTRE. A-t-on positivement refusé de recevoir un 
enfant à l'école de la rue de la Senne? 

M. GLIBERT. Oui, le 6 janvier, vers huit heures du matin, on a 
refusé de recevoir un enfant de sept à huit ans. 

M. LE BOURGMESTRE. Si M. Glibert nous avait prévenu de son 
interpellation, nous nous serions empressés de demander des expli
ca! ions et nous aurions été à même de répondre. 

Aujourd'hui nous ne pouvons que remettre notre réponse à 
plus tard et le prier de nous faire connaître le nom de l'enfant 
qui a été refusé. C'est pour éviter cela que j'insistais tantôt sur la 
nécessité de prévenir le Collège avant la séance des interpellations 
qu'on croirait devoir lui adresser. 

M . GLIBERT. Je vous fournirai les renseignements nécessaires. 
— L'incident est clos. 

M . VANDERGETEN. Messieurs, je désire que ma première propo
sition au Conseil soit une proposition en faveur de l'enseignement 
public, et comme j'ai eu l'honneur d'avertir le Collège de ma propo
sition, je crois être en règle pour la développer. 

M. LE BOURGMESTRE. C'est-à-dire que, dans une conversation, 
vous m'avez dit que vous aviez l'intention de faire une proposition; 
mais vous n'avez pas informé le Collège. 

Néanmoins, comme il ne s'agit que de développer une proposi
tion, je ne vois pas d'inconvénient à vous laisser continuer. 

M . VANDERGETEN. Voici en quoi consiste ma proposition. 
Lors de là séance d'installation, j'ai applaudi les paroles de M. le 

Bourgmestre annonçant le projet d'établir un marché couvert et un 
abattoir public, deux établissements qui présentent un intérêt des 
plus élevés, tant au point de vue hygiénique qu'au point de vue de 
l'économie domestique. 

Mais au-dessus de cela, il y a un intérêt plus élevé encore, c'est 
celui de l'enseignement public. 

J'ai promis au corps électoral de m'occuper spécialement de 
cette question, c'est pourquoi je commencerai par réclamer la 
création de quatre écoles nouvelles. 

M . LE BOURGMESTRE. Quatre nouvelles écoles à la fois? 
M . VANDERGETEN. A la fois, si c'est possible. 
Je demanderai d'abord une école moyenm^ pour garçons, une 

école gardienne avec crèche si possible, une école primaire pour 
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es besoins des hameaux de Hoogeleest et de Nederleest, et enfin une 
école de dessin. 

Vous allez me répondre que la question financière sera une objec
tion des plus graves, mais je ne partage pas cette crainte. Je pourrais 
entrer dans des développements à ce sujet, mais je crois la chose 
inutile, parce que je désire que ma proposition soit avant tout ren
voyée à la Section de l'instruction. 

Je crois pouvoir lui prouver que ces quatre écoles réunies ne 
coûteront à la Commune que 1 6 , 0 0 0 à 1 8 , 0 0 0 francs pour com
mencer. 

M . LE BOURGMESTRE. Je crois, moi, que vous ne parviendrez pas 
à prouver cela. 

M . VANDERGETEN. Je ne pense pas que la dépense dépasse 
2 0 , 0 0 0 francs au plus. Dans tous les cas, il n'est pas contestable 
que les établissements que je réclame ne sont pas d'une nécessité 
absolue, d'une indispensabiiité notoire. 

Nous n'avons dans la Commune qu'un seul enseignement orga
nisé, c'est l'enseignement primaire, et les pères de famille sont 
très-embarrassés pour procurer à leurs enfants une instruction 
moyenne. 

Je connais des chefs de famille qui quittent la Commune ou qui 
ne veulent pas venir l'habiter pour cette seule raison. 

Si l'on pouvait créer une école moyenne, notre prospérité maté
rielle y gagnerait beaucoup en ce sens que la population augmen
terait sensiblement. 

Les hameaux Hoogeleest et Nederleest n'ont pas d'école; la plus 
rapprochée est celle du Heysel et encore elle en est distante de plus 
de vingt minutes. Comment voulez-vous que des enfants de six à 
sept, ans fassent ce trajet tous les jours et par tous les temps? 

Je prouverai certainement que la nouvelle école à établir pour 
les besoins de ces hameaux ne coûtera pas 5 , 0 0 0 francs. 

M . LE BOURGMESTRE. Est-ce une école payante que vous voulez 
créer? 

M . VANDERGETEN. Non, l'école serait gratuite. 
Vous pourrez emprunter les fonds au crédit mis à la disposition 

des communes par le Gouvernement. L'Etat et la Province, inter
viennent pour un tiers dans la dépense ainsi que dans les traite
ments du personnel enseignant. 

Si, par exemple, vous vouliez établir une école primaire pour les 
besoins du Hoog- et Nederleest, dont la construction coûte 5 0 , 0 0 0 
francs, le mobilier 1 0 , 0 0 0 francs et dont un instituteur et une insti
tutrice touchent chacun un traitement de 5 , 0 0 0 francs, il n'v aurait 



pas, annuellement, en tout, 3,000 francs de charges nouvelles pour 
la Commune, et il serait suffisamment pourvu aux besoins de la 
localité pendant de longues années. 

M. LE BOURGMESTRE. Nous sommes loin de contester l'utilité de 
nouvelles écoles, nous serions même très-heureux de pouvoir en 
édifier une dans chaque quartier. 

Pour bien faire, une école serait nécessaire près du chemin de 
fer, au lieu dit champ de Molenbeek, où il y a une grande agglo
mération. 

M. VANDERGETEN. Combien y a-t-il là de population? 
M . LE BOURGMESTRE. La population y est plus nombreuse qu'au 

Nederleest, et les enfants qui fréquent l'école de la rue Marie-Chris
tine ont plus de chemin à parcourir que ceux qui se rendent de 
Nederleest au Heysel. 

M . VANDERGETEN. C'est, je pense, une erreur. D'ailleurs je ne 
connais là qu'une agglomération d'une dizaine de maisons. 

M. LE BOURGMESTRE. Il est facile de se rendre compte de la dis
tance en consultant une carte. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes tout cliposés à faire des écoles, 
mais nous sommes arrêtés à cause du manque de ressources. Si le 
Conseil est disposé à créer des ressources nouvelles, ce n'est pas 
moi qui m'y opposerai. 

M. VANDERGETEN. Je demande aussi la création d'une école de 
dessin; tout le monde est convaincu de l'utilité de cette branche 
indispensable à l'étude des arts et de certaines professions. 

La question d'argent viendra nécessairement s'opposer à la réali
sation de ma proposition, mais si réellement les ressources de la 
Commune sont reconnues insuffisantes pour doter la population des 
écoles que je réclame, il faut le plus tôt possible trouver des res
sources nouvelles. 

Je suis persuadé que si nous demandions aux pères de familles 
un franc de sacrifice en plus, ils ne se plaindraient pas s'ils savaient 
qu'il y va de l'instruction de leurs enfants. 

J'ai entendu parler tantôt de la revendication par la Commune 
de l'ancienne église; mais, Messieurs, il y a une revendication plus 
importante et qui peut nous donner des ressources nouvelles, je 
veux parler de la cure. 

M . LE BOURGMESTRE. La cure est une propriété communale, et le 
produit en est prévu au budget de 1879. 

M. VANDERGETEN. C'est dommage. Je demande néanmoins que 
ma proposition soit renvoyée à la Section de l'instruction et qu'elle 
s'en occupe le plus tôt possible. 
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M . LE BOURGMESTRE. Il faut que les Sections de l'instruction et 
des finances s'occupent simultanément de la question si on veut 
arriver à un résultat. 

M . GELLENS. Je désire ajouter un mot à la proposition de 
M . Vandergeten. Je demande que le Collège prépare un projet 
complet pouvant nous faire connaître ce qu'il reste à faire en matière 
d'instruction primaire et moyenne pour que la situation de la Com
mune soit complètement satisfaisante. 

M. LE BOURGMESTRE. Pour quels laps de temps? 
M . GELLENS. Pour le temps qu'on peut prévoir. 
M . LE BOURGMESTRE. NOUS prévoyons un développement assez 

considérable. 
Nous venons d'ouvrir une grande école, et nous pouvions croire 

que nous allions, pendant quelques années, être à même de donner 
l'enseignement à tous les enfants qui se seraient présentés. Eh bien, 
dès que la nouvelle école a été ouverte, elle s'est immédiatement 
remplie. 

Nous proposerons sous peu de dédoubler l'école de la rue de la 
Senne et celle du Centre; mais quand cela sera fait, nous serons 
encore loin du but qu'on nous propose d'atteindre. 

Si l'on veut donner suite à la demande de M . Gellens, i l faut 
attendre le travail du Collège, et alors seulement on pourra exami
ner la proposition de M. Vandergeten. 

Le Collège ne peut pas élaborer un projet pendant que la Section 
de l'instruction en étudiera un autre. Dans cette situation, il faut 
que M. Vandergeten consente à retirer provisoirement sa proposi
tion. 

M. VANDERGETEN. Soit, je consens à attendre le travail du Collège, 
à condition qu'il se fasse dans un bref délai et qu'il soit plus com
plet que ma proposition même. 

M . L'ECHEVIN D E SCHRYVER. Je désire dire quelques mots sur la 
proposition de MM. Vandergeten et Gellens. Il ne peut pas être 
question de discuter cette proposition aujourd'hui, attendu qu'une 
affaire de ce genre doit être examinée dans tous ses détails ; cela 
prendra certainement plusieurs réunions de Section. 

Je suis très-favorable à la demande faite par M . Gellens et ten
dante à prier le Collège de présenter au Conseil un projet sur ce 
qu'il y aurait à faire en faveur de l'instruction. 

Je crois que ce rapport sera très-utile pour faire connaître aux 
conseillers l'historique de la question de l'enseignement depuis 
1 8 7 2 , époque à laquelle l'Administration actuelle a été élue. Cha
cun pourra ainsi se rendre compte des sacrifices qui ont été faits, 
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des projets qui ont clé étudies. On verra que s'ils n'ont pas tous etti 
mis en pratique, c'est que le Collège a trouvé qu'il y avait poni
cela des raisons majeures. 

Je demanderai donc à mes collègues de se joindre à M. Gellens 
pour engager le Collège à présenter le rapport dont il s'agit le 
plus tôt possible. 

M. LE BOURGMESTRE. Le Collège fournira son rapport pour la 
prochaine séance. 

— La proposition de M. Gellens est adoptée. 

M. G E L L E N S . Nous avons reçu il y quelques jours seulement le 
Bulletin communal, rendant compte de la séance du 4 9 novembre 
dernier. Ce compte rendu s'est donc fait attendre deux mois environ. 
Je trouve ce retard trop considérable. 

M. LE BOURGMESTRE. Il n'y a pas précisément de retard. Nous 
avons eu de la peine à réunir les annexes ou documents qui avaient 
servi de bases aux discussions de cette séance. 

Le même fait se produit partout, notamment à Bruxelles. Notre 
Bulletin n'est pas celui qui parait le moins vite. 

M . G E L L E N S . Soit, mon observation est du reste tout incidente. 
En prenant la parole, j'avais pour but de proposer de donner plus de 
publicité au Bulletin communal et de demander que l'on examine la 
question de savoir si on ne pourrait pas distribuer celte publication 
à tous les électeurs. 

M. LE BOURGMESTRE. C'est une question d'argent; nous l'avons 
examinée dans le temps et nous avons reculé devant la dépense. 

M . G E L L E N S . Je demande qu'on examine la chose à nouveau et 
qu'on examine en même temps les moyens de publier la traduction 
flamande. 

M . LE BOURGMESTRE. Tout cela est fort, bien, mais comme je le 
disais tantôt, toute la question est de couvrir la dépense. 

M . G E L L E N S . C'est une dépense très-utile. 

M. L 'ECHEVIN FRANSMAN. II faut commencer par voter des fonds. 
M . LE BOURGMESTRE. Nous envoyons le Bulletin communal aux 

ministères, au Gouvernement provincial, aux conseillers commu
naux, aux principaux établissements publics; nous lui donnons la 
plus grande publicité possible. 

Les Annales parlementaires présentent aussi un certain intérêt 
pour les contribuables, et cela n'empêche que l'Etat ne les distribue 
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pas gratuitement. II y a comme cela une foule de bonnes choses à 
proposer, mais pour les exécuter, il faut des fonds. 

M. G E L L E N S . Le nombre des électeurs n'est pas si considérable. 
M . LE BOURGMESTRE. Ce nombre augmente tous les ans; il est 

actuellement de mille 
M . G E L L E N S La dépense ne serait pas de 4 , 0 0 0 francs. 
M . LE BOURGMESTRE. Encore faut-il trouver les fonds. 
M . L 'ECHEVIN F R A N S M A N . Et la traduction flamande. Ce serait un 

nouveau texte à composer. 
M . G E L L E N S . Les électeurs ont le plus grand intérêt à savoir ce 

qui se passe à la Maison communale, et pour être renseignés à cet 
égard, ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est de s'abonner au 
Bulletin communal. Or, les abonnements ne sont pas bien nom
breux. 

M . LE BOURGMESTRE. Celui qui désire lire le Bulletin communal 
peut le trouver dans les établissements publics de la Commune. 

J'ai demandé à plusieurs personnes si on le lisait, on m'a répondu 
négativement. 

M . G E L L E N S . On ne le lira que lorsqu'il sera distribué aux élec
teurs; c'est pour eux une question d'instruction politique. 

M . LE BOURGMESTRE. Nous adressons chaque année aux électeurs 
un résumé de ce qui se fait ici ; ce résumé est le rapport annuel. 

— La proposition de M . Gellens est renvoyée à la Section des 
finances. 

M . GLIBERT. Je demande que la question du gaz soit mise à 
l'ordre du jour d'une de nos prochaines réunions. 

M . LE BOURGMESTRE. Quelle question du gaz? 
M. GLIBERT. Concernant le contrat que nous avons avec la Com

pagnie du gaz. 
M. LE BOURGMESTRE. Je ne sais comment nous pourrions intro

duire cela devant le Conseil. Ce contrat est certainement onéreux 
pour la Commune, mais il existe, nous n'y pouvons rien changer. 

M. GLIBERT. Le Conseil pourrait examiner à nouveau le contrat. 
Je me charge de l'étudier et de faire rapport ensuite. 

M . H A A G E R . Je demande que le Collège tienne la main à la répa
ration et à l'entretien des trottoirs, principalement chaussée d 'An
vers. Celte voie de communication est à certains endroits un véri
table casse-eou. 
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M . LE BOURGMESTRE. La question des trottoirs a fait l'objet de 
l'examen continuel du Collège. Tous les propriétaires dont les trot
toirs étaient défectueux ont été invités à les faire réparer, mais il 
arrive souvent que les intéressés se font tirer l'oreille. 

Avant de pouvoir faire les réparations d'office, nous devons 
passer par une procédure qui est assez longue; nous devons, sous 
ce rapport, respecter le règlement. 

Nous devons, en premier lieu, faire un devis, le notifier aux pro
priétaires et puis attendre l'expiration du délai. Si après cela, le 
propriétaire n'a pas rempli ses engagements, nous faisons faire les 
réparations d'office. 

Nous sommes en ce moment en procès avec un propriétaire qui 
conteste à la Commune le droit de faire le travail d'office. 

M . HAAGER. Des réparations sont urgentes aux trottoirs de la 
rue Rogier notamment. 

M . LE BOURGMESTRE. Des réclamations nous sont parvenues à ce 
sujet, et nous avons ordonné aux propriétaires de faire un trottoir; 
pour exécuter d'office, ou nous-mêmes, nous devons attendre l'expi
ration du délai prévu par le règlement. 

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

COMITÉ SECRET. 

Le Conseil accorde à M . le Commissaire de police une indemnité 
de 800 francs pour résiliation de bail et frais de déplacement 
résultant du transfert du bureau principal de police rue Masui. 

Cette somme de 800 francs sera imputée sur l'art. 12 des dé
penses imprévues du budget de 1879. 

Il émet un avis défavorable sur la réclamation de M . Louis Louis 
contre son imposition de 524 francs au rôle C de 1877 de la taxe 
sur le pavage. 

Il accepte la démission offerte par M . Gheerbrant, deuxième 
commis au bureau des travaux. 
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à la Section des finances, 40. 
Eglise de Notre-Dame (ancienne). — Restauration du chœur, démolition des autres 

parties de l'édifice, aliénation de plusieurs objets mobiliers. — Rapport de la 
Section du contentieux, 41. 

Tramways.— Tarif.— Rapport des Sections réunies du contentieux et des finances, 43, 
Propriétés communales. — Ventes et échanges d'immeubles. — Délégation au 

Collège. — Rapport de la Section des finances, 50. 
Eglise de Saint-Roch. — Ameublement. — Maître-Autel. — Demande de subside. — 

Rapport de la Section des cultes, SI. 
Enseignement public. — Rapport sur sa situation, 53. 
Propriétés communales. — Echange de terrains avec M. A. Dupont, 53. 
Taxe sur le pavage. — Recouvrement. — Action en justice contre M . Van Mons. - -

Pourvoi en cassation, 56. 
Taxe sur les embranchements d'égout. — Recouvrement. — Action en justice contre 

M. J . Verheyden. — Pourvoi en appel, 58. 
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Propriétés communales. — Location des bâtiments connus sous le nom de T.ivoli, 59. 
Canal de Willebroeck. — Prise d'eau — Rachat. — Renvoi aux Sections réunies du 

contentieux et des finances, 61. 
Instruction publique. — Surveillance. — Personnel enseignant. — Interpellation de 

M . Gellens (continuation). — Réponse de M . le Bourgmestre, 63. 
A. Voies publiques. — B. Personnel enseignant. — Interpellations de M . Vander-

geten. — Réponses de M . le Bourgmestre, 65. 
Voies publiques. — Rue de l'Allée-Verte. — Pavage. — Paiement des pavés fournis 

parla Société anonyme pour l'exploitation de carrières. — Interpellation de 
M. Glibert. — Réponses de M. Fransman et de M . le Bourgmestre, 70. 

La séance est ouverte à huit heures du soir. 
Sont présents : M M . E . Bockstael, bourgmestre; Fransman, 

pchevin; De Bauche, Glibert, Claessens, DeReyser, Luycx, Gellens, 
Vanclergeten, conseillers; Emile Hellebaut, secrétaire communal. 

Sont absents : M M . Steyls, Van Santen, Herry, Haager, conseillers. 
M M . De Schryver et Torsin se font excuser de ne pouvoir assister 

à la séance. 

M . LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 14 janvier dernier. 

M . LE BOURGMESTRE. Demande-t-on la parole sur la rédaction du 
procès-verbal ? 

M . VANDERGETEN. Je ne sais si les procès-verbaux officiels doi
vent être plus complets que celui dont nous venons d'entendre la 
lecture, mais je ferai remarquer que lorsque M . le Bourgmestre a 
posé au Conseil la question de savoir s'il convenait de traiter les 
affaires contentieuses en comité secret, j 'ai émis l'avis que toute 
question qui ne doit pas nécessairement donner lieu à des discussions 
de personne doit être traitée en séance publique. Je ne crois pas 
que le procès-verbal fasse mention de mon observation. 

D'un autre côté, je voudrais que le même procès-verbal relatât 
exactement l'emplacement des écoles dont j 'ai proposé la création. 
J'ai demandé une école moyenne pour garçons au Centre, une école 
communale primaire au Hoog- et Nederleest, une école gardienne 
avec crèche, si possible, et enfin une école de dessin. 

M . LE BOURGMESTRE. Le procès-verbal officiel ne doit pas relater 
toute la discussion, attendu que nous avons pour cela le Bulletin 
communal. 

Quant à préciser la proposition qui a été faite par M. Vandergeten, 
c'est autre chose; on peut parfaitement désigner l'emplacement des 
quatre écoles dont i l a réclamé la création. 
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M. VANDERGETEN. Le procès-verbal dit encore que j'ai abandonné 
ma proposition relative aux écoles; cela n'est pas tout à fait exact; 
j'ai dit à quelles conditions je l'abandonnais. 

M. LE BOURGMESTRE. Tout cela se trouvera m Bulletin communal. 
M. VANDERGETEN. Sans abandonner complètement ma proposi

tion, j'ai dit que j'attendrais le rapport clu Collège, à condition que 
ce rapport soit plus complet que ma proposition elle-même. 

