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La séance est ouverte à 3 heures de relevée. 

Présents: M M . Bockslael, bourgmestre; Verhoeven, G l e s 
sens, Vandergeten, Lepage, ïollenaere, De Ridder, Nyssens, 
Neybergh, Brandenburg, Lefèvre, Vancamp, Dedecker, con
seillers, Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . Dryon, Péduzy, conseillers. 

Prestation de serment et installation de MM. les con • 
seitiers élus le 16 octobre 1887. 

M . le Bourgmestre donne lecture de l'arrêté de la Députa-
lion permanente validant les opérations électorales et desquelles 
il résulte qu'au premier tour de scrutin ont été élus conseillers 
communaux : 

M M . Verhoeven, Pierre. 
De Ridder, Henri. 
Nyssens, Charles. 
Nêybergh, Richard. 
Lefèvre, Dnudonné. 
Vancamp, François. 
Dedecker, Louis. 

Puis chaque membre prête entre les mains du Bourgmestre, 
le serment suivant : 

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



M . le Bourgmestre. — Je vous donne acte, Messieurs, de 
votre prestation de serment et je vous déclare installés dans vos 
fonctions. 

Je constate avec satisfaction que le corps électoral a maintenu 
sa confiance au Conseil communal libéral, et qu'il a encore une 
fois lait bonne justice des attaques déloyales et des mensonges 
des détracteurs de l'Administraiion communale. 

Organe du Conseil, j'adresse de chaleureuses félicitations aux 
collègues dont le mandat a été renouvelé, à M M . Verhoeven, 
De Ridder, Nyssens et Neybergh,et je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux collègues, M M . Lefèvre, Vancamp et Dedecker, 
que le corps électoral a envoyés siéger au milieu de nous. 

Je suis certain a être aussi l'interprète du Conseil communal 
en adressant des remerciements à M M . Steyls, Vander Aa et De 
Schryver,qui n'ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat 
et qui ont rempli avec zèle et dévouement leurs fonctions de 
conseiller communal. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 13 décembre 1887. 

— La rédaction en est approuvée. 

Le Conseil se constitue en comité secret à 4 heures (1). 

La séance publique est reprise à cinq heures et demie. 

(1) Voir le résumé in fine. 



M. le Bourgmestre. — M M . Verhoeven et Claesscos ayant 
été nommes échevins, je prie ces Messieurs de prêter le serment 
suivant : 

Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 
aux lois du peuple belge. Je jure de recenser fidèlement 
les suffrages et de garder le secret des votes à chaque élec
tion. 

M M . les échevins Verhoeven el Giaessens prêtent serment, CL 
sont ensuit»; déclarés installés. 

M . le Bourgmestre. — Je demande au Conseil de vouloir 
bien ratifier d'urgence une ordonnance de police que j'ai cru 
devoir prendre pour interrompre la circulation dans la rue des 
Palais. 

— L'urgence est prononcée à l 'unanimité . 
Voici cette ordonnance : 

Le Bourgmestre, 
Considérant qu'il est nécessaire et urgent, dans l'intérêt de la sécurité publique» 

d'interrompre la circulation des attelages dans la rue des Palais, afin d'éviter les 
accidents qui pourraient se produire à l'occasion des travaux qui s'effectuent au pont 
du chemin de fer,rue des Palais; 

Vu l'article 94 de la loi communale, modifié parla loi du 30 juin 1842 ; 
Arrête : 

A R T I C L E P R E M I E R . — A partir de ce jour et jusqu'à disposition ultérieure, la 
circulation des attelages sera interdite dans la partie de la rue des Palais comprise 
entre les rues St-Georges et Albert. 

A R T . 2. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des 
peines de police. 

Lacken, le 12 janvier 1888. 
Le Bourgmestre, 
E . B O C K S T A E L . 
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Je mets aux voix l'approbation de cette ordonnance de 
police. 

— Adoplé à l'unanimité. 

La séance publique est levée à 5 h. 40. 

Comité secret. 

En comité secret ont été élus échevins : MM. Pierre Verhoe-
ven et Jean G'aessens,, respectivement pour le terme de 6 et de 
3 ans. 

Les élus ont quitté la salle des délibérations avant la discussion 
des candidatures. 

Le Conseil arrête comme ci-après la composition des sections 
pour 1888, ainsi que le tableau de préséance de MM. les con
seillers. 

P R E M I È R E SECTION 

Police. — Travaux publics. — Instruction publique. 

Président : M . le Bourgmestre. 
Membres : M M . Vandergeten, De Ridder,Nyssens,Neybcrgh, 

Brandenburg, Letevre, Vancamp, Dedecker. 

D E U X I È M E SECTION 

Finances. — Contentieux. — Beaux-Arts. 

Président : M . Verhoeven, échevin. 
Membres : MM. Tollenaere, De Ridder, Nyssens, Dryon, 

Péduzy. 
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T R O I S I È M E SECTION 

Bienfaisance. — Cultes. 
Président : M . Claessens, échevin. 
Membres : M M . Lepage, De Ridder, Yancamp, Dedecker. 

O R D R E D E PRÉSÉANCE 

1. Bockslael, Emile-Eloi, bourgmestre. 
2. Verhoeven, Pierre, échevin. 
3. Claessens, Jean-Charles, id . 
4. Vandergeten, François, conseiller communal. 
5. Lepage, Louis, id. 
6. Toilenaere, Edmond, id. 
7. De Ridder, Henri, id. 
8. Nyssens, Charles, id. 
9. Neybergh, Richard, id. 

40. Dryon, Ernest, id. 
11. Brandenburg, Nicolas, id. 
12. Péduzy, Antoine, id. 
13. Lefèvre, Dieudonné, id. 
î 4 . Vancamp, François, id. 
15. Dedecker, Louis, id. 

Enfin, après avoir déclaré l'urgence, le Conseil autorise le 
Collège à attraire en justice M . et M m e Waldschmidl en paiement 
d'une somme de fr. 1,483.20 du chef de la taxe sur le pavage. 
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La séance est ouverte à 2 heures de re levée . 

P r é s e n t s :MV. Bockstael, b o u r g m e s t r e - p r é s i d e n t ; Verhoeven, 
échevin ; Lepage, Tollenaere, Nyssens, Neybergh, Brandenburg, 
Vancamp, Dedecker, conseillers. 

M . l 'échevin Claessens est e m p ê c h é pour cause de santé . 

Absents : M M . Dryon, P é d u z y , conseillers. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès -verbal de la s é a n c e 
du 17 janvier courant. 

— L a rédaction en est a p p r o u v é e . 

Communications. 

M . le Bourgmestre. — M M . Lefèvre et De Ridder se font 
excuser de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 

M . De Ridder demande à faire partie des p r e m i è r e et deux

i è m e Sections. 

— Pris pour modification. 

Nous avons l'honneur de vous communiquer la d é p è c h e sui
vante de M . le Gouverneur. 

Bruxelles, le 19 janvier 1887. 
Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous renvoyer le projet dressé pour la construction d'un nouveau 
presbytère à Laeken. 

Tout en reconnaissant aux communes l'obligation de fournir un logement au 
desservant, la Députation permanente n'a pas cru devoir approuver ce projet. 

Elle a fait remarquer que la Fabrique a été autorisée par le Gouvernement à 
construire une nouvelle maison curiale qui est en voie d'achèvement et que, dès lors, 
i l serait contraire aux intérêts de votre Commune d'en construire une deux
ième. 
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Quant à la contestation qui s'est élevée entre votre Commune et la Fabrique à 
propos de l'indemnité de logement au desservant, la Dépulatiou a déclaré ne pas 
avoir à s'en occuper, les questions de l'espèce étant exclusivement du ressort des 
tribunaux. 

C'est d'ailleurs, dans ce sens, que la question a été considérée lorsque ce collège 
a été appelé à se prononcer sur le projet en voie d'exécution. 

Veuillez bien, Messieurs, faire part de la déclaration prémenlionnée à la Fabrique 
intéressée. 

Cette affaire a fait, en dernier lieu, l'objet de votre lettre du 17 de ce mois, 
i i" 601 i . 

Le Gouverneur, 
A U G . V E R G O T E . 

— Pris pour information. 

Le Conseil aborde son ordre du jour : 

1 e r Obiet. — yèrificatioit trimestrielle dê la caisse com
munale. 

M . l'Echevin Verhoeven.—Nous avons procédé , le 9 de ce 
mois, à la vérification de la caisse communale. 