M. LE BOURGMESTRE. On définira au procès-verbal les écoles que 
vous réclamez. 

M. VANDERGETEN. Ne pourrait-on pas ajouter également que j'ai 
retiré ma proposition à condition que le Collège nous présente un 
rapport complet à bref délai ? 

M. LE BOURGMESTRE. Mais cela résulte de la rédaction du procès-
verbal. 

Un procès-verbal ne peut pas être aussi complet que le Bulletin 
communal; il doit se borner à rendre compte de toutes les décisions 
prises et des propositions qui ont donné lieu à un vote. 

Le Sténographe est chargé de recueillir les discussions ; vous 
trouverez donc au Bulletin communal les paroles que vous avez 
prononcées. 

— Après modification, la rédaction du procès-verbal est ap
prouvée. 

Communication. 

M. LE BOURGMESTRE. Nous avons reçu tantôt une requête signée 
par (rois habitants de la Commune. Elle est ainsi conçue : 

Laeken, le 1<?' février 1879. 

A Messieurs lès Président et Membres du Conseil communal de Laeken. 

Messieurs, 

Les soussignés, propriétaires fie « Cafés-concerts », ont l'honneur d'exposer 
que l'autorisation , prévue à l'article 70 du règlement de police de 1er août 
1876, étant subordonnée à la condition du paiement de la taxe de 6 francs 
par soiice, ils se trouvent dans l'impossibilité de gagner honnêtement leur 
pain. 

Ils devront donc, si le Conseil n'apporte d'urgence un remède au mal 
qu'ils signalent, fermer leurs établissements et transporter leurs affaires dans 
d'autres communes où, comme à Schaerbeek, par exemple, un pareil obstacle 
n'existe pas. 



Ils osent espérer que le Conseil fera droit à leur juste réclamation et que, 
par une délibération prompte et équitable, l'autorité viendra bientôt mettre 
fin à un état de choses dont ils sont justement alarmés. 

En attendant, les soussignés portestent de leur dévouement à Messieurs les 
Président et Membres du Conseil communal, dont ils ont l'honneur d'être 
les très-humbles serviteurs. 

COSTEUR, SCHUYTEN, Jean HUYGENS. 

Si le Conseil entend prendre cette réclamation en considération, 
je proposerai de la renvoyer à la Section des finances. 

— Adhésion. 

M . LE BOURGMESTRE. Avant d'aborder l'ordre du jour, nous allons 
répondre à l'interpellation qui nous a été adressée par M . Glibert, 
lors de la dernière séance, à propos de la non-admission d'un élève 
à l'école primaire gratuité n° III, section des garçons. 

Nous avons demandé des explications à l'Instituteur, qui nous 
a répondu qu'en effet il avait été obligé d'ajourner l'enfant à défaut 
de place. 

Cet enfant devait entrer dans la classe préparatoire, qui est effec
tivement encombrée. On a fait des nouveaux examens et l'on pourra 
faire monter d'une classe un certain nombre d'élèves ; de sorte qu'il 
va y avoir d'ici à quelques jours des places vacantes. 

M . GLIBERT. Ces quelques jours dureront-ils longtemps? 
M . LE BOURGMESTRE. Non, on peut se présenter dès demain; je 

crois qu'on doit déjà en avoir informé les parents. 
M . GLIBERT. C'est une erreur, jusqu'à présent l'enfant attend 

toujours. 
M . LE BOURGMESTRE. Si vous vous intéressez à l'enfant, vous 

pouvez l'envoyer se présenter dès demain. Il y a une quinzaine de 
places disponibles. 

Nous étudions en ce moment le projet d'une nouvelle école de 
garçons pour diviser l'école mixte de la rue de la Senne, et nous 
allons aussi proposer l'agrandissen^ent de l'école n° I , du centre, 
qui devient également trop petite. 

M . GLIBERT. NOUS devons aux enfants la nourriture intellectuelle; 
nous devons pourvoir à leurs besoins sous ce rapport. 

Aujourd'hui que la place fait défaut, les enfants attendent comme 
sœur Anne et ne voient rien venir. 

M . LE BOURGMESTRE. NOUS sommes parfaitement d'accord, mais 
nous ne pouvons pas agrandir les locaux comme nous le voudrions 
bien. 
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M . GLIBERT. On peut alors envoyer les enfants ailleurs. 
M. LE BOURGMESTRE. Il y a encore une quinzaine de places; les 

enfants qui attendent peuvent donc se présenter. 
— L'incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

I e r Objet. — Taxe sur les bâtisses. — Râle D de 1878. — 
Approbation définitive. 

M. L'ECHEVIN FRANSMAN. Dans sa séance du 14 janvier, le Conseil 
a provisoirement approuvé cinq rôles d'imposition de l'année 1878. 
Ces rôles ont été affichés et publiés pendant quinze jours, au vœu 
de la lo i , et n'ont donné lieu à aucune observation. Le Collège a 
donc l'honneur de solliciter votre approbation définitive. 

Le rôle D de 1878 de la taxe sur les bâtisses s'élève à la somme 
de fr. 1,6a 1-07, pour clix-neuf imposés. 

— Adopté sans observations. 

2 e Objet. — Taxe sur le pavage. — Rôle D de 1878. — Approbation 
définitive. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Ce rôle s'élève à fr. 729-09, pour trois 
impositions. 

— Adopté sans observations. 

5 e Objet. — Taxe sur les embranchements d'égout. — Rôle D de 1878. 
— Approbation définitive. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Ce rôle atteint la somme de fr. 1 ,449-28 
et comprend dix imposés. 

— Approuvé sans observations. 

4 e Objet. — Taxe sur les fours à briques. — Rôle A de 1878. — 
Approbation définitive. 

M. L'ECHEVIN FRANSMAN. Ce rôle se monte à fr. 130-22 et com
prend dix impositions. 

— Adopté sans observations. 
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5 e Objet. — Taxe sur le débit en détail de boissons alcooliques. — 
Rôle B.de 4 878. — Approbation définitive. 

M . L ' E C H E V I N F R A N S M A N . Ce rôle s'élève à fr. 2 2 1 - 2 3 et com
prend vingt-cinq imposés. 

— Approuvé sans observations. 

6 E Objet. — Bureau de bienfaisance. — Vente de parcelles de terre. 
7e Objet. — Bureau de bienfaisance. — Budget de 1 8 7 9 . 

M . LE BOURGMESTRE. Je proposerai de renvoyer ces deux affaires 
à la Section des finances. 

M . L ' E C H E V I N F R A N S M A N . Je crois qu'il est bon que le Conseil 
sache quelles sont les raisons pour lesquelles le Bureau de bienfai
sance sollicite la vente de certaines pièces de terre. Le Bureau a eu 
beaucoup de charges depuis quelques temps; i l a eu de grands frais 
d'entretien d'indigents, les ressources n'augmentent pas, bien 
au contraire; elles tendent à diminuer en raison même de l'augmen
tation de la nécessité publique. 

Voici la résolution qui a été prise par cette administration chari
table et qu'elle soumet à l'approbation du Conseil communal : 

Séance du 22 janvier 1870. 

P r é s e n t s : M A I . Bockstael, bourgmestre; Van Leuven, prés ident ; Haager, 
De Tournay, membres; Phi l ippe Dewachter, secréta i re . 

L e Bureau prend ensuite la résolution ci-après : 
Considérant que, par suite de l'augmentation des frais d'entretien a t t r ibués 

au Bureau par la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours, ainsi que 
par sa part contributive dans l 'alimentation du fonds commun ins t i tué par 
la même l o i , les ressources ordinaires sont devenues insuffisantes pour par
venir à équi l ibrer les budgets et les comptes des derniers exercices; 

Cons idérant que le compte de l ' année 1877 se c lô ture par un déficit de 
fr. 7 ,939-98; que pour équi l ibrer le budget de 1879, i l manque une somme 
de fr. 5 ,578-55, et que le compte de 1878 ne présente pas une meilleure 
situation ; 

Cons idérant qu'aucun article des recettes n i des dépenses de 1879 n'est 
susceptible de majoration ni de diminution ; 

Que, dans ces conditions, la marche régulière du service de la bienfaisance 
serait interrompue et q u ' i l y a l ieu d'y r e m é d i e r ; 

Considérant que les pauvres de Laeken possèdent différentes pièces de 
terre si tuées à Strombeek, Jette, Leeuw-Saint-Pierre, Neder-Over-Heembeek, 
Erps-Querbs et Laeken, dont le produit n'est pas susceptible de majoration; 

Cons idérant que le revenu total de la location n'est que de fr. 2 ,S32-20 
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pour 1879, tandis que si les fonds à provenir de la vente de ces biens étaient 
placés à 4 1/2 p c , i l serait au moins tr iplé, 

Décide, à l 'unanimité des membres présents, de demander à l 'Autorité 
supérieure l'autorisalion de vendre les propriétés dont le revenu n'est pas 
susceptible d'augmentation, et ce jusqu'à concurrence de la somme de cent 
mille francs. 

Le produit de la vente, dont le procès-verbal d'adjudication définitive sera 
préalablement soumis à l'approbation voulue, sera placé en rente belge à 
4 1/2 p. o. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Nous aurons à examiner en Section des 
finances le cahier des charges de la vente publique, le montant des 
estimations, le plan parcellaire des propriétés, ei, à décider s'il y a 
lieu ou non de donner suite à la demande du Bureau de bienfaisance. 

Dans la même séance de Section, nous aurons également à nous 
occuper du budget de l'Administration de la bienfaisance pour l'exer
cice 1879 ainsi que de l'examen du compte de l'année 1 8 7 7 de la 
même administration. 

— Le renvoi à la Section des finances est prononcé. 

8 E Objet. — Eglise de Notre-Dame (ancienne). — Restauration du 
chœur, démolition des autres parties de l'édifice, aliénation 
de plusieurs objets mobiliers. •— Rapport de la Section du 
contentieux. 

M . GLIBERT (rapporteur). 
Laeken, le 28 janvier 1879. 

Messieurs, 
L a demande que la Fabrique d'église de Notre-Dame remet sur le tapis 

nous amène à une question d'une importance capitale pour les intérêts com
munaux : 

La revendication du droit de pi-opriélé de ce temple. 
Pour aborder cette question, nous devons la reprendre dès son origine. 
Le 6 février 1877, le Conseil fut saisi d'une demande de subside pour la 

restauration complète de l'ancienne église de Notre-Dame et donna un avis 
défavorable. 

Par suite d'un avis de M . le Ministre de la Justice communiqué au 
Conseil par lettre gouvernementale du 13 décembre 1877, la Fabrique aban
donna son projet. 

Le 21 mai 1878, le Conseil communal eut à statuer sur une dépêche 
de M . le Gouverneur de la province, en date du 8 du même mois, au sujet 
d'une demande du Conseil de fabrique du 7 avril 1878, qui portait sur les 
questions suivantes : 

l u Restauration du chœur de l'ancienne église ; 
2° Démolition des autres parties de l'église; 
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3° Aliénation de plusieurs objets mobiliers. 
Ces objets furent renvoyés en Sections et i l résulta de l'examen qui en fut 

fait que : 
1° Le Conseil ayant demandé à la Fabrique d'église les plans avec devis 

explicatif du travail projeté, i l lu i fut répondu, par lettre du 2 juin 1878, qu'il 
fallait s'en rapporter aux plan et devis dressés antérieurement sous réduction 
de la dépense estimée pour ce travail à environ 15,000 francs ; 

Ces pièces n'étant plus en possession du Conseil, i l ne put être statué ; 
2° Le Conseil ne s'occupa pas de cette question accessoire ; 
3 ° Sur ce point, le Conseil ayant émis un avis favorable, en séance du 

23 octobre 1877, à condition que la liste des objets à aliéner lu i fût com
muniquée, ce qui fut fait par une lettre du Conseil de fabrique en date du 
7 avril 1878. 

En résumé, l'ensemble de ces questions resta en suspens. 
Comme suite aux travaux de la Section du contentieux, i l fut décidé que le 

Collège examinerait cette affaire à un autre point de vue, en demandant s'il 
n'y avait pas lieu pour la Commune de revendiquer la propriété de cette 
église. 

I l fut demandé l'avis d'avocat, duquel i l résulte que, d'après la jurispru
dence actuelle, la propriété de ce temple doit être attribuée à la Commune. 

Comme vous le voyez, Messieurs, i l n'a plus été donné de suite à la de
mande de la Fabrique d'église, mais le Conseil venant d'être saisi d'une 
dépêche de M . le Gouverneur de la province en date du 13 janvier 1879, 
rappelant celle du 8 mai 1878, nous avons à statuer sur cette demande. 

Dans sa séance du 14 courant, le Conseil a décidé que cette affaire serait 
renvoyée en Section, à l'effet d'y être soumise à un dernier examen. 

Votre Section du contentieux, Messieurs, juge qu' i l n'y a pas lieu d'accor
der l'autorisation de restaurer le chœur de ce temple pour les motifs 
suivants : 

1° Prévision des droits éventuels de la Commune concernant la propriété 
de cet immeuble ; 

2° Que cet édifice ne paraît offrir aucun intérêt ni au point de vue histo
rique, ni au point de vue artistique ; 

3° Que sa conservation présente un double emploi, la Fabrique possédant 
des locaux suffisants pour les besoins des adeptes du culte. 

I l nous reste, Messieurs, à vous faire connaître sur quels droits votre 
Section du contentieux se base pour la revendication de la propriété de ce 
temple. 

Des anciennes églises, les unes étaient paroissiales, d'autres conventuelles 
ou appartenaient à des corporations ou même à des particuliers. 

L'ancienne église de Notre-Dame qui nous occupe doit donc être comprise 
dans l'une de ces catégories. 

Or la main-mise nationale, à la suite de la révolution, a a t t r ibué les églises 
à l 'Etat , qui s'en est dépossédé en faveur des communes tout eu en permettant 
l'occupation aux cultes. 
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Or i l est évident, Messieurs, que cette occupation ne doit exister que pour 
autant que le besoin s'en fasse ?entir, et comme i l est loiu d'en être ainsi, vu 
la construction du nouveau temple, i l y a, par conséquent, lieu pour la Com
mune de reprendre possession du local qui avait été mis à la disposition du 
clergé. 

Pour nous résumer, Messieurs, la Section du contentieux vous soumet la 
proposition suivante : 

Confirmer les décisions prises antérieurement, c'est-à-dire le refus absolu 
d'autorisation de restauration du chœur, sous réserves de tous nos droits 
relatifs à la revendication de cette propriété. 

Le Rapporteur, Le Président, 
A . GLIBERT. E . BOCKSTAEL. 

M . LE BOURGMESTRE. Si personne ne demande la parole, je mettrai 
aux voix les conclusions du rapport de M . Glibert. 

— Adopté à l'unanimité. 

9 E Objet. — Tramiuays. — Tarif. — Rapport des Sections réunies 
du contentieux et. des finances. 

M . GELLENS (rapporteur). 
Laeken, le 30 janvier 1879. 

Messieurs, 
A deux reprises, le Conseil a été appelé à se prononcer sur un projet de 

tarif présente par la Société des tramways et chaque fois i l a refusé de 
l'approuver. 

Aujourd'hui le même tarif vous est représente. 
Ce tarif repose sur une base de 5 centimes par 550 mètres, avec un mini

mum de 10 centimes et un maximum de 30 centimes, de l'église au point 
central et vice-versâ. 

Après examen, vos Sections du contentieux et des finances ont reconnu 
cette base acceptable, et elles vous proposent d'en faire une première appli
cation par l'adoption du tarif en question. 

Le Rapporteur, Le Président, 
GELLENS. E . BOCKSTAEL. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Comme vient de le faire remarquer 
M . Gelleus, il s'agit d'un maximum de 3 0 centimes, qui reste main
tenu tel qu'il est aujourd'hui, depuis le point extrême de la ligne à 
Laeken jusqu'au point central à Bruxelles. 

En ce qui concerne la commune de Laeken, nous avons pu 
obtenir un fractionnement par dislance de 5 5 0 mètres moyennant 
un prix de o centimes avec minimum de 10 centimes. 
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Ces subdivisions sont les suivantes : 
1° Du point extrême de la ligne à Laeken à la route de Meysse; 
2° De la route de Meysse à la rue de la Senne ; 
5° De la rue de la Senne au dépôt des omnibus; 
4° Du dépôt des omnibus jusqu'à la limite de la Commune (éta

blissement Evrard); 
5° De la limite de la Commune à la porte d'Anvers. 
Pour ces cinq subdivisions, nous paierons 25 centimes, tandis 

que nous en payons 30 aujourd'hui. 
Du point extrême au dépôt, nous paierons 1 5 centimes, tandis que 

nous en payons 2 0 actuellement. 
Ce nouveau tarif nous donnera d'autres avantages encore, et je 

crois qu'il y a lieu d'approuver ces modifications. 
M . G E L L E N S Messieurs, ainsi que vient de le déclarer M. l'Èchevin 

des finances, le nouveau tarif présentera sur l'ancien certains avan
tages, mais je tiens à faire remarquer qu'en 1 8 7 7 la Compagnie 
des tramways nous a fait des conditions meilleures encore. 

Elle avait proposé des subdivisions qui se chiffraient également 
par une distance de 5 5 0 mètres, mais cette distance, au lieu d'être 
réelle, était fictive. 

Ainsi , on comptait pour une subdivision de 550 mètres le par
cours de l'église au pont du canal, bien que la distance soit de 702 
mètres ; on comptait pour une subdivision le parcours du pont du 
canal au passage à niveau, alors que la distance réelle est de 740 
mètres, et enfin on comptait pour une subdivision le parcours du 
passage à niveau au parvis, qui ne comporte en réalité que 450 
mètres. 

D'après ce projet de tarif, on n'aurait payé que 20 centimes 
pour se rendre de l'église à la porte de Laeken, alors qu'on en paie 
50 aujourd'hui. 

Ce tarif était évidemment beaucoup plus avantageux et je ne 
sais vraiment pas pourquoi la Commune ne l'a pas accepté immé
diatement. 

Il est vrai de dire que la Société des tramways parlait dans sa 
proposition de diviser les voitures en deux classes, d'appliquer à la 
seconde classe les prix que je viens de citer ; en première, on aurait 
payé 5 centimes de plus sur tous les parcours. 

La Commune n'a pas répondu à cette proposition, qui était faite 
à la date du 11 ju in ; en effet, il se trouve au dossier un rappel 
portant la date du 7 juillet. 

La Commune a seulement répondu le 14 du même mois. 
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La proposition de la Société visait à la fois le parcours par la 
chaussée d'Anvers et par la rue du Progrès. 

Comme la subdivision par fractions de 550 mètres était appliquée 
aux deux parcours, celui par la rue du Progrès étant plus long, il 
arrivait que pour se rendre par cette voie au point central, on payait 
55 centimes, tandis qu'on ne payait que 50 centimes par la chaussée 
d'Anvers. 

La Commune a vu là une anomalie et l'a signalée à la Compagnie, 
qui s'est rendue à son observation et a abaissé le prix du parcours 
à un taux uniforme de 50 centimes par les deux voies. 

— M . Gellens donne lecture de la lettre écrite par la Commune, 
de la réponse de là Compagnie, ainsi que d'une nouvelle lettre du 
Collège du 15 août 1877. 

M. LE BOURGMESTRE. Il est superflu de donner lecture au 
Conseil de toutes les pièces du dossier; c'est au moins la troisième 
ou la quatrième fois qu'il entend cette lecture. 

En 1878, j'ai fait connaître le projet de tarif de la Société, que 
nous aurions accepté des deux mains si Molenbeek-Saint-Jean et 
Bruxelles ne l'avaient pas repoussé. La mise en vigueur de ce tarif 
étant subordonnée à l'approbation de toutes les communes intéressées, 
il n'était pas dans les pouvoirs de l'Administration communale de 
Laeken de l'adopter. 

C'est ce que j'ai longuement expliqué au Conseil en 1878. Toute 
la discussion se trouve dans le Bulletin communal de l'époque. 

11 est donc inutile de rappeler la correspondance que le Conseil 
connaît ; ce serait une perte de temps. 

M . G E L L E N S . Je demande à continuer mes explications, qui sont 
nécessaires pour l'intelligence de l'affaire. 

Je disais donc que nous nous trouvions en août 1877 en présence 
d'une contre-proposition du Collège ayant pour but de supprimer 
l'arrêt de la chaussée de Meysse et de" le remplacer par un arrêt 
au pont de Laeken. 