11 résulte du procès-verbal que les recettes 
se sont é levées à fr. 718,664.71 
et les dépenses à » 718,037.60 

d'où un excédent de fr. 6 2 7 . i l 

— Pris pour notification. 
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2 e Objet. — Budget de 1887 . — Crédits supplémen
taires. 

M. l 'Echevin Verhoeven. — Nous avons à solliciter p lu
sieurs credits supplémentaires, et pour que nous puissions les 
demander tous un une l'ois, je propose le renvoi de ('affaire en 
Section. 

— L e renvoi est o r d o n n é . 

3* Objet. — Ecole n° IF. — Compte des travaux supplé
mentaires. 

M. le Bourgmestre.— 1! s'agit de I Ecole de la rue Lou i se . 
Mette affaire est à renvoyer à l'examen de la d e u x i è m e Sec-
l ion . 

— L e renvoi est o r d o n n é . 

4 e Objet. — Propriétés communales. — Aliénation de 
terrain. 

M.PEchevin Verhoeven.— S u r une offre faite par M V a n -
dergeten, M . le notaire D r y o n a été charge d'exposer en vente 
un terrain s i tué rue de Wau t i e r , d ' une conlenancede 57 centiares 
ou 749 pieds. 

I l à été dé f in i t ivement a d j u g é , le 19 j anv ie r , à M , V a n d e r -
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wftten au prix- de 1,12* fr. 32 c , soit à raison île 1 fr . 50 e. I'1 

pied. 
L e Collège vous propose de donner notre approbation à celte 

vente et de la soumettre pour ratification à la ÔéputaHion perma
nente. 

M . Yanoamp. — Ce terrain a-t-il façade à l'avenue de la 
Reine? 

M . l 'Echevin Verhoeven. — N o n , rue de W a u l i e r seule
ment. C'est une enclave. 

M Neybergh. — On a vendu du terrain en face à M . P è t r e ; 
à combien revenait i l le pied ? 

M le Bourgmestre. — Il n'y a pas de comparaison à faire 
entre le terrain ache té par M. P è l r e , — c'est un terrain de co in , 
— et celui qui nous occupe 

M . l 'Echevin Verhoeven. — J e pense qu'on se trompe sur 
la situation de ce terrain,. 

M . Neybergh. — Je le connais fort b i e n ; il se trouve en t re 
l'avenue de la Heine et la rue [Marie-Christine, en face des cons
tructions de M . P è t r e . 

M . l'Echevin Verhoeven — C'est une enclave. 
M Neybergh. — Mais non, ce n'est pas une enclave. U n 

terrain enclavé est un terrait) qui n'a pas d ' issue. Ce lu i don! i l 
s'agit a façade rue de W a u t i e r . 

M le Bourgmestre. — Vo ic i le plan ; il est à la dis¡10 i l ion 
des membres du Conse i l . 

S i personne ne demande plus la parole, je mettrai aux voix 
l 'approbation de la vente de ce terra in . 

— A p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é . 

M . Vandergeten entre en s é a n c e . 
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5" Objet. — Hospices civils. —Budyet de i 887 . — Crédits 
supplément airi s. 

M . P E c h e v i n Y e r h o e y e n . — Les Hospices civils sollicitent 
différents transferís de crédits au budget de 18S7. Je propose 
le renvoi à l'examen de la Section compétente. 

— Le renvoi est prononcé. 

()e Objet. — Ecoles communales. — Mobilier vomplêmen 
taire. 

M . l e B o u r g m e s t r e . — Je vous propose de décider le. 
renvoi de l'affaire aux Sections des finances et des travaux 
réunies . 

— L e renvoi est o rdonné . 

7* Objet. — Eglise Notre-Dame. — Compte de clerc à 
mai tre 

— Kenvoi à la Section des finances. 
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8 e Objet. — Eglise Notre-Dame. —- Cautionnement du 
trésorier. 

— Renvoi à la Section des finances. 

9* Objet. — Arrosage des voies publiques. — Entt éprise. — 
Cahier des charges. 

M . le Bourgmestre. — Nous vous proposons d'adopter le 
même cahier des charges que celui de l'année dernière, qui n'a 
donné lieu à aucune observation. 

Le Collège propose de procéder à une nouvelle adjudicalion 
de cette entreprise, pour un terme d'une année, prenant cours 
le l«r janvier 1888. 

M . Neybergh. — Le cahier des charges prévoit-il l'arrosage 
de toutes les rues pavées de la Commune ? 

M le Bourgmestre. —Toutes les rues! C'est beaucoup 
dire : 

M . Neybergh. — Les rues de l'agglomération ? 
M. le Bourgmestre. — Oui. 
M . Neybergh. — On a souvent dit qu'on ne voyait jamais 

le tonneau d'arrosage qu'à l'avenue de la Reine et un peu 
chaussée d'Anvers. Partout ailleurs, il brille par son absence. 
C'est ainsi que je n'ai jamais vu arroser la rue de l'Eglise ou la 
rue Marie-Christine, par exemple. 

M . le Bourgmestre. — Vos observations viendraient plus 
utilement, je pense, lors de la discussion du budget. Plus le 
crédit que nous porterons au budget sera élevé, plus nous pour-
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rons arroser, mais i! faut é v i d e m m e n t tenir compte de la somme 
que nous aurons à dépenser pour ce service. 

M N e y b e r g h . — Vous ne prévoyez qu'un arrosage 
restreint. 

M . l e B o u r g m e s t r e . — C'est une question de d é p e n s e . TI 
va de soi que si nous ne portons qu'un crédit très l imité au 
budget, nous devrons nous borner à faire arroser les rues les 
plus importantes et les plus f réquentées . 

M . N e y b e r g h , — C'est une question d 'hygiène qui intéresse 
tous les habitants. 

M le B o u r g m e s t r e . — Nous fixerons la d é p e n s e que nous 
pourrons faire lorsque nous formerons le budget. Pour le 
moment, nous n'avons à nous occuper que du cahier des charges. 
Le cahier des charges en vigueur n'ayant donné lieu à aucune 
observation, nous vous proposons de l'appliquer encore à la pro
chaine adjudication. 

Je mets donc aux voix le maintien du cahier des charges. 
— Adopté à l 'unanimité . 

10« Objet. — Garde civique. — Budget de 1888. — Rap
port des Sections réunies. 

M . Nyssens . 
SECTIONS RÉUNIES 

Séance du 20 janvier 1888. 

Présents : M M . Bockstael, Bourgmestre-président ; Vaudergeten, Lepage, 
Tollcnaeré, Nyssens, Neybergh, Lefévre, Vaiicatnp, Dedecker, conseillers ; Hertogs, 
secrétaire. 

Messieurs, 
En séance dn 10 de ce mois, les Sections réunies ont examiné le projet de budget 

de l'exercice IK88 de la garde civique. Elles ont constaté que ce projet de budget 



— 19 — 

comporte les mêmes allocations que celui des années antérieures, sauf que l'allo
cation prévue à l'articte 17 des dépenses (frais de bureau et d'impressions) a été 
majoré de 50 franes pour faire face aux frais d'acquisition des contrôles des com
pagnies et du bataillon, à l'occasion des élections quinquennales de 1888. 

Les Sections ont émis l'avisquc le Conseil communal pourrait donner son appro
bation au projet de budget dont il s'agit. 

Le Bourgmestre-Président, 
Le Rapporteur, E . B O C K S T A E L . 

C H . N Y S S E N S . 

M . l 'Echevin "Verhoeven.— Je demande que l'approbation 
du budget <te la garde civique soit a journée j u s q u ' à la discus
sion du budget communal . 

M . le Bourgmestre. — L e budget de la garde civique nous 
est réc lamé par le Gouverneur . Y a-t-il des modifications à y 
apporter ? 

M . l 'Echevin Verhoeven. — I l ne me parait pas rationnel 
de voter aujourd'hui le budget de la garde civique qui contient 
des dépenses facultatives et qui n'est qu'un appendice du budget 
communal. 

M . le Bourgmestre. — Je comprends que les dépenses 
facultatives fassent l'objet d'une discussion, mais i l y a des 
dépenses obligatoires auxquelles nous ne pouvons nous sous
traire. 

M . l'Echevin Verhoeven. — Les dépenses obligatoires et 
les dépenses facultatives forment un ensemble. 

M . le Bourgmestre. — Vous pourriez scinder les dépenses 
et réserver celles qui sont facultatives. 

M . Nyssens. — Je ferai remarquer que le budget de la 
garde civique ne comporte que les dépenses obligatoires. Les 
dépenses faculalives pour la garde civique figurent au budget 
communal. 

to. le Bourgmestre. — G'esi exact. Il y a deux ans, nous 
avons, en effet, porte au budget communal les dépenses facul
tatives. 
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Les dépenses porlées au budget de la garde civique sont 
toutes obligatoires. Nous pouvons donc sans inconvént-ent 
adopter ce budget, qui est réclamé par l'Autorité supérieure. 