Cette demande est du 15 août 1877. Après cette date, je ne 
trouve plus rien au dossier jusqu'en février 1878, si ce n'est une 
lettre de M. Petit-Teurlinckx qui demande si la Compagnie a le droit 
d'appliquer le tarif. 

On n'a pas répondu à cette lettre. 
Donc, depuis le mois d'août 1877 jusqu'en février 1878, on n'a 

rien fait, on ne s'est plus occupé de la question des tramways. Si 
l'on ajoute qu'antérieurement, ainsi que je viens de le dire, le Col
lège ne s'était pas non plus pressé de répondre à la Compagnie, je 
me crois en droit de conclure que cette question a été négligée. 

^BPtflWtV> r\r î • u » . » — 
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M, le Bourgmestre vient de faire remarquer que la mise en 
vigueur du tarif proposé était subordonnée à l'acceptation des 
communes voisines, mais je ne trouve rien de semblable dans Je 
dossier. Celui-ci ne contient, au reste, aucune correspondance avec 
les communes intéressées. 

Le 5 février 1878, la Société sollicite un entretien de M . le Bourg
mestre. 

L'entretien est accordé. 
Ensuite de cet entretien, le Collège réclame, le 29 mars, des 

nouvelles propositions à la Compagnie. Celle-ci transmet le 2 avril 
un projet que le Conseil repousse. 

Avis en est donné le 11 mai à la Compagnie, qui répond notam
ment ce qui suit ; c'est un passage, Messieurs, sur lequel j'appelle 
votre attention parce qu'il est important : 

L a situation rie notre entreprise est loin de répondre à ce que nous pouvions 
lég i t imement attendre; vous n'ignorez pas, Messieurs, que depuis un an et 
pour des motifs complè tement i ndépendan t s de nous, nos recettes ont baissé 
d'une manière inquié tan te ; nous ne pouvons pas faire de nouveaux sacrifices 
sans risquer de dé t ru i re l ' équi l ibre de notre situation, et nous ne devons pas 
vous rappeler qu'une industrie privée ne fait jamais un bon service qu ' à la 
condition de ne pas y perdre. 

Je dis que c'est un passage important, parce que, arrivé à cette 
époque, il était impossible d'obtenir des conditions meilleures. La 
Compagnie ne faisait plus de bonnes affaires, dit-elle; i l était dès lors 
trop tard pour s'entendre avec elle, et c'est ce qui prouve que l'on 
aurait dû se presser au début. 

La conclusion à laquelle je veux arriver, c'est que l'affaire n'a pas 
été suivie d'une façon constante; on l'a laissé dormir, et c'est grâce 
à cette insouciance que nous devons aujourd'hui passer par les 
exigences de la Compagnie, car il est à remarquer que ce n'est pas 
nous qui proposons un tarif, mais que c'est la Compagnie qui nous 
dit : Voilà le tarif, c'est à prendre ou à laisser. 

Deux fois le Conseil l'a repoussé, et dans sa dernière lettre la 
Compagnie dit catégoriquement qu'elle ne fera pas d'autre con
cession. 

Si donc nous acceptons le tarif, ce n'est pas parce qu'il est avan
tageux, c'est parce qu'il n'y a pas moyen d'en obtenir un autre, 
attendu qu'on a laissé passer, en 1877, l'occasion favorable que je 
viens de rappeler. 

M . L E BOURGMESTRE. M . Gellens se trompe du tout au tout en 
disant que nous avons laissé échapper les occasions de faire mieux 
qu'aujourd'hui ; l'Administration a fait tous ses efforts pour arriver à 
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avoir un tarif avantageux. S'il ne trouve pas dans le dossier des 
lettres qui le prouvent, c'est que nous sommes simplement entrés en 
pourparlers avec la Société des tramways. 

Nous avons eu plusieurs entretiens avec le directeur pour lâcher 
d'arriver au résultat que nous avons atteint aujourd'hui et nous 
avons eu des conférences avec M. Vandievoet, avocat de la Compa
gnie, notamment au sujet de la réclamation de Petit-Teurlinckx. 

La proposition qui nous a été soumise primitivement n'émane pus 
de la Compagnie, comme le pense M . Gellens, elle est le résultat 
d'un entretien que nous avons eu avec le directeur de la Société. 

Il avait été entendu qu'on aurait proposé d'établir des subdivi
sions sur les deux lignes depuis Laeken jusqu'à Anderlecht, mais 
que cette proposition serait subordonnée à l'approbation de toutes 
les communes intéressées. 

Ce n'est pas Laeken qu'il fallait gagner, puisque la proposition 
émanait de l'Administration communale, mais il s'agissait de la 
faire admettre par les autres communes. 

Il me semble que quand on répond à une question aussi impor
tante après un mois, quand on a négocié avec les administrations 
communales intéressées, on a fait tout ce qu'on devait faire et qu'on 
ne peut nous adresser aucun reproche. 

Dans l'entretemps, la Compagnie nous a dit qu'il était inutile 
d'aller plus loin, que les communes de Bruxelles et de Molenbeek-
Saint-Jean n'ayant pas voulu admettre le projet, celui-ci n'était 
pas réalisable. 

Depuis lors, ne pouvant obtenir les subdivisions sur tout le par
cours de la ligne, nous avons demandé ce que nous pouvions 
espérer, c'est-à-dire les subdivisions sur notre territoire; et cela 
nous a été accordé. 

L'année dernière, deux fois nous avons soumis le projet de tarif 
au Conseil communal, et deux fois il l'a rejeté. Aujourd'hui nous 
l'avons soumis aux Sections, qui, cette fois, se sont montrées favora
bles à son adoption. 

M . Gellens vient de dire que nous sommes obligés de passer par 
les exigences de la Société, parce que nous ne nous sommes pas assez 
pressés d'accepter certaines propositions. 

Je voudrais bien que M . Gellens nous dise quelle différence il 
trouve entre les subdivisions qu'on nous proposait dans le temps et 
celles d'aujourd'hui. Elles sont exactement les mêmes. 

M . GELLENS. Je vous demande pardon. 
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M . LE BOURGMESTRE. Il y a toujours eu quatre subdivisions sur le 
parcours de la Commune. 

M . Gellens se trompe é g a l e m e n t lorsqu'i l dit qu ' à la faveur du 
tarif p r o p o s é anciennement, on aurait p a y é 20 centimes seulement 
pour aller de Laeken à la porte d 'Anvers . Le pr ix de ce parcours 
était de 25 centimes. 

M . GELLENS. Je vais vous mettre le projet de tarif sous les 
yeux . 

M . LE BOURGMESTRE. Je le connais parfaitement. 
M . GELLENS. V o i c i les pr ix qui é t a i en t p r o p o s é s : 

De la porte d 'Anvers au parvis . . . . 1 0 centimes. 
I d . à la coupure du chemin de fer 10 i d . 
I d . au pont de Laeken . . . 1 5 i d . 
Id . à l 'église de Notre-Dame . 20 i d . 

M . LE BOURGMESTRE. C'est un projet que nous proposions. 

M . GELLENS. C'est le plan des subdivisions qui était joint à la 
lettre de la Compagnie des t ramways . 

M . LE BOURGMESTRE. Mais i l y a deux projets, vous faites une 
confusion. 

M . GELLENS. Je parle du projet joint à la lettre d u 11 j u i n 1877. 
S u r les neuf distances dont le p r ix étai t plus é levé , i l n 'y en avait 

qu'une qui concernait notre parcours et encore la Compagnie con
sentait-elle à en faire abandon. 

M . LE BOURGMESTRE. Les subdivisions d u projet de 1877 é ta ien t 
s u b o r d o n n é e s à la divis ion des voitures en deux classes. Les p r ix 
qu ' indique M . Gellens se rapportent aux parcours en 2 e classe, et 
comme cel le-ci n'a pas é t é a d o p t é e , on aurait p a y é 25 centimes 
j u s q u ' à la porte de Laeken . 

A u j o u r d ' h u i on nous propose le m ê m e p r i x tout en ne chan
geant r ien aux subdivis ions existantes. 

M . GELLENS. Dans le premier projet, i l n 'y avait pas de subdiv i 
sion à la route de Meysse . 

M . LE BOURGMESTRE, Vous parlez du projet qu i devait s 'appliquer 
à toute la l igne , depuis Laeken j u s q u ' à Ande r l ech t , projet qu i n'a 
pas é té admis par les communes i n t é r e s sée s et dont i l ne doit plus 
ê t r e quest ion, pu isqu ' i l n'est pas r é a l i s a b l e . 

M . GELLENS. Nous sommes d ' a cco rd , en ce sens que c'est bien 
de ce projet qu ' i l s'agit. 

M . LE BOURGMESTRE. A l o r s pourquoi en par ler? Pourquo i dire 
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que nous n'avons pas obtenu des conditions plus avantageuses 
parce que nous ne nous sommes pas assez pressés d'accepter la 
proposition 1 

Nous l'aurions admise le lendemain du jour où elle nous a été faite 
que cela n'aurait absolument rien changé à l'affaire. 

M . GELLENS. Ce projet pouvait être; admis, puisqu'on s'en est 
inspiré pour établir celui que nous allons adopter aujourd'hui. 

M . LE BOURGMESTRE. C'est-à-dire que les subdivisions proposées 
n'existent plus que sur le parcours de notre Commune. 

Lisez la dernière lettre de la Compagnie. 
M . GELLENS. Je ne m'occupe pas des autres communes. 
M . LE BOURGMESTRE. Cette discussion n'a aucun intérêt. Déjà en 

Section, j'ai expliqué que les subdivisions ne pouvaient être admises 
que sur notre territoire, attendu que les autres communes n'en vou
laient pas. 

M . GELLENS. NOUS ne trouvons pas cela dans le dossier. 
M . LE BOURGMESTRE. Passez-moi le dossier, je vous le montrerai. 
M. GELLENS. Le tarif qu'on nous propose d'approuver repose 

également sur la même base de fractionnement par 550 mètres, seu
lement ces fractionnements son réels au lieu d'être fictifs. 

Dans le premier projet, il n'y avait que quatre subdivisions, tandis 
que dans le nouveau il y en a cinq. Voilà où se trouve le désavan
tage. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Mais puisqu'il ne nous était pas possible 
de faire admettre le premier tarif, il n'y a pas à y revenir; cette dis
cussion est oiseuse. 

M . G E L L E N S . Je n'aurais pas été amené à formuler mes observa-
lions si vous n'aviez pas présenté l'affaire comme étant très-avan
tageuse pour la Commune. 

M. L 'ECHEVIN FRANSMAN. Le nouveau projet est plus avantageux 
que le tarif actuellement en vigueur. 

M . GELLENS. Il ne manquerait plus que le contraire fût vrai ! 
M . L'ECHEVIN FRANSMAN. La convention porte dans son article 12 

qu'une entente devra intervenir pour la fixation des prix de par
cours; si nous ne nous entendons pas, comment voulez-vous que 
cette fixation s'établisse ? 

^ On nous propose, il est vrai, de nommer un arbitre, mais cela 
n'est pas pratique, nous ne devons pas, nous mandataires de la 
Commune, abandonner nos droits pour les passer à un tiers. 

Il faut que nous tranchions nous-mêmes la question. 



Y a-t-il avantage à accepter le tarif nouveau ou à continuer à 
vivre sous le régime ancien, voilà ce qu'il faut décider. 

M. LE BOURGMESTRE. M. Gellens n'aura sans doute pas pris en
tièrement connaissance de la lettre du 2 avril 1 8 7 8 , car elle explique 
clairement pourquoi nous ne pouvions accepter la proposition qui 
nous a été faite antérieurement, sans l'assentiment de Molenbeek, 
de Bruxelles et d'Ànderlecht (1 ) 

Dans ces conditions, nous ne pouvions désirer qu'une chose, 
c'était le maintien des subdivisions sur notre territoire, et c'est ce 
que nous avons obtenu. 

AI. DE BAUCHE. Je demande que les conclusions du rapport soient 
mises aux voix. Il me semble que l'affaire est entendue. 

M. GELLENS. Je demande à présenter encore quelques obser
vations. 

M . LE BOURGMESTRE. NOUS pourrions discuter ainsi jusqu'à de
main sans faire faire un pas à la question. 

Vous voulez faire supposer que c'est par la négligence de l'Admi
nistration communale que nous n'avons pas obtenu le fractionne
ment par demi décime; cela est complètement injuste, je crois 
d'ailleurs l'avoir prouvé. 

M . GELLENS. Comment expliquez-vous que depuis le 15 août 1877 
jusqu'au mois de janvier 1 8 7 8 on n'a rien fait? 

M. LE BOURGMESTRE. Mais j'explique cela par le refus des autres 
communes. Ne pouvant obtenir le fractionnement sur toute la ligne, 
nous avons dû nous borner à le demander sur le territoire de 
Laeken seulement. 

Le Conseil a refusé à deux reprises d'approuver ce fractionne
ment; s'il refuse encore aujourd'hui, nous ne pourrons qu'en donner 
avis à la Compagnie des tramways. 

Je mets aux voix les conclusions du rapport des Sections. 
— Adopté à l'unanimité. 

10 E Objet. — Propriétés communales. — Ventes et échanges 
dHmmeubles. — Délégation au Collège. — Rapport de la Section 
des finances. 

M . GELLENS. (rapporteur). 
Bruxelles, le 30 janvier 1879. 

Messieurs, 
Dans la séance du 14 janvier dernier, le Collège a demandé à être autorisé 

à revendre, à des prix déterminés, les excédants de terrain provenant des 

(1) Voir Bulletin de 1878, page 90. 
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parcelles acquises des pauvres de Strombeek et d'Anderlecht pour l'érection 
de l'école communale de la rue Marie-Christine. 

Cette demande est fondée sur la nécessité de mettre le Collège à même 
d'accepter les offres d'achat dès qu'elles lui sont faites, afin d'accélérer les 
transactions et de prévenir chez les amateurs des revirements toujours à 
craindre lorsque leurs propositions ne sont pas accueillies d'emblée. 

Du reste, quand, comme dans l'espèce, les prix de vente peuvent être fixés 
d'avance, l'autorisation à donner par le Conseil pour chaque opération se 
réduit à une simple formalité qui n'a d'autre résultat que d'allonger les dé
lais et que l'intérêt bien entendu de la Commune commande de supprimer. 

En conséquence, votre Section des finances a l'honneur de vous proposer 
d'accorder au Collège la faculté qu'il sollicite. 

Les prix de vente sont fixés comme suit : 
Subdivision A, fr. 23-01 le mètre carré (fr. 1-75 le pied). 

Id. B, fr. 52-60 id. (fr. 4-00 id. ). 
Id. C, fr. 39-45 id. (fr. 3-00 id. ). 

11 doit être entendu que dès que le Collège croira devoir modifier les prix 
fixés ci-dessus, i l en saisira le Conseil. 

Le Rapporteur, Le Président, 
G E L L E N S . E D . F R A N S M A N . 

— Les conclusions du rapport qui précède sont adoptées sans 
observations. 

M* Objet — Eglise de Saint-Roch.— Maitre-autel. — Demande 
de subside. 

M . GLIBERT (rapporteur). 
Laeken, le 28 janvier 1879. 

Monsieur, 
La Section des finances a eu à s'occuper dans sa dernière réunion d'une 

question qui n'est pas neuve : i l s'agit de la demande de la Fabrique d'église 
de Saint-ïtoch tendante à l'obtention d'un subside pour le placement d'un 
maître-autel. 

Le Conseil a déjà été saisi de cette affaire à différentes reprises, notamment 
en 1868, 1869, 1872 et 1877 ; chaque fois, à l'unanimité des voix, i l a été 
conçu au rejet de la demande de subside. 

Votre Section ne trouve aucun motif pour que nous désapprouvions les 
votes émis par nos prédécesseurs, d'autant plus que cette dépense est pure
ment et simplement une affaire d'ameublement d'un lieu consacré au culte. 

Au surplus, comme le disait l'honorable rapporteur de la Section des 
finances, en séance du 29 décembre 1877, la demande de la Fabrique doit 
être considérée sans valeur, puisque, au moyen des sommes qu'elle a prévues 
à ses budgets, elle a couvert complètement la dépense. 
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Eu ce qui concerne les budgets, nous croyons devoir vous faire connaître 
notre appréciation à ce sujet. 

La loi du 4 mars 1870 accorde, i l est vrai, à l'autorité civile le droit 
d'exercer un contrôle sur les fabriques d'église, mais ce droit est illusoire, 
car pour exercer une surveillance efficace sur la comptabilité de ces établis
sements, i l faudrait qu'ils produisent toutes les pièces à l'appui des chiffres 
qui figurent aux budgets et aux comptes. 

Or, Messieurs, vous le savez, i l est complètement impossible d'obtenir 
ces documents en ce qui concerne les quêtes, services, etc., et, par conséquent, 
impossibilité matérielle pour nous de contrôler le produit de ces sources de 
revenus. 

Pour ces divers motifs, la Section des finances reste d'avis qu'il n'y a pas 
lieu d'accorder le subside sollicité. 

Le Rapporteur y Le Président, 
A . GLIBERT. E D . FRANSMAN. 

M . GELLENS. Je me rallie aux conclusions du rapport deM. Glibert, 
mais je crois que le paragraphe de ce rapport qui a pour but de 
faire connaître l'appréciation de la Section sur les budgets est tout à 
fait hors de propos. 

Ce n'est pas à l'occasion d'une question comme celle qui se pré
sente aujourd'hui que nous avons à faire connaître notre apprécia
tion relativement aux budgets. 

Je demande, en conséquence, que cette partie du rapport soit 
biffée. 

M . G L I B E R T . Je ferai remarquer que cette partie de mon rapport 
a été admise par la Section. Si cependant les membres du Conseil 
ne partageaient pas ma manière de voir, je ferais mienne cette 
observation. 

M . L E BOURGMESTRE. Il faudrait cependant consulter le Conseil 
sur la proposition d e M . Gellens. M . Gellens ne combat pas les con
clusions du rapport, mais i l soulève une question d'opportunité. 

M . G L I B E R T . Je ne crois pas que mon observation soit inoppor
tune; comme la Fabrique de l'église nous demande un subside, 
c'est le vrai moment de lui faire connaître notre manière de voir. 

Je crois que de cette façon la Fabrique ne reviendra plus à la 
charge. 

M . LE BOURGMESTRE. L a Section a-t-elle approuvé cette partie de 
votre rapport? 

M . G L I B E R T . Oui . 

M . L ' E C H E V I N F R A N S M A N . L a Section s'est montrée soucieuse de 
pouvoir examiner les budgets et les comptes des fabriques avec 
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toutes les pièces à l'appui et elle a applaudi au considérant du rap
port de M . Glibert. Mais il se présente maintenant une question 
d'opportunité, et il y aura peut-être lieu de différer ce considérant 
jusqu'au moment où nous aurons à examiner les comptes et les bud
gets des fabriques. Le moment ne serait-t-il pas mieux choisi alors 
pour la présentation de cette observation ? 

M . GLIBERT. Je pourrais être mort alors, c'est pourquoi je liens 
à la faire aujourd'hui. (Hilarité.) 

M . LE BOURGMESTRE. M . Gellens maintient-il sa proposition? 
M . GELLENS. Oui, Monsieur le Bourgmestre. 
M . GLIBERT. N'y aurait-il pas lieu, dans ce cas, de voter d'abord 

sur les conclusions du rapport? 
M . LE BOURGMESTRE. La proposition de M . Gellens est en quelque 

sorte un amendement au rapport, c'est donc cette proposition que 
je dois avant tout mettre aux voix. 

— La proposition est rejetée par six voix contre trois, celles de 
MM. Fransman, Gellens et le Bourgmestre. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité. 

12e Objet.— Enseignement public.— Rapport sur sa situation. 

M . LE BOURGMESTRE. Messieurs, ce rapport est fait, mais en pré
sence de l'absence de M . l'Echevin de l'instruction, je crois qu'il 
convient de remettre cette affaire à une prochaine séance. 

— Adhésion unanime. 

13 E Objet. — Propriétés communales. — Echange de terrains 
avec M. A. Dupont. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Messieurs, voici le projet d'acte que le 
Collège a l'honneur de soumettre à votre délibération. 