M . l'Echevin Verhoeven. — Je fais mes réserves quant 
aux dépenses facultatives. 

M . le Bourgmestre. — C'est inutile, puisqu'il n'est pas 
question, en ce moment des dépenses facultatives. 

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

11 e Objet. —Cours d'eau. — Molenbeek. — Suppression 
du barrage de la rue Medori. 

M . le Bourgmestre. — Vous savez, Messieurs, que lors
que nous avons fait l'assainissement du Molenbeek, un barrage 
a été établi au bas de la rue Medori dans le but «le relever le 
niveau des eaux dans la partie du Molenbeek comprise entre la 
rue Medori et le second barrage. Nous avons reconnu, clans la 
pratique,l ' inutilité de ce barrage qui a donné lieu à des réclama
tions. Des propriétaires nous ont même menacés, dans le cas où le 
barrage serait maintenu, de s'adresser aux tribunaux pour obte
nir des indemnités du chef de dépréciation de leurs propriétés. 

Bien que nous ayons la certitude que les tribunaux repousse
raient semblables prétentions, nous pensons qu'il est prudent 
d'aller au devant des réclamations et de supprimer ce barrage 
dont l'inutilité a été reconnue. 11 y aurait lieu de demander à la 
Deputation permanente de décréter la suppression officielle du 
barrage. Cette suppression existe en fait, car depuis deux ans, 
le barrage n'a plus fonctionné. 

Si personne ne demande la parole, je mettrai aux voix cette 
proposition de suppression. 

— Adopté à l 'unanimité. 
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Le Conseil prend en conséquence la délibération suivante : 

Le Conseil, 

Revu sa délibération en date du 2 décembre 1884, décidant, dans l'intérêt de la 
salubrité publique, l'établissement d'un barrage mobile sur le ruisseau le Molcnbeek, 
en amont du pont de la rue Medori ; 

Considérant que ce barrage n'avait qu'un caractère provisoire et qu'il ne pouvait 
plus être utilisé après l'exécution complète des travaux d'assainissement du 
Molenbeek, tels que ces travaux étaient indiqués dans le projet soumis à l'Admi
nistration communale par l'Administration des ponts et chaussées ; 

Considérant que, depuis l'achèvement des travaux précités, c'est-à-dire depuis le 
commencement d'octobre 1885, le barrage dont il s'agit n'a plus fonctionné et qu'il 
est devenu sans objet ; 

Vu l'article 53 de la loi du 7 mai 1887; 
Vu le règlement provincial sur la police des cours d'eau non navigables ni flot

tables, et l'instruction générale de la province de Brabant ; 
Décide : 

Article premier. — Le barrage mobile établi sur le ruisseau le Molenbeek, en 
amont du pont de la rue Medori, sera supprimé et démoli ; 

Art. 2. — Le Collège est chargé du soumettre la présente résolution à une 
enquête de commodo et iucommodo. 

12 e Objet. — Garde civique. — Etat-major. — Locaux. 
— Demande de M. Gérard, lieutenant adjudant major. 

M . l'Echevin Verhoeven. — M . Gé ra rd , Lieutenant adju
dant-major de la garde civique, demande à pouvoir occuper, 
moyennant un loyer de 300 francs, les locaux restant disponibles 
dans la maison atléclée à l'installation de l 'É ta t -Majorde la garde, 
rue Masni, 7 3 . 

Voici la lettre de M . Gérard : 
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Laeken, le 16 janvier 1888. 
A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la commune de Laeken, 

Messieurs, 
L'état-major de la garde civique allant sous peu être transféré dans son nouveau 

local, rue Masui, je viens vous demander s'il n'entrerait pas dans vos vues de me 
louer la partie de maison restant disponible, abstraction faite des locaux nécessaires 
aux divers services du bataillon. 

En réclamant cette faveur, Messieurs, je tiens à faire ressortir à vos yeux : 
1° L'avantage qui résulterait pour la garde civique et le public, d'avoir constam

ment l'officier d'armement et l'instructeur du cadre ;'i l 'état-major ; 
"2° Le service de l 'état-major, de la comptabilité et de l'armement serait assuré 

d'une manière plus efficace et plus correcte qu'il ne l'a été jusqu 'à ce jour ; 
3° Notre bataillon qui tend à s'accroître de jour en jour, a besoin de locaux bien 

tenus et surtout d'un service de renseignements et d'informations ne laissant rien à 
désirer et pouvant être donnés instantanément et à toute heure. 

Je crois, Messieurs, que vous serez de mon avis, et que ce résultat peut être 
obtenu en logeant dans ces locaux celui qui est chargé de par ses fonctions de rem
plir ces divers services. 

Les services de la police prenant une pièce de derrière au rez-de-chaussée, et ceux 
de la garde civique le premier étage, peut être une ptèce du second et les mansardes, 
je crois qu'une somme de trois cents francs est suffisante pour le loyer des locaux 
restant. 

Connaissant l ' intérêt que vous portez à cette institution si patriotique et les vœux 
que vous faites pour que les services soient assurés d'une manière sérieuse, j 'ose 
espérer que vous donnerez une suite favorable à ma demande. 

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mon respectueux dévouement, 
N . G É R A R D , 

lieutenant adjudant-major. 

L e C o l l è g e a r é p o n d u : 

Laeken, le 21 janvier 1888. 
A Monsieur Gérard, lieutenant adjudant-major de la garde civique de Laeken. 

Monsieur, 
Nous avons l'honneur de vous faire connaître que les Sections réunies sont d is 

posées à émettre l'avis de vous accorder l'autorisation d'occuper les locaux qui 
resteront disponibles dans la maison, rue Masui, n° 73, après l 'installation de 
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l'état-major de la garde civique, et ce moyennant un loyer annuel de trois cents 
francs. 

Celte autorisation est toutefois subordonnée à la condition que vous preniez à votre 
charge, sans frais aucun pour la Commune, l'entretien et le nettoyage des locaux 
affectés au service de l'état-major. 

Vendez bien nous faire connaître, par retour du courrier, si vous acceptez cette 
condition. 

Agréez, etc. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire communal, Le Collège, 

L.HOUBA. E. BfJCKSTAEL. 

Par letire du 3 3 janvier courant, Gérai*! a accep té louics 
les conditions de l 'Adminis t ra t ion . Nous nous proposons en con
s é q u e n c e , Messieurs, d'accepter l'offre. 

— A d o p t é à l ' u n a n i m i t é . 

13 e Objet. — Bori.au du police. — Mobilier compléme/Maire. 
— Appareils téléphoniques. 

M . le Bourgmestre. — Cette, affaire doit ê t r e r e n v o y é e à 
l'examen des Sections des finances et des travaux reunies. 

— A s s e n t i m e n t . 

M . le Bourgmestre. — Je prie le conseil de déc l a re r 
l'urgence, pour s'occuper d'une modification au r èg l emen t de 
police du c i m e t i è r e . 

— L urgence est déc la rée à l ' u n a n i m i t é . 

M . le Bourgmestre. — Vous savez que des modifications 
à la loi communale viennent d ' ê t re a p p o r t é e s . 

Il y a donc lieu de modifier le r è g l e m e n t afin de le mettre 
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d'accord avec la loi communale.Nous nous proposons, en consé
quence, de prendre la dél ibérat ion suivante : 

Le Conseil communal, 
Vu les délibérations du Bureau de bienfaisance en date du 19 janvier 1888 et de 

la Commission administrative des hospices civils en date du 20 du dit mois, indi
quant respectivement les sommes de fr. 175 et de fr. 350 par mètre carré de conces
sion de sépulture, comme étant impérieusement exigées parles nécessités du servie* 
de l'assistance publique; 

Vu l'article 11 du décret du 23 prairial an xi i et l'article 76, u* 3 de la loi com
munale modifié par la loi du 30 décembre 1887, art. 15 ; 

Revu les articles 23,26 et 29bis du Règlement du .23 février 1886. 
Arrête : 

Article premier. — Les articles 23 et 26 du Règlement du 23 février 1886, 
ci-dessus visé sont abrogés et remplacés par la disposition suivante : 

Art. 23, — Les concessions sont accordées par délibération du Conseil communal 
après que les demandeurs ont justifié avoir payé les sommes ci-après, savoir : 