L'an rail huit cent septante-neuf, le du mois de 
en la Maison communale, sise à Laeken, rue des Palais, n° 448, 

Devant nous, EMILE BOCKSTAEL, bourgmestre de la commune de Laeken, 
agissant en conformité de l'art. 9 de la loi du vingt-sept mai mil huit cent 
soixante-dix, portant simplification des formalités administratives en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, 

Et stipulant pour et au nom de la COMMUNE DE L A E K E N , en vertu des délibé
rations du Conseil communal des vingt-deux novembre mil huit cent septante-
six et neuf mars mil huit cent septante-sept, approuvées par arrêté royal du 
quinze juin 1800 septante-sept, 
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A comparu : 
Monsieur ALPHONSE DUPONT, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue de la 

Charité, n° 5 7. 
Lequel a déclaré faire avec la commune de Laeken la conventiou suivante : 
M . Dupont cède à titre d'échange à la commune de Laeken les parcelles 

de terrain ci-après décrites, sises en ladite Commune : 
1° Une parcelle de terrain, de forme triangulaire, à emprendre pour le 

prolongement de la rue Marie-Christine, figurée par une teinte bleue, sous 
la lettre A , au plan ci-annexé, paraphé par les parties et contenant seize 
centiares huit milliares ; 

2° Un terrain tenant aux propriétés respectives des échangistes, figuré par 
une teinte bleue, sous la lettre B , au plan prérappelé et contenant quatre-
vingt-quatre centiares deux milliares. 

En contre-échange, la commune de Laeken cède à M . DupoDt les parcelles 
de terrain suivantes et sises en ladite Commune : 

1° Un terrain de forme triangulaire ayant façade à la rue Marie-Christine 
prolongée, tenant des autres côtés aux propriétés respectives des échangistes, 
figuré par une teinte rose, sous la lettre C, au plan précité et contenant 
cinquante-sept centiares deux milliares; 

2° Une bande de terrain située entre la rue de Wautier, où elle a cinq mètres 
cinquante centimètres de façade et la propriété de M . Dupont, tenant des 
autres côtés à une propriété de la commune de Laeken et à la parcelle suivante, 
ladite bande de terrain figurée par une teinte rose, sous la lettre D , au plan 
prérappelé et contenant huit centiares ; 

3o Une bande de terrain séparant la propriété de M . Dupont de la rue 
de Wautier, tenant des autres côtés à la parcelle précédente et à l'avenue de la 
Keine, figurée par une teinte jaune, sous la lettre E , au plan ci-annexé et 
contenant quarante-cinq centiares trois milliares. 

Toutes les parcelles prédécrites sont respectivement abandonnées en échange, 
sans garantie de contenance, la différence en plus ou moins entre les mesures 
réelles et celles ci-dessus exprimées fera profit ou perte pour les échangistes, la 
différence fût-elle de plus d'un vingtième. 

M . Dupont a déclaré que les parcelles par lui cédées à la commune de 
Laeken lui appartiennent, etc. (énoncer les titres de propriété). 

Les parcelles cédées en contre-échange par la commune de Laeken lui 
appartiennent en vertu des acquisitions par elle faites par voie d'expropriation 
pour cause d'utilité publique, savoir : 

La parcelle C fait partie des biens acquis de M m e Anne-Marie-Thérèse 
Thys, veuve de M . Adrien-Joseph Liekens, propriétaire, à Anvers, et consorts, 
en vertu d'un jugement du tribunal de première instance séant à Bruxelles 
eu date du 11 août 1877, transcrit au bureau des hypothèques en ladite ville 
le 29 du même mois, vol. 4322, n° 12, suivi d'un jugement du même tribu
nal en date du 8 août 1878, et d'un acte de quittance passé devant M . le 
Bourgmestre de Laeken le 14 septembre 1878, transcrit au bureau des hypo
thèques à Bruxelles le 3 octobre suivant, vol. 4461, n° 17. 
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Les parcelles D et E font partie des terrains acquis de M . Charles Hallez, 
secrétaire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, demeurant en ladite 
commune, en vertu d'un jugement du tribunal civil de Bruxelles en date du 
4 août 1877, transcrit le 16 du même mois, vol. 4308, n<> 31, suivi d'un j u 
gement du même tribunal en date du 20 juillet 1878 et d'un acte de quit
tance passé devant M . le Bourgmestre de Laeken le 25 septembre suivant, 
transcrit au bureau des hypothèques à Bruxelles le 5 octobre suivant, 
vol. 4473, n° 5. 

Le présent échange est fait aux conditions suivantes : 
I. — Les parcelles échangées sont réciproquement abandonnées sous la ga

rantie ordinaire de droit pour franches, quittes et libres de toutes dettes et 
hypothèques quelconques, avec les servitudes actives ou passives qui peuvent 
les avantager ou les grever. 

II. — Il sera procédé à la délimitation des parcelles échangées par M . Jo
seph Kuhnen, géomètre, désigné à cet effet par les parties. 

III. — Les échangistes entreront immédiatement en jouissance des par
celles qui leur sont cédées en vertu du présent échange ; ils en acquitteront les 
impôts publics à compter du 1 e r janvier dernier. 

IV. — M . Dupont devra acquitter, au fur et à mesure de leur exigibilité, 
les taxes de bâtisse, d'égout et de pavage afférentes aux parcelles reçues par 
lui en échéange. 

V . — Le présent échange est fait moyennant une soulte de trois mille 
quatre cent cinquante francs, que M . Dupont s'engage à payer à la commune 
de Laeken endéans les cinq années à dater de ce jour, soit au plus tard le 

1884. 
Entretemps et jusqu'à parfait paiement, cette somme sera productive d'in

térêts à raison de cinq pour cent l'an à dater d'aujourd'hui, payables an
nuellement le 

Le paiement du capital et des intérêts aura lieu au siège et sur la quittance 
de la Compagnie immobilière de Belgique, à Bruxelles, en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été conférés à cette fin par la Commune. 

A défaut de paiement des intérêts dans le mois de l'échéance, le principal 
deviendra exigible de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure. 

En QU9 d'exigibilité du principal et à défaut de paiement de celui-ci, la com
mune de Laeken aura, tous autres droits réservés, la faculté de faire vendre 
les parcelles par elle cédées en échange, dans la forme des ventes volontaires, 
conformément aux art. 90 et suivants de la loi du 15 août 1854. 

Les parties requièrent M . le Conservateur des hypothèques de faire men
tion de ces stipulations dans l'inscription d'office à prendre lors de la transcrip
tion des présentes au profit de la commune de Laeken. 

V I . — Pour la perception des droits d'enregistrement, les charges assu
mées par M . Dupont, indépendamment du paiement de la soulte, sont éva
luées à dix francs. 

Le présent échange se faisant pour cause d'utilité publique, aux fins d'exé
cution de l'arrêté royal précité du 15 juin 1877, qui autorisait l'emprise delà 
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totalité de la propriété non bâtie de M . Dupont, les parties n'ont pas évalué 
la valeur des parcelles échangées pour la perception de9 droits d'enregis
trement. 

Les cessions, déclarations, clauses et conditions ci-dessus sont consenties 
et acceptées par M Emile Bockstael, Bourgmestre, préqualifié, pour et au nom 
de la commune de Laeken. 

La présente convention a été préalablement adoptée par délibération du 
Conseil communal de Laekeo, en date du , approuvée 
par la Députation permanente du Conseil provincial, le 

Ainsi fait et signé à Laeken, en la Maison communale, les jours, mois et 
an que dessus, par le comparant préqualifié et par nous Bourgmestre, après 
lecture. 

M . CLAESSENS. Je désirerais savoir sur quelle base ce compte est 
fait. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. D'après une estimation de l'expert de 
la Compagnie immobilière, M . Kuhnen. 

M . CLAESSENS. Ne pourrait-on savoir à quel prix M . Kuhnen a 
évalué les terrains de M . Dupont et ceux de la Commune? 

M . LE BOURGMESTRE. Connaissant la superficie, c'est un petit 
calcul à faire. 

M . GELLENS. Je demande que cette question soit renvoyée en 
Section, afin de pouvoir l'approfondir. 

Nous ne pouvons pas nous rendre compte de l'opération à un 
premier examen. 

M . L E BOURGMESTRE. S'il n'y a pas d'opposition, nous renverrons 
l'affaire à la Section des finances. 

— iVdhésion unanime. 

14e Objet. — Taxe sur le pavage. — Recouvrement.— Action 
contre if. Van Mons. — Pourvoi en cassation. 

M . LE BOURGMESTRE. Messieurs, avant de saisir le Conseil de 
l'objet à l'ordre du jour, je crois devoir l'entretenir un instant d'une 
question qui s'y rapporte plus ou moins; il s'agit de l'examen des 
affaires contentieuses par les Sections. 

Dans la dernière séance, M . Gellens a demandé que les ques
tions contentieuses fussent renvoyées en Section. Je deman
derai, moi, aujourd'hui que le Conseil autorise le Collège 
à soumettre directement toutes les questions d'un caractère urgent 
aux Sections, et ce à l'effet de gagner du temps. Le règlement 
d'ordre intérieur du Conseil n'indique aucune marche à suivre en 
pareille circonstance. 
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Les affaires eontentieuses notamment ayant presque toujours un 
caractère d'urgence, il conviendrait à l'avenir de les soumettre 
directement à l'examen des Sections. 

— Adhésion unanime. 
M . LE BOURGMESTRE. Voici maintenant le rapport du Collège au 

Conseil au sujet de l'affaire Van Mons : 

Laeken, le 24 janvier 1879. 

Le Collège au Conseil. 
Messieurs, 

Le Conseil, par sa délibération du 3 septembre 1874, a autorisé le 
Collège à ester en justice conlre M . l'avocat Van Mons, pour obtenir paiement 
de la somme de fr. 1,288-10, du chef de diverses taxes de voirie. 

La Réputation provinciale a confirmé cette autorisation par son an-êté du 
16 septembre 1874. 

La quatrième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a 
prononcé dans cette affaire, le 4 décembre 1878, un jugement par lequel il 
condamne M . Van Mons à payer à la commune de Laeken : 

1° La somme de 78 francs pour droits de bâtisses; 
2° La somme de fr. 2-10 pour timbre de l'autorisation et un exemplaire 

du règlement ; 
3° La somme de 400 francs pour droits d'embranchement et d'égout; 
4° La somme de 10 francs pour repavage de deux tranchées ; 
En tout la somme de fr. 490-10, avec les intérêts judiciaires. 
Le tribunal déclare la Commune mal fondée dans le surplus de son action. 

Les dépens à supporter par moitié. 
Les décisions contradictoires données par les tribunaux à la question de 

légalité de nos règlements sur les égouts, pavage et trottoirs, légalité incon
testable, d'après nous, et que notre avocat, M . De Mot, persiste à croire 
indiscutable, nous déterminent, conformément à son avis, à vous proposer de 
déférer le jugement dont i l s'agit à la Cour suprême. 

L'importance des intérêts en litige, au point de vue de l'application-de nos 
taxes, nous fait un devoir de vous demander l'autorisation nécessaire à 
cette fin. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire communal, E M I L E BOCKSTAEL. 

E M I L E H E L L E R A U T . 

M . LE BOURGMESTRE. Il s'agit donc de déférer ce jugement à la 
Cour de cassation, et cela pour éviter que dans des cas analogues 
on ne l'invoque pour refuser de payer à la Commune ce qui- lu i 
est dû. 

Pour cette fois, je demanderai au Conseil de statuer d'urgence. 
M . GELLENS. Si j 'ai bien compris le rapport, c'est sur l'avis du 
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conseil de l'Administration communale que le Collège demande à 
soumettre l'affaire à la Cour de cassation? 

M . LE BOURGMESTRE. Oui. 
M . GELLENS. C'est tout ce que je désirais savoir. 
M . LE BOURGMESTRE. Si personne ne demande plus la parole, je 

mettrai aux voix la demande de pourvoi en cassation. 
— Adopté sans observations. 

15 e Objet. — Taxe sur les embranchements d'égout. — Recouvre
ment. — Action contre M. J. Verheyden. — Pourvoi en appel. 

M . LE BOURGMESTRE. La même question que celle de M.Van Mons 
se présente pour M . Verheyden. 

Ci-après le rapport du Collège : 
Laeken, le 24 janvier 1879. 

Le Collège au Conseil. 
Messieurs, 

Par exploit de l'huissier Gallemaerts, en date du 28 novembre 1878, 
M . Jean Verheyden a fait signifier à la Commune opposition à la contrainte 
décernée contre lui pour la somme de fr. 177-10, du chef d'une taxe sur les 
embranchements d'égout réclamée par la commune de Laeken pour une 
construction élevée dans l'avenue de la Reine. 

Les motifs d'opposition sont longuement énumérés dans l'exploit annexé 
au présent rapport. Il ont été réfutés dans une lettre du Collège adressée à 
M . l'avocat De Mot le 29 novembre 1878. 

M . le Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a, par jugement 
du 24 décembre 1878, déclaré la commune de Laeken non-fondée à réclamer 
le paiement de sa taxe, à annuler la contrainte et le commandement qui l'a 
suivie. 

Cette décision étant contraire à notre manière de voir, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, de l'avis conforme de notre avocat, M . De Mot, 
de nous pourvoir devant le tribunal de première instance en appel de ce 
jugement. 

Par le Collège : Le Collège, 
L,e Secrétaire communal, E M I L E BOCKSTAEL. 

E M I L E H E L L E B A U T . 

M . LE BOURGMESTRE. Si personne ne demande la parole, je mettrai 
aux voix les conclusions du rapport du Collège. 

— Adopté sans observations. 
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M . LE BOURGMESTRE. Je demanderai au Conseil de vouloir décla
rer l'urgence pour entendre l'exposé d'une demande de location de 
l'immeuble connu sous le nom de Tivoli, dont la Commune a l'ail 
l'acquisition. Le Tivoli attirait à Laeken beaucoup de monde, et, à 
ce point de vue, il serait désirable qu'il fût reloué pour y donner 
des fêtes, comme par le passé. 

Nous prendrons immédiatement le terrain nécessaire à l'ouver
ture des deux rues pour lesquelles l'immeuble a été acquis, et le 
restant de la propriété pourra être loué pour un terme maximum 
de neuf ans. 

M . GELLENS. Je désire savoir sur quoi est basée l'urgence. 

M . LE BOURGMESTRE. — Nous devons déclarer l'urgence pour 
pouvoir nous occuper d'un objet ne figurant pas à l'ordre du jour. 

M . GELLENS. Cette urgence est sans doute motivée; je désire 
savoir par quelles considérations 

M . LE BOURGMESTRE. Si je donne au Conseil les motifs qui nous 
font réclamer l'urgence, je dois entrer dans les détails de l'affaire, 
et nous ne pouvons pas délibérer avant d'avoir déclaré l'urgence. 

— L'urgence est déclarée à l'unanimité. 
M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Comme vient de le dire M . le Bourg

mestre, i l s'agit de relouer la propriété connue sous le nom de 
Tivoli. Cette propriété se trouve dans un état d'abandon complet, et 
il serait utile qu'elle fût remise en état par un homme compétent et 
capable. Le Collège a pensé qu'il serait heureux de trouver un loca
taire qui serait à même de pouvoir rendre au Tivoli son ancien éclat. 

Cette occasion s'est présentée : M . Hees, ancien locataire de 
l'établissement, s'offre à le prendre en location. 

Le bail prendrait cours au 1 e r mai prochain pour finir de plein 
droit le 1 e r mai 1888, avec faculté pour le locataire seul de résilier 
à l'expiration de chaque période triennale. Le prix de la location 
seraitde 2,000 francs l'an, payable par trimestre, avec une consigna
tion de 500 fr., à litre de garantie. 

Voici d'ailleurs les clauses et conditions auxquelles se fait la 
location. 

— M. l'Echevin Fransman donne lecture du projet de bail. 

M. LE BOURGMESTRE. VOUS venez, Messieurs, d'entendre lecture 
du projet de bail; je demanderai au Conseil s'd entend discuter 
aujourd'hui ou s'il préfère renvoyer le bail à l'examen de la Section 
des finances. 

On vient de le dire, l'immeuble est en très-mauvais état, le pre-
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neur a beaucoup de réparations à faire, et i l est indispensable, selon 
moi, que le Conseil statue dans le plus bref délai possible. 

M . VANDERGETEN. Avant la signature du bail, ne dressera-t-on 
pas un état des lieux ? 

M . LE BOURGMESTRE. Cet état des lieux sera dressé dès que les 
travaux prévus seront exécutés; il y a à faire un rond-point, un 
remblai, le gaz à placer, etc., etc. 

M . VANDERGETEN. Le preneur s'engage, je pense, à exécuter tous 
ces travaux et à remettre, le cas échéant, la propriété dans son état 
primitif. 

M . LE BOURGMESTRE. Oui. 
M . VANDERGETEN. Le bail dit encore que le preneur ne peut 

exercer d'autre industrie que celle de restaurateur, limonadier. 
Entend-on lui interdire de donner des bals dans son établissement? 

M . LE BOURGMESTRE. Bien au contraire, c'est pour y donner des 
fêtes et des bals que nous louons l'établissement. 

M . VANDERGETEN. Ne pensez-vous, pas que, d'après la lettre du 
bail, on pourrait, si on le voulait, empêcher le locataire d'organiser 
des bals? 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN. Pardon, cela est prévu dans le bail. 
M . GELLENS. Le Collège n'a-t-il reçu aucune autre proposition 

pour la location de cette propriété ? 
M . LE BOURGMESTRE. Non, aucune. 
M . VANDERGETEN. Le Collège prévoit-il qu'il n'aura pas besoin de 

cette propriété avant neuf ans? 
M . LE BOURGMESTRE. NOUS n'en aurons pas besoin, parce que nous 

avons pris le terrain nécessaire à l'ouverture des rues nouvelles. 
Nous aurions peut-être pu trouver à louer cette propriété à des 

conditions plus avantageuses pour la Commune, mais i l faut tenir 
compte de ce que toutes les réparations sont à la charge du locataire 
et qu'il est aussi de l'intérêt des habitants de voir le Tivoli rendu à 
son ancienne destination, parce qu'il attirait beaucoup de monde à 
Laeken. 

M . VANDERGETEN. Je trouve que les conditions de la location sont 
assez rigoureuses pour ne rien exiger de plus du locataire. 

M . LE BOURGMESTRE. Je demande donc au Conseil de nous autori
ser à louer l'immeuble aux conditions que nous avons fait connaître. 

Nous avons un preneur sérieux qui est à même de rendre à l'éta
blissement son ancienne vogue. 

— Adopté à l 'unanimité. 



— 61 — 

M . LE BOURGMESTRE. Messieurs, je crois devoir entretenir d'ur
gence le Conseil d'une prise d'eau par la Commune au canal de 
Willebroeck. Cette prise d'eau a éié faite autrefois sans entrave par 
nos prédécesseurs pour l'arrosement des voies publiques et notam
ment de l'avenue de la Reine. Mais aujourd'hui la ville de Bruxelles, 
à qui l'Etat a délégué ses droits de police pour l'exploitation du canal 
de Willebroeck, veut soumettre cette prise d'eau à autorisation 
préalable aux conditions suivantes : 

I o L'autorisation sera révocable à tout instant; 
2° La demande devra être renouvelée chaque année; 
5° Payement d'un droit annuel de 25 francs pour occupation du 

terrain et pour la prise d'eau. 
— M . le Bourgmestre donne lecture de la correspondance échan

gée avec la ville de Bruxelles à propos de la question dont i l s'agit. 
M . LE BOURGMESTRE. Les prétentions de la Ville n'ont rien d'éton

nant pour qui connaît les petites vexations qu'elle semble s'ingénier à 
faire subir aux diverses communes riveraines ducanal de Willebroeck. 

Quoiqu'il en soit; nous n'avons pas cru pouvoir souscrire aux exi
gences précitées, d'abord parce qu'il nous est impossible de faire 
des frais de déplacement pour une pompe qui ne resterait proba
blement pas à la même place pendant, un an, ensuite parce qu'il 
nous répugne de payer, quelque modique que soit la somme, l'eau 
qui appartient à tout le monde. 

Car veuillez remarquer, Messieurs, que c'est l'eau de la Senne, 
autrefois navigable, qui sert en partie à alimenter le canal. Les 
riverains retiraient jadis quelques avantages de la Senne, en com
pensation des charges qui leur incombaient (frais de curage, etc.). 

Aujourd'hui la Senne se trouve à peu près à sec ; tous les avan
tages ont disparu pour les riverains, mais les charges subsistent 
toujours, et elles ont même été augmentées en raison de la diminu
tion de la profondeur des eaux. 