Au profit de la Commune . . . fr. 50 / 
Au profit du bureau de Bienfaisance » 175 ' par mètre carré de terrain concédé. 
Au profit des Hospices civils . . » 350 \ 
Art . 2. — L'art. 2bis du dit règlement est modifié comme suit : 
Art. 29bis. — Outre les sommes fixées à l'art. 23 pour la surface déterminée 

comme il est dit ci-dessus, le concessionnaire aura à rembourser à la Commune les 
frais de construction et fermeture de la cellule et sa quote part proportionnelle dans 
les frais de construction du monument funéraire à ériger par la Commune au-dessus 
du caveau dont fait partie la cellule, ainsi qu'il est stipulé à l'art. 33. 

L a loi nouvelle a déc idé que « n'est pas c o n s i d e r é comme 
l ibéra l i té le pr ix de la concession de s é p u l t u r e » . L e texte règ le 
l ég i s la t ivement , pour l 'avenir, un point qu'une c i rcula i re minis 
tér ie l le r écen te avait essayé de t rancher ; la légali té de cette c i r 
culaire , à supposer qu'elle fût applicable au cas d'absence comme 
au cas d'existence d'un tarif a r r ê t é par la C o m m u n e , était des 
plus contestables, et c'est sans doute pour ce motif que le l é g i s 
lateur à c ru devoir intervenir . 
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Je mets aux voix le projet (Je délibération dont je viens de don

ner lecture. 
— Adopté à l'unanimité. 

La séance publique est levée à 3 heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à o heures trois quarts. 

Comité secret. 

Le Conseil accorde diverses concessions de terrain dans le 
cimetière. 

Il résilie la convention que la Commune avait conclue avecla 
liste civile pour l'établissement d'un barrage sur le Molenbeek 
(travaux d'assainissement), 

Le Conseil prend une délibération pour chacune des affaires 
Kobyns et Malou (action en dommages-intérêts intentée à la 
Commune). 

Il accepte la démission : 
A. — De M. Dryon, conseiller communal. 
B. — De M.Hertogs fils, employé à l'Administration commu

nale. 
Le Conseil prend connaissance des jugements rendus le i l jan

vier courant, par le tribunal de Bruxelles, dans les affaires 
d'Arenberg, Vanderstichelen et de Debruycker. 

Il a adopté le texted'une transaction conclue avec M.Debruyc
ker au sujet de l'application de la taxe sur le pavage. 

Il décide de se pourvoir en appel du jugement rendu en caus 
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de la Commune contre M . Mertens (dommage causé à ses pro
priétés rue des Vignes). 

Il approuve la convention conclue avec M Gâtasse pour 
l'application de la taxe sur le pavage. 

Jl donne son approbation à l'acte de cession consentie par 
M . Proust pour l 'é largissement d e l à rue des Roses. 

Il statue sur diverses réc lamat ions en matière de !;<xc sur le 
revenu cadastral. 

Le Conseil nomme : 
A . — Membre du Bureau du bienfaisance M . L . Gochel, en 

remplacement de M . Fiscbbach, d é c é d é . 
B. — Agent de police de 3 e classe, a titre provisoire, 

M . A . Bobyus, en remplacement de M . Vercruyce, non accep
tant. 

Le Conseil déc ide qu'i! n'y a pas lieu d'accueillir une proposi
tion de gratification en laveur d'un agent de police. 

Enfin, le Conseil déc ide de faire des instances près de la 
commune de Molenbe k Sl-Jcan, pour qu'elle fasse* a m é l i o r e r la 
rue de l ' A l l é e - V e r t e sur son territoire. 
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La séance est ouverte à 3 heures de re levée . 
Présent s : M M . Bockslael, bourgmestre; Verhoeven, é c h e v i n ; 

Vandergeten, Tollenaere, Nyssens, Neybergh, Brandenburg, 
Vancamp, Dedecker, conseillers ; Houba, secretaire communal. 

M . l 'échevin Glaessens est e m p ê c h é pour motif de santé . 
Absents : M M . Lepage, De Bidder, P é d u z y , conseillers.(1) 

M. le Secrétaire donne lecture du procès verbal de la 
séance du 23 janvier 1888. 

— La rédact ion en est a p p r o u v é e . 

M . le Bourgmestre. — M . L e f è v r e , e m p ê c h é d'assister à la 

s é a n c e , prie le Conseil de l'excuser. 