Nous n'avons de la Senne et de la Petite-Senne que désagréments 
et inconvénients. Pendant une partie de l'année, l'eau est trop abon
dante et cause des inondations ; pendant une autre partie, elle est in
suffisante, et les frais de curage sont considérables pour les riverains. 

Aussi sont-ee ces considérations, jointes à d'autres d'un ordre tout 
à fait économique, qui ont engagé votre Collège à demander, sous la 
date du 10 février 1875, à M. le Ministre des Travaux public le 
radiai dudii canal de Willebroeck par l'Etat (1). 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d 'énumérer une à une les 

(1) Voir le Bulletin de 1875, page 19. 
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nombreuses raisons sur lesquelles s'étayait notre pétition, ni d'indi
quer par le menu les griefs nouveaux qui pourraient y être utilement 
ajoutés. Il suffira de dire que l'arrêt de la Cour de cassation du 
29 juin 1876 crée à la commune de Laeken une situation des plus 
bizarres. 

La Cour suprême décide que les canaux et leurs dépendances 
sont soumis au régime de la grande voirie. 

Conformément à la décision de la Cour, nous adressons à la Dépu-
tation permanente, pour approbation, les arrêtés du Collège éche-
vinal statuant sur des demandes de bâtir. 

La Députation nous renvoie les pièces avec observation qu'elle n'a 
pas à intervenir, la rue du Chemin-de-Halage appartenant à la 
voirie urbaine en vertu de l'arrêté royal qui en a décrété l'ouverture. 

De son côté, M. l'Ingénieur en chef, directeur des ponts et chaus
sées, refuse de donner son avis sur les demandes de bâtir dans la 
rue du Chemin-de-Halage, parce que le canal, dit-il, est administré 
par la ville de Bruxelles. 

Nous nous adressons au Ministre des Travaux publics pour savoir 
ce que nous devons faire pour sortir de cette situation hybride. 

Ce Ministère a dans ses attributions les affaires de la grande 
voirie, dont la direction appartient à l'Etat. 

Nous restons toujours, dans l'attente d'une réponse, livrés au bon 
plaisir de la ville de Bruxelles, qui procède sur le territoire de 
Laeken à des actes d'autorité qui portent une grave atteinte aux 
libertés communales. 

Tous ces inconvénients disparaîtraient en une fois si l'Etat se 
décidait à reprendre définitivement le canal de Willebroeck. 

En conséquence, je propose au Conseil de décider qu'il y a lieu 
de renouveler la demande de rachat et de prier M. le Ministre des 
Travaux publics de vouloir bien nous faire part de ses intentions. 

D'ici là le Conseil ajournerait sa décision en ce qui concerne la 
prise d'eau ou le déplacement de la pompe. 

M . G E L L E N S . La question que vient, de soulever M . le Bourgmestre 
est très-importante, non pas au point de vue de l'emplacement de 
la pompe que la Ville ne veut pas laisser établir sur le bord du canal, 
mais en raison de toutes les conséquences qui découlent de diverses 
prétentions que la ville de Bruxelles revendique sur le canal. 

Cette question est trop importante pour que nous puissions 
prendre une décision au pied levé. 

Je demande que l'affaire soit renvoyée aux Sections pour être 
examinée. 
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M. LE BOURGMESTRE. A quelle Section désirez-vous que ce renvoi 
soil fait? 

M. G E L L E N S . A U X Sections du contentieux et des finances. 
— Ce renvoi est ordonné. 

M . LE BOURGMESTRE. Plusieurs conseillers ont annoncé des inter
pellations pour ce soir. 

M. Gellens, profitant du renvoi d'une pièce à la Maison commu
nale, nous a fait savoir qu'il continuerait son interpellation relative 
à l'instruction publique. 

Je ferai remarquer à M. Gellens que lorsqu'une interpellation a 
été faite et qu'on y a répondu, la question est vidée et qu'on ne peut 
la reprendre à une séance suivante; sans cela on n'en finirait pas. 

Je demande où nous irions s'il était permis à tous les con
seillers de reproduire continuellement les interpellations auxquelles 
i l a été satisfait. 

M . Gellens a fait, dans la dernière séance, plusieurs interpella
tions concernant l'instruction publique; nous y avons répondu; par 
conséquent, je ne puis plus lui permettre de revenir sur une discus
sion épuisée. 

Je désire aussi qu'à l'avenir les membres indiquent l'objet sur 
lequel portera leur interpellation. 

M. GELLENS. Il est vrai que mon interpellation a été développée 
au cours de notre dernière séance, mais on n'y a répondu que d'une 
manière imparfaite. 

M . LE BOURGMESTRE. Il fallait en faire l'observation alors, et non 
pas aujourd'hui. 

M . GELLENS. La séance publique a été suivie d'un comité secret 
où la question a été reprise. 

M . LE BOURGMESTRE. Et vous vous êtes déclaré satisfait. 
M . GELLENS. Je me suis déclaré satisfait des explications qui ont 

été données, mais j'aurais voulu que le Collège fit paraître une 
rétractation dans le journal l'Union libérale, qui a lancé des accusa
tions contre certains membres du corps enseignant. 

M . LE BOURGMESTRE. On a répondu que nous ne faisions pas cela. 
Il n'est pas d'usage que les administrations communales répondent 
aux journaux, elles s'expliquent en séance publique du Conseil. 

Lorsqu'un ministre est attaqué dans un journal, le voyez-vous 
jamais répondre ou envoyer une rétractation ? 

Je ne pense pas qu'il soit possible de revenir aujourd'hui sur un 
incident qui a été vidé il y a quinze jours. Si je permettais cela, nos 
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et je ne pense pas que cela soit dans les vœux des conseillers. 

M . VANDERGETEIS. Sans vouloir revenir sur l'incident de la séance 
précédente , je tiens à faire observer qu'après les explications 
données par M . Bourgmestre, le Conseil s'est déclaré satisfait. 

M . le Président a même interpellé M . Torsin pour lui demander 
s'il était vrai qu'il fût au courant des bruits malveillants qui avaient 
couru sur certains membres du corps enseignant; M . Torsin, dont 
je regrette l'absence, a répondu qu'il ne connaissait que ce qu'il 
avait lu dans les journaux. 

M LE BOURGMESTRE. NOUS allons encore entrer dans le débat. 
M . VANDERGETEN. Cette déclaration n'a-t-elle pas été faite? 
M . LE BOURGMESTRE. Elle a été faite en comité secret, et il n'appar

tient pas au Conseil de reproduire en séance publique ce qui a été 
dit en Comité secret. 

M . VANDERGETEN. Il a été décidé que M . Torsin aurait rappelé sa 
déclaration en séance publique. 

M . LE BOURGMESTRE. M . Torsin n'est pas ici . 
M . VANDERGETEN. Il devrait y être. 
M . LE BOURGMESTRE. Il s'est fait excuser, i l est donc parfaitement 

en règle. 
M . VANDERGETEN. Je parle de cette affaire pour que M . Torsin 

fasse sa déclaration dans la prochaine séance. 
M . LE BOURGMESTRE. Si M . Torsin était ici , i l ferait telle déclara

tion qu'il voudrait. 
M . VANDERGETEN. Je demanderai dans une prochaine séance qu'on 

mette ma proposition aux voix : i l y va en définitive de la réputation 
du corps enseignant. 

M . LE BOURGMESTRE. M . Torsin, s'il était ic i , ferait telle déclara
tion qu'il jugerait convenable, mais nous ne pouvons pas l'y con
traindre. 

Pour le surplus, je ne puis pas laisser continuer cet incident. 
M . GELLENS. Je demande à dire un mot. 
M . LE BOURGMESTRE. VOUS avez déjà parlé deux ou trois fois sur 

le même objet, le règlement s'oppose à ce que je vous accorde 
encore la parole. Nous n'en finirons pas. 

M . G E L L E N S . On ne peut donc pas éclairer le Conseil ? 
M . LE BOURGMESTRE. Il est éclairé. 
M . G E L L E N S . Le public ne sait pas ce qui s'est passé en comité 

secret. 



M . LE BOURGMESTRE. LOS conseillers le savent. 
M . GLIBERT. J'aurais voulu que M. Torsin fût présent à la séance, 

je me serais chargé de lui rafraîchir la mémoire. 
M . LE BOURGMESTRE. Je déclare cet incident clos. 
M . G E L L E N S . Je demande qu'on mette aux voix. 
M . LE BOURGMESTRE. J'ai la police de l'assemblée, et je suis juge 

de savoir si je dois vous accorder la parole ou non. 
Si je devais consulter le Conseil sur tout ce que j 'ai à faire, je 

serais hésitant sur toutes les paroles que j'ai à prononcer. 
Je ne puis pas vous permettre de continuer une interpellation qui 

a été vidée dans la dernière séance. 
M . G E L L E N S . Je proteste contre cette décision. 
— L'incident est clos. 

M . LE BOURGMESTRE La parole est à M . Vandergeten qui a 
annoncé les interpellations suivantes : 

1° Est-il vrai que le Gouvernement ait l'intention de s'opposer à la créa
tion de la rue projetée derrière la nouvelle église et destinée à mettre en 
communication le quartier de la rue Champ-de-l'Eglise avec la drève Sainte-
Anne? • 

Que compte faire le Collège en cette circonstance? 
2° Le parvis Notre-Dame est-il destiné à rester longtemps dans l'état 

actuel? 
3° Pourquoi les instituteurs communaux u'habitent-ils pas tous le local 

qui leur est destiné, ou tout au moins pourquoi n'habitent-ils pas la Commune 
et à proximité de l'école qu'ils dirigent? 

M . VANDERGETEN. Je n'aurai que quelques mots à ajouter à la 
lecture qui vient d'être faite. 

J'ai appris que le Gouvernement, intervenant peut-être là où i l ne 
devrait pas le faire, avait l'intention de s'opposer à la création de la 
route projetée entre la rue du Champ-de-l'Eglise et la drève Sainte-
Anne. Ce serait une faute des plus graves qu'on ne saurait justifier 
sous aucun rapport. Cette espèce de suppression ne serait d'aucune 
utilité; elle nous enlèverait une facilité de communication et nous 
obligerait à faire le tour devant l'église ou de passer derrière le 
cimetière. 

Je demande au Collège qu'il instruise le Conseil des intentions du 
Gouvernement, et s'il n'a reçu aucune communication à ce sujet, de 
tenir la main à ce que le projet signalé ne se réalise pas. 

L'église elle-même ne devrait pas toucher au cimetière, le monu-
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ment gagnerait plutôt s'il pouvait être isolé et si l'on pouvait circuler 
autour au moyen d'une large route. 

En second lieu, je demanderai pourquoi le parvis reste dans l'état 
lamentable où i l se trouve depuis des années? Il entre dans les 
vœux de tous les habitants de voir paver le parvis. 

On a parlé d ; y faire un square; mais cela est inutile, parce qu'à 
Laeken on voit de la verdure à peu près partout. D'un autre côté, 
on nous enlèverait la seule place publique que nous ayons et qui 
peut servir à donner un festival, un concert, un bal champê t re , etc. 
Si l'on supprime cette place, on ne pourra plus y établir des baraques 
foraines, i l n'y aura plus de kermesse, et vous savez que celle de 
Laeken est une des premières et des plus suivies de l 'année. 

E n r é sumé , i l est urgent que le parvis soit pavé et qu'on veille à 
ce qu'on n'y établisse pas de square. 

L a troisième partie de mon interpellation concerne l'occupation 
des locaux dest inés aux instituteurs. 

Il est à ma connaissance qu'i l y dans la Commune deux institu
teurs en chef qui n'habitent pas le local qui leur est des t iné , qui ne 
demeurent pas m ê m e à proximité de l'école qu'ils dirigent, attendu 
qu'ils ne restent pas dans la Commune. Cela présente des inconvé
nients et est d'ailleurs contraire à la lo i . 

J 'ai sous les yeux le Progrès, journal publ ié par la Société cen
trale des instituteurs, et j ' y lis ceci à la page 36 du n° o de 1879 : 

On nous demande si un instituteur communal doit habiter la commune où 
i l exerce ses fonctions. M Stasse, dans ses commentaires de la loi sur l'en
seignement primaire, dit : L'instituteur communal est tenu d'habiter la com
mune où son école est établie, sauf la dispense qui peut lui être accordée à cet 
effet. I l y a obligation pour l'instituteur d'habiter le logement mis à sa dispo
sition par la commune, sauf dans le seid cas où cet immeuble se trouverait 
insuffisant ou délabré. (Annuaire de l'enseignement primaire, année 1878, 
P- 56.) 

M . L E BouR-GMESTRE. C'est la loi de 1842, mais vous savez qu'on 
est sur le point de la reviser. 

M . VANDERGETEN. D 'ap rès la loi donc, l'instituteur est obligé 
d'habiter le local qui lui est des t iné , et des raisons pédagogiques 
l'exigent aussi. Si un instituteur, au lieu d'habiter l 'école, ou tout au 
moins à proximi té de celle-ci , demeure dans une autre commune, 
comment voulez-vous qu'i l soit en rapport avec les pères de familles, 
qui doivent ê t re à m ê m e de le rencontrer et de pouvoir lui deman
der comment marchent leurs enfants, si leur conduite est bonne, 
leurs p rogrès satisfaisants, etc. 

Comment voulez-vous que l 'ouvrier, qui travaille du matin au 
soir, puisse allez trouver l'instituteur s'il n'habite pas la Commune? 



— 67 — 

II est inutile de chercher à le voir le dimanche, car ordinairement il 
ne viendra pas à l'école. 

Je désire donc que le Collège tienne la main à ce que les insti
tuteurs habitent les locaux qui leur sont destinés ou tout au moins à 
ce qu'ils habitent à proximité de l'école. 

M . LE BOURGMESTRE. En réponse à la première partie de l'inter
pellation de M . Vandergeten, je dirai que la Commune ne connaît 
pas les projets du Gouvernement quant au détournement du petit 
chemin dont il s'agit 

Pour ma part, je verrais volontiers supprimer ce chemin, qui n'est 
pas du tout praticable : il est trop étroit, non éclairé, non pavé et se 
trouve absolument dans des mauvaises conditions. Il est impossible 
de passer par là le soir; aussi ce petit chemin ne rend-t-il pas de 
services sérieux. 

D'après un plan récemment adopté par le Conseil communal, la 
rue du Champ-de-l'Eglise doit déboucher au parvis Notre-Dame, 
à la hauteur de l'escalier monumental. Cette rue sera symétrique à 
l'entrée de la rue des Palais, de sorte qu'il n'y aura qu'un détour 
insignifiant à taire , d'autant plus que les maisons de la place 
Léopold vont disparaître entièrement. 

Je ne puis guère en dire davantage sur ce sujet, attendu que 
jusqu'à présent je ne connais pas le plan dont M . Vandergeten vient 
de parler. 

Je dois cependant ajouter que, loin d'avoir à nous plaindre du 
Gouvernement, nous ne pouvons que le remercier de tout ce qu'il a 
fait pour notre Commune. L'avenue du Pare-ftoyal, le Parc public, 
le parvis Notre-Dame, sont autant de voies monumentales que nous 
lui devons. 

Je sais que certains projets sont encore à l'étude et qu'on trans
formera l'avenue de la Reine; que cette avenue et celle du Parc 
public seront parfaitement éclairées, au moyen de magnifiques can
délabres, je crois. 

Nous ne pouvons donc que remercier le Gouvernement de ce 
qu'il a fait, de ce qu'il fera encore, et je crois qu'il serait convenable 
d'attendre que son projet soit présenté avant de le critiquer. 

M . VANDERGETEN. Je ne formule de critique que pour le cas où 
le Gouvernement nous enlèverait une communication qui est d'une 
facilité incontestable. 

M . LE BOURGMESTRE. Attendons avant de réclamer. 
M . VANDERGETEN. Si le Gouvernement est disposé à faire de si 

grands travaux pour la Commune, pourquoi ne consentirait-il pas à 
établir un pavage de quelques mètres carrés au parvis Notre-Dame? 
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M. LE BOURGMESTRE. Le Département des Travaux publics s'est 

toujours montré très-bienveillant pour le Collège; chaque fois que 
nous avons demandé l'exécution de l'un ou l'autre travail, nous 
l'avons presque toujours obtenu. 

Quant au parvis Notre-Dame, je le répète, attendons que le projet 
soit publiquement connu avant de rien critiquer. 

On a parlé notamment de la construction d'un square, mais nous 
ne savons encore rien de positif à ce sujet. 

M. VANDERGETEN. Ne pourrait-on demander au Gouvernement 
d'achever le parvis? 

M. LE BOURGMESTRE. NOUS ne manquons jamais l'occasion, et 
jusqu'à présent nous n'avons pas à nous plaindre de l'accueil fait à 
nos démarches. 

L'ancien Ministère ne voulait pas prolonger l'avenue du Parc-
Royal, raccorder la nouvelle route et le Parc public à l'avenue de 
la Reine; l'honorable M. Sainctelette, ministre des Travaux publics, 
après un bienveillant examen, a reconnu que ces travaux étaient 
indispensables, et il a donné des ordres pour qu'ils soient exécutés 
à bref délai. 

Maintenant, M. Vandergeten demande pourquoi les instituteurs 
n'occupent pas tous les locaux qui leur sont destinés. 

Vous savez, Messieurs, que le Conseil a décidé en principe qu'il 
n'y avait plus lieu de construire des habitations spéciales pour les 
instituteurs. On comprend que la loi ait ordonné cette obligation 
de réserver une habitation pour l'instituteur quand i l s'agit de com
munes rurales, où il n'y a généralement pas de maisons convenables ; 
mais ce n'est nullement le cas pour Laeken, où l'instituteur peut 
sans difficulté aucune trouver à se loger dans de très-bonnes con
ditions. 

A l'école n° 1 il n'y a qu'une maison d'habitation et elle est réservée 
à l'institutrice, qui occupe aujourd'hui un bâtiment que nous ne 
pouvons lui faire quitter qu'à l'expiration du bail, à moins de l'in
demniser. Quant aux écoles n o s 2 et 4, elles ne possèdent pas de 
logements pour les instituteurs. 

Oui, nous avons deux instituteurs qui n'habitent pas la Commune, 
mais je ne vois pas bien le mal qu'il y a à leur laisser cette latitude. 

Il faut, en définitive, leur donner le plus de liberté possible. Ce qui 
nous préoccupe avant tout, c'est de savoir s'ils se trouvent à leur 
poste aux heures réglementaires. 

Nous discutons aujourd'hui l'application de la loi de 184-2, tandis 
qu'on la revisera sous peu. Attendons et voyons si la nouvelle loi 
obligera encore les instituteurs à habiter la commune où ils exercent. 

Quoiqu'il en soit, je le répète, je ne vois pas bien l'intérêt de 
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cette obligation. Je comprends qu'il n'est pas possible de permettre 
à l'instituteur d'habiter à plusieurs lieues de son école, mais du 
moment qu'il remplit tous ses devoirs, qu'il se rend à son école 
avant les heures de classe, qu'il ne quitte pas trop tôt, i l n'est pas 
nécessaire de l'obliger à demeurer dans la commune, surtout si cela 
est contraire à ses convenances. 

M . VANDERGETEN. Je me déclare satisfait quant aux deux pre
miers points de mon interpellation, à la condition que le Collège 
avertisse à temps le Conseil des projets du Gouvernement, afin que 
nous puissions, le cas échéant, prendre une décision. 

En ce qui concerne le troisième point, je ne suis pas d'accord 
avec M. le Bourgmestre. 

L'école n° 2 n'a pas de logement d'instituteur, dit-il ; c'est là une 
erreur. 

M. LE BOURGMESTRE. Mais non, c'est bien ainsi. 
M . VANDERGETEN. Et où M . Blontrock a-t-il habité dans le 

temps? 
M. LE BOURGMESTRE. Le bâtiment qu'il occupait a été transformé 

en jardin d'enfants. 
M . VANDERGETEN. C'est du nouveau alors? 
M . LE BOURGMESTRE. Depuis l'année dernière. 
M . VANDERGETEN. Aujourd'hui l'instituteur n'habite plus même 

Laeken, il demeure à Bruxelles. 
M . LE BOURGMESTRE. Il demeure en famille. 
M . VANDERGETEN. Je ne puis admettre qu'un fonctionnaire qui 

doit exercer ici habite ailleurs, surtout lorsqu'il s'agit d'un institu
teur, qui doit être en relations constantes avec les parents et les 
élèves. 

Un instituteur doit aussi être attentif à ce qui se passe en dehors 
de l'école; il faut qu'il soit à même d'observer les enfants dans les 
rues, de voir s'ils se conduisent bien, s'ils ne se querellent pas, et 
pour cela i l faut qu'il habite la commune. 

La loi est d'ailleurs formelle à cet. égard jusqu'à présent, et je 
demande que le Collège la fasse observer. 

Les instituteurs auxquels je fais allusion sont mariés et il me 
semble qu'ils ne peuveut être mieux en famille qu'avec leur 
femme. 

M. LE BOURGMESTRE. N'entrons pas dans les convenances de 
famille. 

M. VANDERGETEN. J'entre dans les convenances de l'instruction 
et je dis que pour que l'instituteur puisse se trouver en relations 
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constantes avec ses élèves et leurs parents, il doit habiter la com
mune où il exerce. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Le contraire ne l 'empêche pas d'être en 
relation avec les élèves et les parents, pourvu qu'il reste assez long
temps à l'école. Les parents sont d'ailleurs informés de la manière 
dont leurs enfants travaillent et se conduisent, attendu qu'on leur 
adresse chaque semaine un bulletin qu'ils doivent viser et qui est 
remis ensuite à l'instituteur. 

M . V A N D E R G E T E N . Je reviendrai à la charge lorsque l'occasion 
s'en présentera . 

M . L E BOURGMESTRE. Attendez que la loi soit modifiée. 

M . V A N D E R G E T E N . Soit, le terme n'en sera pas très-éloigné. 
— L'incident est clos. 

M . G L I B E R T . Pour quels motifs une somme de fr. 14,596-20 due 
à la Société anonyme pour l'exploitation des carr ières depuis 1877 
n'est-elle pas liquidée ? 

M . L ' E C H E V I N F R A N S M A N . Pour répondre à M . Glibert, je suis 
obligé de remonter à une époque assez reculée, c 'est-à-dire au mo
ment de la création de la rue de l'AUée-Verte. 

En 1861, lorsqu'il s'est agi d'établir les voies et moyens pour 
l'ouverture de celte rue, pour laquelle le Gouvernement s'est imposé 
de grands sacrifices, on s'est adressé à la ville de Bruxelles. 

Dans une lettre adressée par elle à notre Commune, sous la date 
du 24- avril 1861, cette administration nous a fait connaî t re qu'elle 
était disposée à intervenir dans la dépense pour une somme de 
20,000 francs, qu'elle céderai t gratuitement tout le terrain néces
saire à l'ouverture de la rue, à la condition que toute demande de 
bâtisse serait soumise à son approbation. 

L a rue a cont inué à se créer t rès-lentement au moyen de diffé
rents subsides alloués par les Ministères des Travaux publics et de 
l ' Intér ieur . Le Dépar tement des Travaux publics est intervenu pour 
45,000 francs et celui de l ' Intér ieur pour 50,000 francs. 

E n 1872, lors de l 'avènement de l 'Administration communale 
actuelle, il restait encore pour 104,000 francs de travaux à effectuer, 
et i l ne restait à toucher que 15,000 francs sur le subside des 
Travaux publics, 20,000 francs de la ville de i ruxe l les , 5,000 francs 
volés par la commune de Laeken, 1.500 francs de la part de 
Molenbeek et enfin 15,000 francs provenant d'un procès . 

Moyennant le subside de 50.000 francs mis à notre disposition 
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et payable en cinq annuités, l'Administration s'est engagée à 
exécuter tous les travaux de la rue de l'Allée-Verte. 

La Commune a touché deux annuités de 10,000 francs de ce 
dernier subside, la troisième va être payée incessamment, mais elle 
a déjà sa destination. Le crédit de 20,000 francs que la ville de 
Bruxelles avait mis à notre disposition avait son affectation, i l 
devait servir à désintéresser M. Delloye-Tiberghien , porteur d'une 
créance cédée par la Société anonyme des pavés. 

Aujourd'hui la ville de Bruxelles nous oppose un déclinatoire après 
nous avoir laissé dans cette supposition très-justifiée que nous aurions 
touché les 20,000 francs en question, attendu qu'elle avait toujours 
continué à approuver les autorisations de bâtir qui lui étaient 
soumises. 

Ce n'est que dans ces derniers temps, lorsqu'il s'est agi de solder 
le subside, qu'elle nous a opposé une fin de non-recevoir, disant que 
les terrains n'avaient pas été acquis endéans l'année, et que si elle 
avait néanmoins approuvé les demandes de bâtir, elle n'était plus 
intentionnée de continuer à exercer ce contrôle. 

Tout naturellement, cette manière d'agir de la ville de Bruxelles 
a mis un peu de désarroi dans l'équilibre des voies et moyens 
destinés à payer la dépense. Si nous avions touché le subside de 
20,000 francs qui nous était promis, la créance de M . Delloye-
Tiberghien serait soldée à l'heure qu'il est. 

Maintenant, nous nous sommes adressés au Gouvernement pour 
lui exposer la position dans laquelle nous place la ville de Bruxelles 
et pour lui demander de vouloir bien intervenir. 

Si notre demande est agréée, la créance de M . Delloye-Tiberghien 
sera payée au moyen du nouveau subside ; en cas contraire, nous 
serons obligés d'imputer la somme nécessaire sur les ressources 
disponibles de l'exercice en cours. 

M . GLIBERT. La somme porte intérêt à 6 p. c. 
M. LE BOURGMESTRE. Pardon, elle ne porte pas intérêt. 
M. GLIBERT. C'est une question, 
M. L E BOURGMESTRE. C'est une question qui est toute résolue; 

nous n'avons pas reçu de mise en demeure, par conséquent je puis 
vous rassurer entièrement. 

Comme on vient de vous le dire, ce n'est pas l'Administration 
communale de Laeken qui est cause de ce qui arrive, mais bien la 
ville de Bruxelles, qui nous a laissé supposer que nous allions recevoir 
d'elle 20,000 francs, tandis qu'aujourd'ui elle nous dit : « Non, 
toutes les conditions n'ont pas été remplies, je ne dois rien. » 

Comme le Gouvernement nous avait informé que nous recevrions 
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un subside de la Ville, nous nous sommes adressés au Ministre pour 
lui demander qu'il nous accorde, lui, le subside que nous n'obtenons 
pas de la Ville. 

Dès que nous l'aurons obtenu, nous nous empresserons de payer 
M. Delloye-Tiberghien. Mais quant aux intérêts de la somme due ils 
ne sont pas exigibles. 

M. VANDERGETEN. Pour que le Gouvernement nous donnât avis de 
l'allocation des 2 0 , 0 0 0 francs que nous avions à recevoir de la Ville, 
il fallait que celle-ci eût voté ce subside. 

M. LE BOURGMESTRE. Elle l'a voté. 
M . VANDERGETEN. Alors la Ville ne peut-elle pas être contrainte, 

par les voies légales, à nous payer? 
M. LE BOURGMESTRE. Non, parce que la Ville a dit dans sa délibé

ration, que nous ne connaissions pas, qu'elle donnait 2 0 , 0 0 0 francs 
à la condition que tous les terrains fussent acquis dans le délai d'un 
an. Or vous savez tous que M. Charles Herry gérait particulière
ment les affaires de la rue de l'Allée-Verte, et que lorsque nous 
sommes arrivés à la Maison communale, en 1 8 7 2 , la moitié de cette 
voie n'était pas même achevée. 

M . le Ministre de l'Intérieur avait approuvé le compte présenté 
par M . Herry, mais l'Administration actuelle a refusé de remplir 
la même formalité, parce qu'elle s'est dit avec raison que si la 
Commune n'était pas intervenue dans la dépense, elle n'avait pas à 
approuver le compte. 

Comme M. Herry prétendait avoir été le mandataire de M. le 
Ministre des Travaux publics pour l'exécution de la rue, nous avons 
dit à M. le Ministre : Veuillez achever.... 

Nous avons discuté pendant trois ou quatre ans, et M. le Ministre 
a fini par mettre à notre disposition un subside de 5 0 , 0 0 0 francs. 

M . V A N D E R G E T E N . La Commune peut-elle être contrainte à payer 
la créance dont on a parlé? 

M . LE BOURGMESTRE. Oui, évidemment. 
M. VANDERGETEN. Et si le Gouvernement refuse un nouveau 

subside? 
M . LE BOURGMESTRE. Alors c'est la Commune qui paiera. 
M . V A N D E R G E T E N . C'est encore un héritage de M. Herry. Ne 

pourrions-nous pas l'appeler en garantie? 
M . LE BOURGMESTRE. Non. 

M. L ' E C H E V I N FRANSMAN. La Ville avait subordonné l'octroi de son 
subside à la condition que tous les terrains fussent acquis endéans 
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Tannée, mais elle ne nous a jamais fail connaître positivement cette 
condition. 

M. VANDERGETEN. Si le Gouvernement nous a donné l'assurance 
que nous toucherions 20,000 francs de la Ville, le Gouvernement est 
responsable. 

M . LE BOURGMESTRE. C'est pour cela que nous nous sommes 
adressés à M. le Ministre. 

Maintenant il me semble que les interpellations de ce genre ne 
prosentent pas un bien grand intérêt, attendu qu'il s'agit plutôt 
d'une demande de renseignements. 

M . Glibert aurait parfaitement pu s'adresser directement au 
Collège, qui lui aurait fourni toutes les indications désirables. 

M. GLIBERT. J'étais chargé de faire publiquement cette interpel
lation. 

M. LE BOURGMESTRE. Vous^enïerez ce quevous voudrez, c'est un 
simple conseil que je vous donne. 

— La séance est levée à onze heures et demie. 
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M. LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 4 février courant. 

M. VANDERGETEN. Je n'ai pas bien compris le passage du procès-
verbal concernant la rectification que j'ai demandée lors de la der
nière séance. 

M. LE BOURGMESTRE. Voici ce que dit le procès-verbal : 
« Il est donné lecture du procès-verbal de la séance du 14 janvier 

» dernier ; la rédaction en est approuvée, après indication sur la 
» minute des sections de la Commune où les écoles proposées par 
» M. Vandergeten devraient, selon Jui, être établies. » 

C'est-à-dire que nous avons indiqué sur la minute du procès-
verbal de l'avant-dernière séance les emplacements désignés. 

M. VANDERGETEN. Mais il n'est pas question, n'est-ce pas, du 
retrait de ma proposition? 

M. LE BOURGMESTRE. Pas du tout. La modification prérappelée a 
été faite au procès-verbal, après quoi celui-ci a été adopté. 

— Le procès-verbal est approuvé. 

Communication. 
M. LE BOURGMESTRE. Messieurs, j'ai l'honneur de vous commu

niquer la démission de M. F. Sterckx, inspecteur des travaux de 
la Commune. 

Le Collège fera tout à l'heure une proposition pour le remplace
ment de ce fonctionnaire. Après la séance publique, je demanderai 
au Conseil de vouloir se réunir en comité secret pour procéder à la 
nomination du nouveau titulaire. 

Mais comme cette affaire n'est pas portée à l'ordre du jour, je 
proposerai au Conseil de déclarer l'urgence. 

M. VANDERGETEN. Depuis quand M. Sterckx a-t-il donné sa 
démission ? 

M. LE BOURGMESTRE. Elle date d'aujourd'hui. 
M. VANDERGETEN. Et déjà vous proposez de remplacer le démis

sionnaire ? 
M. LE BOURGMESTRE. Oui, j'en indiquerai les motifs en comité 

secret. C'est là une question de personne. 
M. VANDERGETEN. Je réserverai mes observations pour le comité 

secret. 
M. LE BOURGMESTRE. C'est tout ce que je demande. 



- 77 — 

M. VANDERGETEN. Mais je dois dire que c'est précisément contre 
la proposition qui consiste à procéder dès aujourd'hui à cette nomi
nation que je voudrais protester. 

M. LE BOURGMESTRE. Vous serez toujours libre de faire, en comité 
secret, telle proposition que vous voudrez, et le Conseil pourra 
prendre la décision qu'il jugera convenable. Insistez-vous ? 

M. VANDERGETEN. Non, s'il est bien entendu que je ne me suis 
pas prononcé pour la nomination immédiate. 

M. LE BOURGMESTRE. Je propose au Conseil de discuter la ques
tion en comité secret, c'est-à-dire de procéder à la nomination du 
nouveau titulaire. 
. Il y a une modification à apporter au règlement des bureaux ; 
c'est pourquoi je demande à entretenir le Conseil de cette affaire 
en comité secret. 

Je propose de voter l'urgence. 
— La démission de M. Sterckx est acceptée et le Conseil décide 

qu'il sera pourvu à son remplacement en comité secret. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1er Objet. — Voies publiques. — Rue Marie-Christine (prolonge
ment). — Ouverture. — Vente à charge de démolition de 
l'ancienne maison Mahillon. 

M. LE BOURGMESTRE. En suite de la convention passée avec la 
Compagnie immobilière de Belgique, celle-ci a mis en adjudication, 
avec obligation de la démolir, la maison de campagne sise rue du 
Champ-de-l'Eglise, n° 66, et ayant appartenu à M. Mahillon. 

La Compagnie immobilière propose d'adjuger au plus haut sou
missionnaire, M. Van Halewyck, rue des Pierres, 54, à Bruxelles, 
qui offre fr. 3,087-50. 

Les autres soumissionnaires étaient : 
1° Vandersanden, pour . . . fr. 3,010 » 
2° Vanderzypen, id 2,860 » 
3° Moulaert et CIC, id 2,755 » 
4° Jacquemyns, id 2,460 » 
5° Bennekens, id 2,450 50 

— Adopté à l'unanimité. 
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2 e Objet. — Voies publiques. — Avenue Tour-et-Taxis et rues 
Ribaucourt et Marie-Christine prolongées (quartier du Tivoli). 
— Remblais, égouts et murs de clôture.— Plans, devis et cahier 
des charges. 

M . L E BOURGMESTRE. Messieurs, nous avons à approuver les 
plans, le devis et le cahier des charges concernant les travaux de 
terrassements, d 'égouts et la construction de murs de clôture dans 
le prolongement des rues Marie-Christine et Ribaucourt et de 
l'avenue Tour-et-Taxis. 

Le Collège, en vue de gagner du temps, a transmis directement 
le dossier, pour examen, à la Section des travaux publics. Je prierai 
M . Claessens de vouloir donner lecture du rapport. 

M . C L A E S S E N S (rapporteur) : 

Laeken, le 21 février 1879. 

Messieurs, 
La Section des travaux publics, réunie le 12 février courant, a été saisie 

d'urgence de l'examen des travaux d'égout, de terrassements et de murs de 
clôture à exécuter dans les prolongements de l'avenue de Tour-et-Taxis, de 
la rue de Eibaucourt et de la rue Marie-Christine (partie comprise entre la 
rue de Wautier et l'avenue de la Reine). 

La Compagnie immobilière de Belgique nous a communiqué les plans, 
devis, cahier des charges relatifs à ces travaux. 

Le montant de son devis est de fr. 67,472-22. La Section discute cer
taines modifications qui pourraient être apportées aux plans dans les condi
tions suivantes ; 

En déplaçant un peu le tracé de l'égout aux abords de l'avenue de la Reine, 
on parviendrait à diminuer le développement de l'égout à grande section de 
20m50, d'où i l résulterait une économie de fr. 1,198-02. 

L'établissement d'un syphon pour le passage du ruisseau des anciennes 
prairies de M M . Leysen et consorts sous l'égout de la rue Marie-Christine 
est un travail dont l'utilité n'est pas reconnue, les eaux de ce ruisseau étant 
introduites en amont dans l'égout à établir sous la rue Ribaucourt. 

Les plans prévoyaient aussi la construction d'un mur de clôture à front de 
la rue Marie-Christine, le long des anciennes propriétés de Mme V e Liekens. 

La Section est d'avis de soustraire ce travail de l'adjudication. 
Elle ne peut prévoir, en effet, si les locataires de ces maisons ne préfére

raient pas un grillage plutôt qu'un mur plein, ou bien si des constructions 
ne s'érigeront pas à l'emplacement de ce mur de clôture. 

Le devis modifié dans le sens de ces propositions ne s'élève plus qu'à la 
somme de fr. 63,685-94. 
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La teneur du cahier des charges, les plan9 et devis avec le9 modifications 

qui v sont apportées sont adoptées à l'unanimité. 

— Les conclusions du rapport de la Section des travaux sont 
mises aux voix et adoptées à l'unanimité. 

La séance publique est levée à deux heures et trois quarts. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à trois heures et un quart. 

Le Conseil nomme M . Léon Sterckx premier commis à l 'Admi
nistration communale pour être attaché au bureau des travaux. 
Son traitement est fixé à 2,400 francs. 

Cette nomination est faite en remplacement de M . Félix Sterckx, 
dont la démission a été acceptée. 

Le Rapporteur, 

.T. CLAESSENS. 

Le Président, 

E. BOCKSTAEL. 

COMITÉ SECRET. 
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M . LE BOURGMESTRE. L a Commune recevrait une soulte de 
fr. 5,555-62. 

M . VANDERGETEN Le paiement se fera-t-il comptant? 

M . LE BOURGMESTRE. Cette somme sera remise à l'Immobilière 
de Belgique pour être portée à l'avoir de notre compte. 

M . VANDERGETEN. Ce terrain n'appartient-il pas à la Commune? 
M . LE BOURGMESTRE. C'est un excédant du terrain exproprié à 

M M . Verheyden et David. 
— L 'échange proposé est adopté à l 'unanimité 

12 E Objet. — Propriétés communales. — Terrains longeant les 
deux cotés latéraux de l'église de Saint-Rnch. — Action intentée 
par M. Michiels. — Jugement favorable à la Commune. — 
Autorisation au Collège de se-défendre en appel. 

M . LE BOURGMESTRE. NOUS avons à nous défendre en appel à 
propos d'un jugement qui nous a donné gain de cause dans l'affaire 
Michiels. 

Vo ic i le texte du jugement rendu par le tribunal de première 
instance. 

Nous, Léopold I I , Roi des Belges, à tous présents et à venir, faisons 
savoir : 

Le tribunal de première instance séant à Bruxelles a rendu le jugement 
suivant : 

En cause de M . Guillaume Michiels, curé de la paroisse Saint-Roch, 
domicilie à Laeken, parvis Saint-Roch, no 10, demandeur, représenté par 
M e Louis Descamps, avoué, 

Contre la commune de Laeken , représentée par son Collège des Bourg
mestre et Echevins, dont les bureaux sont en la Maison communale à Laeken, 
rue des Palais, défenderesse, représentée par Me Louis Van Hoorde, avoué 
licencié. 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : 
Aitendu que, par requête en date du 5 mai 1S76, le demandeur a sollicité 

de la commune de Laeken l'autorisation d'exhausser de deux étages un bâti
ment composé d'un rez-de-chaussée, situé rue Herry, à côté de l'église Saint-
Rocb (côté nord] ; 

Que, par résolution en date du 1 2 août 1376, le Collège des Bourgmestre 
et Echevins rejeta cette demande d'autorisation ; 

Que ce refus était basé sur ce que l'exposant avait abandonné gratuitement 
à la Commune le terrain dont s'agit, sous réserve d'en jouir moyennant cer-





N° 5. ANNEE 1879. MARDI 4 MARS. 

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

B U L L E T I N COMMUNAL. 
BUREAU D'ABONNEMENT : 

CHEZ M"" V E JULIEN BAERTSOEN, GRANDTLACE, 5, A BRUXELLES. 

P r i x d'aboimemeni : 4 franco par an. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 4 mars 1879. 

Présidence de M . E. BOCKSTAEL, bourgmestre. 

SOMMAIRE; 
Conseil communal. — Procès-verbal de la séance du 21 février. — Approbation. 
Comité secret. 

La séance est ouverte à deux heures de relevée. 
Sont présents : MM. Bockstael, bourgmestre; Fransman, échevin; 

Steyls, Van Santen, Torsin, De Bauche, Claessens, Gellens, 
Haager, Vandergeten, conseillers; Emile Hellebaut, secrétaire 
communal. 

Sont absents : MM. De Schryver, échevin; Glibert, De Keyser, 
Luycx, conseillers. 

M . LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 21 février dernier. 

— La rédaction en est approuvée. 
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Le Conseil se constitue immédiatement en comité secret. 
II se sépare à deux heures et demie. 

COMITÉ SECRET. 

En comité secret, M . le Bourgmestre fait connaître à l'assemblée 
que M. Ch. -J . Herry, conseiller communal et ancien bourgmestre, 
est décédé le 3 mars, à cinq heures de relevée. 

Puis le Conseil règle comme suit le cérémonial de l'inhumation 
de M . Ch.-J . Herry : 

1° Le Conseil assistera en corps à la cérémonie, les membres du 
Collège en costume ; 

2° Une lettre de condoléance sera adressée à la famille. 



N° 6. A N N E E 1879. MAKDI I I MARS 

n. É S I O B IV G E ET* O -V A 3C-. ES. 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L . 
B U R E A U D ' A B O N N E M E N T : 

CHEZ M m e V E JULIEN BAERTSOEN, GRAND'PLAGE, 5, A BRUXELLES. 

P r i x d'abonnement : 4 francs par an. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 11 mars 1879. 

Présidence de M . E . BOCKSTAEL, bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
Conseil communal. — Procès-verbal de la séance du 4 mars courant. — Appro

bation, 84. 
Conseil communal. — Lettre de. condoléance à M m e V e Charles-Joseph Herry. — 

Réponse, 84. 
Taxe sur les chiens. — Rôle A de 1879. — Approbation provisoire, 85. 
Taxe sur les divertissements publics. — Révision. — Projet du Collège. —Adopté, 85. 
Bureau de bienfaisance. — Compte de 1877, — Rapport de la Section des finances, 88. 
Bureau de bienfaisance. — Aliénation d'immeubles. — Rapport de la Section des 

finances, 89. 
Bureau de bienfaisance. — Budget de 1879. — Rapport de la Section des finances, 89. 
Propriétés communales. — Echange d'immeubles avec M . A. Dupont. — Rapport 

favorable de la Section des finances, 90. 
Canal de Willebroeck. — Prise d'eau. — Rachat. — Rapport favorable des Sections 

réunies du contentieux et des finances, 92. 
Enseignement public. — Rapport sur sa situation. — Renvoi à la Section de 

l'instruction publique avec la proposition de M. Vandergeten tendante à créer de 
nouvelles écoles, 93. 

Instruction publique. — Personnel enseignant. — Demande d'explications de 
M. Vandergeten. — Réponse de M . le Bourgmestre, 100. 

Senne. — Assainissement. — Pétition à M. le Ministre des Travaux publics et aux 
Députations permanentes des conseils provinciaux du Brabant et d'Anvers : 

A. Pour l'exécution complète des travaux par la ville de Bruxelles, ou l'exécu
tion de tous autres travaux destinés à préserver des inondations les communes 
riveraines du cours d'eau ; 

B. Pour que la rivière soit déclarée navigable et flottable sur tout le territoire 
de la province d'Anvers, 101. 
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Propriétés communales. — Prix de revente des excédants d'emprises faites pour 
l'ouverture des rues Marie-Christine et Ribaucourt et de l'avenue Tour-et-Taxis 
prolongées, 103. 

Propriétés communales. - Echange de terrain avec M. Devroede rues de Wautier 
et Creuse, 103. 

Propriétés communales. — Terrains longeant les deux côtés latéraux de l'église de 
Saint-Roch. — Action intentée par M. G. Michiels. - Jugement favorable à la 
Commune. — Autorisation au Collège de se défendre en appel, 104. 

Taxes sur les bâtisses, les embranchements d'égout et le pavage. — Recouvre
ment. — Action intentée par M. Van Mons. — Autorisation au Collège de se 
défendre, 107. 

Comité secret. 108. 

L a séance est ouverte à huit heures du soir. 
Sont présents : M M . Bockstael, bourgmestre; De Schryver, 

Fransman, êchevins; Steyls, Torsin, DeBauche, Glibert, Claessens, 
L u y c x , Gellens, Haager, Vandergolon, conseillers; Emile Hellebaut, 
secrétaire communal. 

Sont absents : M M . Van Santen, De Keyser, conseillers. 

M . LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 4 mars. 

— L a rédaction en est approuvée . 

Communications. 

M . LE BOURGMESTRE. Conformément à la décision du Conseil 
communal, le Collège a adressé une lettre de condoléance à 
M m e V e Charles-Joseph Herry , qui y a r épondu . 

Voic i cette lettre ; 
Laeken le 7 mars 1879. 

Madame, 
Le Conseil communal, en séance du 4 mars courant, a charge le Collège 

échevinal de vous exprimer les regrets que lui inspire le décès de votre mari 
M . Charles-Joseph Herry, ancien bourgmestre et membre de cette assemblée. 

Nous ajouterons, Madame, que nous prenons personnellement part à votre 
douleur et que nos sentiments sont partagés par la population entière de la 
commune de Laeken. 

Nous souhaitons que l'unanimité de ces témoignages de respectueuse sym
pathie puisse apporter quelque soulagement au malheur qui vous atteint 
dans vos affections les plus vives. 

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de notre considération très-distinguée. 
Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire communal, E M I L E BOCKSTAEL. 

E M I L E H E L L E B A U T . 
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Ci-après la réponse de M m e Veuve Herry : 

Laeken, le 11 mars 1879. 
Messieurs, 

La présence du Conseil communal aux funérailles de M . Herry, la 
solennité imposante que vous avez ainsi donnée à cette triste cérémonie, les 
regrets sincères que vous avez bien voulu m'exprimer dans votre lettre du 
7 mars, pour vous et pour la population de la commune de Laeken, ont, 
Messieurs, selon votre souhait, apporté un grand soulagement au malheur qui 
m'atteint. 

Aussi, Messieurs, si j 'ai écrit cette lettre, c'est dans l'intention de remer
cier sincèrement le Conseil communal et tous ses membres en particulier et 
de les convaincre de mon entière reconnaissance pour des sentiments que 
M . le Bourgmestre a si bien exprimés sur la tombe du regretté défunt. 

V * CHARLES-JOSEPH H E R R Y . 
— Pris pour notification. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 e r Objet. — Taxe sur les chiens. — Râle A de 1879. 

M . L'ECHEVCN FRANSMAN. Le Collège a clôturé ce rôle à la somme 
de 2,994 francs, se décomposant de la manière suivante : 

2,220 francs pour 444 chiens ordinaires ; 
774 id . 258 chiens de trait. 

Il y a donc en tout dans la commune 702 chiens appartenant à 
665 propriétaires. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'approuver provisoirement 
ce rôle au chiffre de 2,994 francs. Il sera ensuite publié et affiché 
conformément aux prescriptions de la loi . 

-— Approuvé. 

2 e Objet. — Taxe sur les divertissements publics. — Révision. — 
Projet du Collège. 

M . L'ECHEVIN FRANSMAN : 
Laeken, le 11 mars 1879. 

Le Collège au Conseil communal. 
Messieurs, 

Le Conseil communal, saisi d'une réclamation collective de contribuables 
assujettis au droit sur les divertissements publics, a renvoyé cet objet, pour 
examen et propositions, aux Sections des finances et de la police. 
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Ces Sections ont décidé qu'il y avait lieu de modifier la taxe. Elles ont 
chargé le Collège d'élaborer un projet, et i l a l'honneur de vous le présenter 
dans les termes ci-après : 

Le Conseil communal, 
Considérant qu'il convient de modifier l'assiette et le mode d'application 

de la taxe sur les spectacles, bals, concerts et autres divertissements publics ; 
Revu ses délibérations des 28 mai 1861, 18 mai 1863 et 6 octobre 1868 

relatives à la création et au maintien de ladite taxe ; 
Vu les art. 110 et 112 de la Constitution, l'art. 76, n° 5, de la loi com

munale, ainsi que la loi du 29 avril 1819, 

Arrête : 
La taxe communale établie par les délibérations précitées du Conseil com

munal est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : 
Art . 1 e r . I l sera perçu au profit de la Commune un impôt de 5 centimes 

par franc ou 5 p. c. de la recette intégrale brute, sans aucune déduction, sur 
tous les concerts, matinées ou soirées musicales,, bals, spectacles, repré
sentations dramatiques, feux d'artifices, exercices équestres et athlétiques, 
panoramas, théâtres pittoresques et fantasmagoriques, assauts d'escrime, 
expositions d'objets d'art ou de curiosités, cabinets de figures, ménageries et 
tous autres divertissements généralement quelconques où l'on est admis en 
payant, soit à l'entrée, soit par abonnement ou par souscription, soit au 
moyen de caries pour lesquelles une rétribution quelconque est fixée. 

Ar t . 2. Les propriétaires d'établissements qui auront obtenu l'autorisa
tion de donner des soirées cliantautes, musicales ou dansantes, à condition 
qu'il ne soit perçu aucun droit d'entrée, sous quelque forme que ce soit, 
paieront une taxe de deux francs par soirée ne dépassant pas minuit et 
quatre francs pour celles qui se prolongeront après cette heure. 

Si ces établissements font usage d'une salle ayant 100 mètres et plus de 
superficie, la taxe sera de six francs par soirée ne dépassant pas minuit; elle 
sera portée à douze francs si le divertissement a continué après minuit. 

Ar t . 3. L a taxe à percevoir sur les spectacles en plein vent, baraques, 
carrousels, etc., est fixée à dix centimes par mètre de superficie et par jour 
de stationnement. 

Art . 4. Les échoppes et les brouettes paieront par jour de stationnement 
un droit fixe de trente centimes pour les échoppes et de dix centimes pour 
les brouettes 

Le timbre de quittance à délivrer par le Receveur communal ou son 
délégué est dû en sus de la taxe. 

Ar t . 5. Le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra traiter à forfait 
avec les contribuables pour l'application de l'impôt, s'il le juge convenable 
aux intérêts de la Commune. 

Ar t . 6. Indépendamment de l'obligation imposée par l'art. 70 du règle
ment général de police du 1 e r août 1876 (autorisation préalable «du Bourg
mestre), les directeurs de sociétés particulières, ainsi que toutes personnes 
qui se proposeront de donner un des divertissements prévus à l'art. 1 e r, 
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devront en donner avis par écrit à l'autorité communale au moins trois jours 
avant celui choisi pour le divertissement, en faisant connaître, en même 
temps, le prix d'entrée ou de souscription par personne. 

A défaut de cet avis, l'imposition à payer sera de un franc par mètre de 
superficie du local où la fête aura été donnée ; cette superficie sera déterminée 
par un agent de l'Administration communale. 

Dans le cas qui précède, le contrevenant et celui chez qui les divertisse
ments auront tu lieu, seront solidairement responsables du paiement de 
l'impôt exigé. 

Art. 7. Sauf les cas prévus par les art. 2 et 5, l'imposition est due par les 
personnes qui ont organisé la fête; elle sera acquittée entre les mains du 
Receveur coriimunal ou de son délégué, et i l sera produit, en même temps, 
une déclaration en double constatant la somme due et liquidée. 

Cette déclaration devra renseigner le montant exact de la recette intégrale 
brute qui aura été faite pour l'entrée ou la souscription à la fête ou au diver
tissement, par abonnement, par liste de souscription, aux bureaux du 
contrôle, soit partout ailleurs ou de toute autre manière. 

Chaque fois qu'il y aura différents prix d'entrée et différentes catégories de 
places, la déclaration devra spécifier la recette effectuée d'après chaque prix 
et pour chaque catégorie de places. 

Le Receveur communal ou son délégué aura libre accès à tous les bureaux 
de recettes et de location ainsi qu'au contrôle. On devra lui exhiber tous 
registres, listes de souscription, d'abonnements et toutes les autres pièces 
propres à constater le montant réel de la recette. 

Art. 8. La taxe est exigible au fur et à mesure de la perception du droit 
d'entrée ou de souscription, ou après le divertissement, selon que le Receveur 
communal ou son délégué le jugera utile. 

Art. 9. Toutes les contraventions au présent règlement, excepté celle qui 
fait l'objet de l'art. 5, § 2, seront punies d'une amende équivalente au tiers 
du droit dû, sans préjudice à celui-ci. 

Art. 10. Les infractions aux diverses dispositions qui précèdent seront 
constatées et poursuivies dans la forme indiquée par la loi du 29 avril 1819, 
par le Receveur communal et ses délégués. 

Le présent règlement sera soumis à l'avis de la Députation permanente et 
à l'approbation du Roi. 

Par le Conseil : Le Bourgmestre-Président, 
Le Secrétaire communal, E M I L E B O C K S T A E L . 

E M I L E H E L L E B A U T . 

M . LE BOURGMESTRE. VOUS avez entendu la lecture du projet de 
taxe proposé; si personne ne demande la parole, je le mettrai aux 
voix. 

— Adopté sans observations. 



3 e Objet. — Bureau de bienfaisance. — Compte de 1877. — 
Rapport de la Section des finances. 

M . G E L L E N S (rapporteur). 
Laeken, le 7 mars 1879. 

Messieurs, 
Le compte de 1877 du Bureau de bienfaisance a fait l'objet d'un examen 

approfondi de la part de votre Section des finances. Ce compte a donné lieu 
à diverses observations auxquelles i l a été répondu en séance de Section et 
qu'il paraît dès lors superflu de reproduire ici, sauf toutefois en ce qui con
cerne les,art. 16 et 16 bis des dépenses ordinaires (pensions de vieillards, 
d'infirmes, etc., dans la Commune). Aucun des 23 états justificatifs des 
dépenses liquidées sous ces articles n'est quittancé par les intéressés. C'est 
une lacune regrettable sur laquelle i l y a lieu d'appeler l'attention du Bureau 
de bienfaisance, en l'invitant à veiller à ce que dorénavant l'octroi d'un 
secours en argent soit constaté par l'émargement de l'indigent qui le reçoit 
ou par l'apposition d'une croix en présence de témoins lorsque l'indigent ne 
sait pas signer. 

Un autre point qui a déjà été signalé en 1877 et sur lequel i l paraît utile 
de revenir, c'est le chiffre élevé des secours en argent. La somme portée au 
budget était en 1877 de 7,000 francs. 

Tl a été dépensé fr. 11,889-55, soit une différence en plus de fr. 4,889-55, 
différence qui se justifie d'autant moins que la somme dépensée pour distri
bution de denrées alimentaires n'a été que de fr. 995-39, c'est-à-dire infé
rieure de fr. 1,504-61 au chiffre porté au budget pour cet objet. 

I l est désirable que semblable anomalie ne se reproduise plus etqu'i. l'avenir 
le Bureau de bienfaisance accorde des secours en nature plutôt qu'en argent. 

En résumé, Messieurs, le compte de l'exercice 1877 se traduit : 
En recettes, par . . . fr. 25,595 36 
En dépenses, par . . . . . 33,535 34 

Soit un déficit de . . fr. 7,939 98 
Ce déficit provient notamment de l'excédant de dépenses dont i l vient d'être 

parlé et d'une somme de 4,094 francs qui reste à recouvrer pour rembourse
ment d'avances (art. 16 des recettes ordinaires). 

Le déficit est porté en dépenses extraordinaires au budget de 1879. Quant 
à la somme de 4,094 francs, elle est également comprise dans le même budget, 
et i l résulte des explications qui ont été données que cette somme sera inté
gralement récupérée. Le déficit sous ce rapport est donc plutôt apparent que 
réel. 

Dans ces conditions, la Section vous propose , Messieurs, d'approuver le 
compte du Bureau de bienfaisance de 1877 tel qu'il a été arrêté par cette 
administration. 

Le Rapporteur, 
G E L L E N S . 

Le Président, 
E D . F R A N S M A N . 
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— Les conclusions du rapport de la Section des finances sont 
adoptées sans observations. 

4 e Objet. —Bureau de bienfaisance. — Aliénation d'immeubles. — 
Rapport de la Section des finances. 

M . G E L L E N S (rapporteur). 
Laeken, le 7 mars 1879. 

Messieurs, 
Dans sa séance du 22 janvier 1879, le Bureau de bienfaisance a décidé de 

demander à l'Autorité supérieure l'autorisation de vendre, jusqu'à concurrence 
de cent mille francs, certaines propriétés dont le revenu n'est pas susceptible 
d'augmentation notable. 

Ces propriétés, au nombre de vingt-huit, sont évaluées à 102,895 francs. 
Elles ne rapportent que fr. 2,032-20. Après examen du rapport d'expertise 
déposé par M . le géomètre-expert Dedeken et de l'extrait de l'atlas des 
biens des pauvres de la Commune, extrait qui accompagne le rapport, votre 
Section des finances a émis l'avis qu'il y a lieu d'autoriser la vente des pro
priétés dont i l s'agit et d'en placer le produit en rente belge à 4 1/2 p. c. 

Le Rapporteur, Le Président, 
GELLENS. E D . F R A N S M A N . 

— Mises aux voix, les conclusions de la Section des finances sont 
adoptées sans observations. 

5 E Objet. — Bureau de. bienfaisance. — Budget de 1 8 7 9 . 

M . G E L L E N S (rapporteur). 

Laeken, le 7 mars 1879. 
Messieurs, 

Le projet de budget pour 1879 présenté par le Bureau de bienfaisance a 
été examiné attentivement par votre Section des finances. Il n'a donné lieu 
de sa part à aucune observation. 

En conséquence, la Section vous propose, Messieurs, de l'approuver. 
Le Rapporteur, Le Président, 

GELLENS. E D . F R A N S M A N . 

M . V A N D E R G E T E N . Je demanderai quel est le chiffre total du budget? 
M . LE BOURGMESTRE. Le montant en est fr. 1 7 1 , 7 6 7 - 8 1 ; mais i l 

faut déduire le produit de la vente extraordinaire d'immeubles, 
évalué à 130,000 francs. 

M . V A N D E R G E T E N . De combien ce budget est-il supérieur à celui 
de l'année dernière? 
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M . LE BOURGMESTRE. De 9 ,000 francs environ. 
M. VANDERGETEN. Le Bureau de bienfaisance est-il certain de 

pouvoir subvenir à tous ses besoins au moyen de ce budget? Il y a 
eu l'année dernière un déficit d'environ 8 , 000 francs. 

M. LE BOURGMESTRE. Le rapport vous a dit que ce déficit était 
plutôt apparent que réel. 11 s'agit de sommes qui seront récupérées 
en 1879 . 

Vos observations auraient dû être faites à l'occasion du compte 
de 1877. 

M. VANDERGETEN. Mes observations ont pour but d'attirer l'atten
tion du Collège sur la nécessité d'éviter la formation de déficits, 
ce qui est toujours regrettable. Et pour le cas qui nous occupe' 
je me demande si l'état de choses créé n'est pas dû à la négligence! 

M. LE BOURGMESTRE. Le Bureau de bienfaisance a approuvé le 
compte du Beceveur, mais il s'est aperçu que certaines sommes 
n'avaient pas encore été recouvrées. 

Les démarches nécessaires ont été faites et les sommes arriérées 
seront payées dans quelque temps. 

M. VANDERGETEN. Cela ne serait peut-être pas arrivé si les sommes 
dues avaient été réclamées en temps voulu. 

J'engage donc M. le Bourgmestre, qui a assisté aux séances du 
Bureau de bienfaisance, à tenir la main à ce que l'irrégularité 
signalée ne se présente plus à l'avenir. 

M. LE BOURGMESTRE. Des ordres sévères ont été donnés au Rece
veur. 

Il faut dire aussi que les communes ont été prises un peu au 
dépourvu par la nouvelle loi sur le domicile de secours ; elles se 
sont trouvées assez gênées et c'est à cause de cela que des retards 
se sont produits. 

— Mises aux voix, les conclusions de la Section des finances sont 
adoptées à l'unanimité. 

6e Objet. — Propriétés communales. — Echange de terrains avec 
M. A. Dupont. — Rapport de la Section des finances. 

M . CLAESSENS (rapporteur). 
Laeken, le 21 février 1879. 

Messieurs, 
Organe de la Section des finances, j ' a i l'honneur de vous faire rapport sur 

le projet d'échange d'immeubles entre la Commune et M . Alphonse Dupont, 
projet qui a été soumis à votre délibération lors de votre précédente séance. 
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L a Section estime qu ' i l y a lieu d'accepter l 'opération proposée, parce 
qu'elle est avantageuse aux deux parties contractantes. 

Elle se résume comme suit : 

M . Dupont cède deux parcelles de terre, mesurant ensemble 1 are l cen
tiare (voir le plan ci-annexé), nécessaire à l'ouverture de la rue Marie-
Christine prolongée et à la mise en valeur de terrains communaux situés à 
front de cette nouvelle voie de communication; de plus, M . Dupont paie une 
soulte de 3,450 francs exigible après un délai maximum de cinq ans, avec 
les intérêts annuels de 5 p. c. 

L a Commune donne en échange trois parcelles de terre d'une superficie de 
1 are 10 centiares 5 milliares, situées rue de Wautier et rue Marie-Christine. 

Tel est, Messieurs, l'avis de votre troisième Section, émis en séance du 
12 février courant. 

M . GLIBERT. J'approuve complètement l'échange dont il s'agit, 
mais je regrette que le paiement n'ait pas été fait comptant, parce 
qu'il me semble que la Commune a besoin d'argent et que 5 p. c. 
est un intérêt tout à fait dérisoire. 

M . LE BOURGMESTRE. Il s'agit ici d'une opération qui se fait par 
l'intermédiaire de la Compagnie immobilière et qui est tout à fait 
en dehors de nos comptes et budgets. 

M . GLIBERT. VOUS devez néanmoins payer 6 p. c. à l'Immobilière. 

M . LE BOURGMESTRE. Pardon. L'Immobilière a fait une avance 
à la Commune à l'intérêt de S pour cent, et qu'on rembourse 
aujourd'hui ou dans cinq ans, cela revient absolument au même ; 
elle n'en a ni plus ni moins à payer. 

Lorsqu'il s'agit d'opérations immobilières, il est désirable d'ac
corder des facilités de paiement. 

M . GLIBERT. Je maintiens mon observation. 

M . LE BOURGMESTRE. Cet échange se fait dans de bonnes condi
tions. 

Si personne ne demande plus la parole, je mettrai aux voix les 
conclusions du rapport. 

— Adopté a l'unanimité. 

Le Rapporteur, 
J. C L A E S S E N S . 

Le Président, 
E D . FRANSMAN. 
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7e Objet. — Canal de Willebroeck. — Prise d'eau. — Rachat. — 
Rapport des Sections réunies du contentieux et des finances. 

M. C L A E S S E N S (rapporteur). 

Laeken, le 21 février 1879. 
Messieurs, 

Les Sections réunies des finances et du contentieux ont examiné la demande 
de la ville de Bruxelles relative à l'enlèvement de la pompe placée depuis 
12 ans sur la berge du canal de Willebroeck, près du pont de Laeken, et qui 
sert à l'arrosement de l'avenue de la Reine. Elles ont également examiné la 
proposition contenue dans sa lettre du 28 janvier 1879, 3« don, n ° 758, et 
qui consiste à nous accorder l'autorisation de replacer la pompe à un autre 
endroit du Canal, à la condition de renouveler la demande chaque année et 
de payer annuellement une taxe de 25 francs. 

Les Sections ont paru excessivement étonnées de ce que la ville de Bruxelles 
veut frapper d'une taxe une prise d'eau faite pour un usage public, alors 
qu'elle-même emprunte gratuitement à la rivière la Senne les eaux pour 
alimenter son Canal. 

Elles se sont même demandé si en raison de ce fait ce n'était pas plutôt 
la Ville qui devrait indemniser les riverains de cette rivière ou tout au 
moins supporter les frais de curage en leur lieu et place. 

Car le détournement partiel des eaux de la Senne occasionne aux riverains 
des grands inconvénients : la rivière se trouve asséchée pendant une bonne 
partie de l 'année, i l se produit des atterrissements et le fond de la rivière 
dégage des odeurs désagréables dont souffrent particulièrement les riverains. 

Les Sections vous proposent, Messieurs, de repousser les propositions de la 
ville de Bruxelles et de charger le Collège de demander à la Députation 
permanente l'autorisation de placer la pompe sur la berge de la Petite-
Senne. 

Et pour soustraire les communes traversées par le Canal aux vexations 
continuelles de la ville de Bruxelles, et surtout pour donner à cette voie 
de communication toute l'extension et les avantages dont elle est susceptible, 
les Sections des finances et du contentieux ont émis l'avis qu'il y a lieu 
de faire de nouvelles démarches auprès du Gouvernement pour en obtenir le 
rachat. 

La Chambre de commerce de l'arrondissement de Bruxelles a réclamé autre
fois avec instance, au nom des intérêts généraux du pays, le rachat du Canal 
par l'Etat. 

Le commerce et l'industrie en s'établissant le long du Canal, trouveraient 
un moyen de transport à bon marché, si l'on supprimait les entraves que la 



ville de Bruxelles impose sur tout le parcours du Canal par les droits d'em
barquement et de débarquement. 

Le mouvement de la navigation deviendrait beaucoup plus important et l'on 
ne verrait pas comme aujourd'hui les rives absolument désertes. 

Enfin la reprise du Canal par l'Etat réduirait forcément les droits de péage 
aux taux des autres canaux et apporterait un allégement notable à l'indus
trie et au commerce du Brabant. 

M . L E B O U R G M E S T R E . Je dois ajouter que depuis que les Sections 
ont examiné l'affaire, la ville de Bruxelles a fait enlever la pompe 
et déposer à la Maison communale. 

Les Sections proposent, entre autres choses, de placer la pompe 
sur la berge de la Petite-Senne. 

Le Collège examinera si cela peut se faire, si la prise d'eau est 
possible. 

M . C L A E S S E N S . C'est une question qui est laissée à l'appréciation 
du Collège. 

— Les conclusions du rapport ci-dessus sont adoptées sans obser
vations. 

8e Objet. — Rapport sur l'état de l'enseignement public. 

M . L ' E C H E V I N D E SCHRYVER : 

Messieurs, 
En 1872, i l existait à Laeken trois écoles, chacune à deux sections, situées : 

rue delà Senne, rue des Palais et au hameau du Heysel. Ces trois écoles 
nécessitaient un personnel de 13 instituteurs et institutrices et étaient fré
quentées par 95 7 élèves. Le budget de l'instruction publique s'élevait à 
fr. 28,171-82, dont fr. 14,755-76 à la charge de l'Etat et de la Province, 
et fr. 13,415-06 à la charge de la Commune. Aujourd'hui nous avons tou
jours les six sections pour l'enseignement primaire, mais le personnel est de 
25 instituteurs et institutrices, et les élèves sont au nombre de 1,684. 

Une école supérieure payante pour demoiselles est établie avenue de la 

Le Rapporteur, 
J . CLAESSENS. 

Le Président, 
E. BOCKSTAEL. 

Laeken, le 31 janvier 1879. 

Rapport du Collège au Conseil. 
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Reine ; les enfants y reçoivent l'instruction d'après des programmes très-
développés ; on y enseigne les langues étrangères et l'Administration y a fait 
donner des leçons de couture, innovation qui a comblé une lacune regrettable 
dans l'éducation des filles. Fondé en 1875, cet établissement, qui ne comptait 
pas plus de 20 élèves à l'origine, est en pleine voie de prospérité et en compte 
aujourd'hui plus de 100. 

Des écoles gardiennes (méthode Frœbel) existent rue Masui, chaussée 
d'Anvers et au Heysel ; la première est payante, leâ autres sont gratuites. 
Elles occupent un personnel de 7 institutrices et sont fréquentées par plus de 
300 élèves. 

Le budget de l'instruction publique pour 1878 s'établissait comme suit : 
Subside de l'Etat 

et de la Province. 
Allocations 

communales. 

Ecoles primaires gratuites. 37,670 47 10,717 36 
Id. d'adultes . . . . 3,930 02 1,537 16 

Ecole primaire supérieure . 3,000 » 5,947 u 

Ecole gardienne . . . . 1,200 s 9,940 a 

Indemnités de logement, traitements 
extraordinaires, etc. u 9,100 u 

Totaux. . fr. 45,800 49 37,241 52 

En tout. . fr. 83,042 
Voici, du reste, la gradation depuis 1872 : 

Etat et Province. Commune. Total . 

1872. . 14,756 76 13,415 06 28,171 82 
1873. . 23,876 04 10,308 19 34,184 23 
1874. . 33,387 62 13,820 04 47,207 66 
1875. . 35,150 64 25,288 52 60,439 16 
1876. . 43,588 47 23,224 45 66,813 02 
1877. . 42,395 70 27,392 81 69,788 51 
1878. . 45,800 49 37,241 52 83,042 01 

L'école double : qui existait à la maison communale a é té divisée, l 'Ad 
nistration ayant été obligée de construire une nouvelle école de garçons. Elle 
l'a fait dans les meilleurs conditions, rue du Champ-de-l'Eglise. De l'avis de 
tous les hommes compétents, la nouvelle école peut servir de modèle ; très-
spacieuse, elle contient, outre l'habitation du concierge, la salle des confé
rences, un préau couvert très vaste, dix places pouvant servir de classes. On 
y expérimente encore tous les jours les systèmes de chauffage et de venti'ation 
les plus perfectionnés. De vastes terrains l'environnent qui servent de cours 
et où l'on a construit un gymnase mis à la disposition des élèves et entretenu 
par la jeune et brillante société de gymnastique de Laeken. 

Le personnel de nos écoles primaires est choisi ; les chefs des différentes 
écoles sont jeunes pour la plupart et ils ont eu la chance de parvenir vite 
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par suite de l'augmentation considérable du personnel, mais tous sont rem
plis de zèle, de bonne volonté, d'intelligence et rivalisent pour mettre nos 
écoles au niveau des meilleures de l'agglomération bruxelloise. 

Le personnel des jardins d'enfants se recrute plus difficilement. Appelé à 
rendre des services moins importants que le personnel ordinaire, par consé
quent moins bien rétribué, i l se compose presque exclusivement, faute de 
candidats, d'institutrices qui ne sont pas pourvues d'un diplôme. Mais tel 
qu'il est, i l rend de bons services et l'expérience aidant i l pourra atteindre 
au même niveau que les autres. I l faut le souhaiter d'autant plus que l'ensei
gnement par la méthode Frœbel est digne d'encouragement. 

Ce qui manque dans nos écoles, c'est un service d'inspection régulier; 
actuellement cette inspection se fait par l'Inspecteur provincial et par l'Ins
pecteur cantonal. I l est aisé de comprendre que ces Messieurs, ayant un grand 
nombre d'établissements à contrôler, ne peuvent s'assurer d'une manière 
régulière si le service dans nos écoles, au nombre de dix, ne laisse rien à 
désirer. L'Administration, pénétrée de ces raisons, a décrété la création d'une 
place d'Inspecteur communal. Cette façon de voir est partagée en principe par 
M . le Ministre de l'instruction publique, puisqu'il prévoit dans le projet de 
réorganisation de la loi de 1842 la création d'inspecteurs communaux. 

I l est à souhaiter également que le règlement qui doit servir de complément 
à la nouvelle loi définisse d'une façon exacte la part d'autorité et de respon
sabilité des communes, des provinces et de l'Etat en matière d'enseignement. 

En résumé, la situation des écoles de Laeken est très-satisfaisante. L 'Admi
nistration a fait beaucoup pour la cause de l'enseignement public : elle a 
augmenté d'une façon sensible le nombre de classes, elle a créé une école 
primaire supérieure de filles, elle a organisé l'enseignement par la méthode 
Frœbel ; si bien que le nombre d'élèves, de 957 qu'il était en 1872, est aujour
d'hui de 2,084; que le personnel enseignant, qui ne comptait que 13 membres, 
en compte actuellement 36, et enfin que le budget de 28,000 francs a monté 
à 83,000 francs, c'est-à-dire triplé. 

Cela veut-il dire qu'il n'y a plus rien à faire? Evidemment non. Si l'instruc
tion des filles est poussée à un point très-avancé, i l manque en revanche un 
établissement où l'on complète l'instruction des garçons. L'Administration y 
a pensé, et si elle n'a pas exécuté son projet jusqu'à cette heure, ce n'est que 
parce que l'équilibre du budget ne l'a pas permis. 

Depuis l'avènement au pouvoir du parti libéral, le Collège a, d'après des 
renseignements qui lui sont parvenus, pensé qu'il est question dans les régions 
gouvernementales de créer une école moyenne de garçons par canton. I l est 
évident que si l'intention du Ministre de l'Instruction publique est telle, i l 
deviendrait possible de créer une école moyenne de l'Etat à Laeken, en pro
posant à la Législature la création d'une de ces écoles moyennes par commune 
de 15,000 habitants. 

Les projets du Collège pour perfectionner l'enseignement primaire sont : 
1° Démarches auprès du pouvoir législatif pour la création d'une école 

moyenne de l'Etat ; 
2° Création d'une nouvelle école de garçons à la chaussée d'Anvers, afin de 
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laisser le local actuel pour l'école des filles et l'agrandissement du jardin 
d'enfants ; 

3° Agrandissement de l'école des filles du Centre avec adjonction d'un 
jardin d'enfants gratuit; 

4° Création d'une section de jardin d'enfants payants au Centre. 
VEchevin de VInstruction publique, 

P . D E SCHRYVER. 

M . VANDERGETEN. Je suis heureux de constater le chemin par
couru dans l'enseignement public depuis 1 8 7 2 , époque de l'avène
ment au pouvoir de l'Administration actuelle. 

On a réellement fait beaucoup de choses, comme l'a dit M. l'éche-
vin De Schryver; mais il n'est pas moins vrai qu'il reste encore 
beaucoup à faire. 

M . l'échevin De Schryver nous a cité plusieurs écoles dont la 
création est urgente, entre autres une école moyenne pour garçons. 
Mais je crois que ce n'est pas le moment de discuter le rapport, 
parce que j'ai l'intention d'en demander le renvoi en Section pour 
en faire une élude approfondie. Je ferai cependant remarquer que 
M. De Schryver n'a pas parlé de ma proposition relative à une école 
à créer à Hoog- et Nederleest et à une école de dessin à ériger au 
centre de la Commune. Ces établissements d'instruction sont cepen
dant des plus indispensables. 

Ne pourrait-on pas les ajouter au projet qui nous sera soumis en 
exécution du rapport dont il vient d'être donné lecture? 

M . L 'ECHEVIN D E SCHRYVER. VOUS VOUS souvenez, Messieurs, des 
conditions dans lesquelles le Collège a proposé de fairer le rapport dont 
j 'ai eu l'honneur de vous donner lecture. M. Vandergeten proposait 
la création de différentes écoles. Le Collège n'a jamais eu l'intention 
de se parer des plumes de M . Vandergeten ni de ses idées ; ses idées 
lui restent, mais le Collège a tenu à faire connaître ce qu'il a déjà 
fait pour l'enseignement public et ce qu'il compte faire encore. 

On pourrait renvoyer le rapport du Collège en Section avec la 
proposition de M . Vandergeten et examiner ce qu'il y aurait à faire. 

Le rapport ne parle pas d'une école à créer pour les besoins de 
Hoog- et Nederleest, parce que le Collège n'y a jamais songé. 

Si les projets sont renvoyés à la Section de l'instruction publique, 
celle-ci aura à examiner s'il y a lieu de tenir compte de la propo
sition de M . Vandergeten. 

M . VANDERGETEN. Dans ces conditions, je me déclare satisfait. 
M . LE BOURGMESTRE. Je dois faire remarquer au Conseil qu'un 

architecte élabore déjà un projet d'agrandissement de l'école 
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BP I et un plan pour la construction d'une nouvelle école à 
établir dans la rue à ouvrir entre la rue de PAllée-Verte et la 
chaussée d'Anvers. 

Cette école est destinée à recevoir les garçons qui fréquentent 
aujourd'hui celle de la rue de la Senne. Cette dernière serait unique
ment réservée aux filles et au jardin d'enfants. 

Il faut que les deux projets marchent de pair, parce qu'il faut 
commencer à construire une école avant de pouvoir agrandir l'autre. 

M . HAAGER. Messieurs, en attendant que la Section s'occupe des 
questions dont on vient de parler, je dirai au Conseil que dans le 
cours des visites que j'ai souvent l'occasion de faire aux familles 
pauvres, en ma qualité de membre du Bureau de bienfaisance, j 'ai 
constaté, avec regret, que l'enseignement primaire n'existe que de 
nom à Laeken pour les élèves indigents. Les enfants de cette classe 
qui fréquentent nos écoles communales n'ont pas la moindre instruc

tion. 
Cet état de choses n'a rien d'étonnant en présence du fait que 

voici : Une personne dont la fille suit les cours de la rue de la Senne 
m'a montré le cahier de l'élève et au bas d'un devoir où il y avait 
une vingtaine de fautes se trouvait la mention : Très-bien. 

M. LE BOURGMESTRE. Quel est l'âge de l'élève? 
M . H A A G E R . Douze ans, et i l y a six ans qu'elle fréquente l'école. 
M. L 'ECHEVIN D E SCHRYVER. J'ai lieu de m'étonner énormément 

de ce que vient de dire M . Haager. Je trouve assez singulier cette 
façon de constater l'état de l'instruction des enfants en faisant des 
visites aux indigents en qualité de membre du Bureau de bienfai
sance. J'ai toujours pensé que lorsqu'on voulait savoir de quelle 
façon se donne l'enseignement, la meilleure manière de se rensei
gner était d'aller faire une visite dans les écoles. 

M. Haager, en sa qualité de conseiller communal, avait toute lati
tude pour agir ainsi. 

Je nie, quant à moi, de la façon la plus formelle que les enfants 
ne reçoivent pas une instruction convenable dans nos écoles ; pour 
s'en convaincre, j'engagerai même le Conseil tout entier à aller faire 
une visite à nos établissements d'instruction. 

M . Haager a mis la main sur un cahier où il y avait une irrégu
larité; s'il avait voulu nous le communiquer nous aurions pu pren
dre des renseignements et nous aurions pu lui répondre. 

M . HAAGER. Je croyais l'avoir sur moi, mais je m'aperçois que je 
l'ai oublié. 

M. L 'ECHEVIN D E SCHRYVER. Je ne sais pas au juste de quoi i l 
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s'agit, je n'explique rien ; mais il se peut qu'un devoir où il y a un 
certain nombre de fautes soit encore bon ou assez bon si l'on tient 
compte de la force de l'élève. Il se peut aussi que la mention Très-
bien ait été mise un peu légèrement par le professeur, dans un mo
ment où i l était surchargé de besogne. 

Quoiqu'il en soit, ne connaissant pas le fait auquel on fait allusion, 
je ne puis l'expliquer d'une manière précise. 

M . GLIBERT. J'ai vu le cahier dont parle M . Haager et j'ai remar
qué qu'il s'y trouvait un devoir daté du commencement de novembre 
et un autre de la fin décembre. Dans l'espace d'un mois et demi, il 
n'y avait donc que deux devoirs. 

M . L ' E C H E V I N D E S C H R Y V E R . Dans quelle école cela s'est-il passé? 
M . H A A G E R . Il s'agit de la seconde classe de l'école n° III, rue de 

la Senne. 
J'ai encore remarqué que les fautes n'étaient pas même corrigées. 
M . L E BOURGMESTRE. Je crois, Messieurs, que nous devons aban

donner cette discussion , nous ne pouvons pas faire ici les maîtres 
d'école. 

Si M . Haager a rencontré un cahier dans lequel i l a constaté des 
erreurs non rectifiées, ce n'est pas une raison pour dire que tous les 
enfants qui fréquentent nos écoles n'ont aucune instruction. C'est là 
pousser un peu loin la conséquence de son observation. 

M . H A A G E R . Je prétends que 90 pour cent des enfants ne savent 
ni lire ni écrire. 

M . L E BOURGMESTRE. Cela n'est pas possible, sinon nous aurions 
aussi 9 0 pour cent des miliciens ne sachant ni lire ni écrire. 

Puisque M. Haager est membre du Bureau de bienfaisance, il a 
de grands devoirs à remplir : il devrait engager tous les parents à 
envoyer leurs enfants à l'école et même i l devrait leur refuser des 
secours s'ils ne voulaient pas entendre raison. 

M . H A A G E R . Les parents devraient être prévenus lorsque leurs 
enfants s'absentent de l'école, et c'est ce qui ne se fait pas. 

M . L ' E C H E V I N D E S C H R Y V E R . Pardon, cela se fait toujours. 

M , V A N D E R G E T E N . H . Haager vient de nous communiquer un fait 
qui, en supposant qu'il soit vrai, ne saurait être imputé à crime 
pour l'instituteur qui en est l'auteur. Il faut tenir compte dans le 
cas dont il s'agit du nombre d'élèves que l'instituteur doit diriger. 
Il y a des classes qui comptent 1 0 0 et même 1 2 0 élèves. Eh bien, en 
cet état de choses, i l est impossible, mais matériellement impos
sible, qu'un homme qui a donné un cours pendant toute la journée 
corrige à la lettre les devoirs de 1 0 0 ou 1 2 0 élèves. 