— Pris pour information. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 e r Objet. — Emprunt de 266,000 fr. au Bureau de 
bienfaisance. 

M . Nyssens. 
SECTIONS RÉUNIES. 

Séance du 41 février 1888. 

Présents : M M . Bockstael, bourgmestre-président; Verhoeven, échevin; Lepage, 
Nyssens, Neybergh, Dedecker, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

(1) Voir plus loin. 
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Messieurs, 

Les Sections réunies ont reconnu l'indispensable nécessi té d 'exécuter i m m é d i a t e 
ment divers travaux d'uti l i té publique, compris parmi ceux dont r énuméra t i on vous 
a été donnée par le Collège en même temps que le projet de budget pour l'exercice 
1888. 

Ces travaux sont les suivants : 

1° Agrandissement du cimetière ; 
2° Construction d'une nouvelle galerie funéraire ; 
3° Agrandissement de l 'hôpital communal ; 
4° Élargissement et redressement de diverses voies publiques et é tabl issement 

d 'égouts et de pavages; 
5° Travaux extraordinaires à effectuer pour mettre en location ré t ab l i s sement 

du T ivo l i . 
I l n'est plus possible, en effet, de différer l'agrandissement du c imet iè re , aulor isé 

par arrêté royal du 28 ju in 1887. Un plus long retard exposerait notre Commune h 
voir perdre à notre lieu de sépul ture une partie de sa vogue et par suite la principale 
ressource qui a l imén te l a caisse communale et celle des administrations charitables. 
L'Administration communale ne peut commettre cette faute i r réparable . 

La construction d'une nouvelle galerie funéraire n'est pas moins indispensable, 
les cellules disponibles dans les galeries existantes pouvant à peine suffire aux néces
sités d'une année. 

L'agrandissement de l'hôpital s'impose également. Cet établissement est encombré; 
les chambres affectées aux malades ordinaires sont insuffisantes, et i l n'existe pas de 
locaux pour isoler les malades en cas d 'épidémie et ceux atteints de maladies infec
tieuses ou contagieuses. L 'Adminis t ra t ion communale a pour devoir de dégager au 
plus tut sa responsabil i té en comblait cette lacune. 

Enfin, i l est d 'uti l i té publique et d ' intérêt local de redresser et d'élargir les che
mins de grande communication avec les localités voisines et avec notre unique gare 
de marchandises,telles que la rue de Molenbeek, la rue du Drootbeek,la rue Vanden-
bogaerde, la rue Léopold et le chemin de Jette ; i l y aura lieu aussi d'achever le quar
tier de la rue de la Comtesse de Flandre, dès que l 'arrêté royal d'approbation sollicité 
depuis si longtemps déjà, sera obtenu; en outre, i l y a à créer des ressources néces
saires pour l 'exécution de certaines rues projetées dans le quartier du ruisseau le 
Molenbeek, et pour pourvoir d 'égouts et de pavage les différentes voies qui viennent 
d'être énumérées . 

Il est de toute évidence que ces divers travaux de voirie et d'assainissement ne 
pourraient être effectués exclusivement avec les ressources de la Commune et que 
leur exécution serait subordonnée à 1 octroi, dans une large mesure, de subsides de 
l 'Etat et de la Province. 
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L'examen du projet de budget pour 4888 a fait reconnaître aux Sections réunies 
la possibilité de réduire certaines dépenses ordinaires dans une mesure qui permet de 
prélever sur ledit exercice la somme nécessaire au paiement des intérêts d'un 
emprunt de fr. 266,000. 

D'autre part, les Sections ont été appelées à examiner, à cette occasion, s ' i l ne 
serait pas avantageux pour le Bureau de bienfaisance de réaliser à concurrence de la 
somme préindiquée, la valeur en fonds publics belges qu'i l possède, et d'en avancer 
le montant à la Commune moyennant un intérêt annuel de i p. c . Le placement en 
fonds publics des capitaux appartenant au Bureau de bienfaisance ne rapporte à 
celui-ci qu'un intérêt moyen de 3 1/2 p. c. ; le prêt de ces fonds à la Commune 
occasionnerait donc à l'administration charitable un bénéfice de 1/2 p. c. 

Il est encore àconsidérer que le Bureau de bienfaisance recevant une notable par
tie du produit des concessions de sépulture, a un intérêt réel à faciliter à la Com
mune l'agrandissement du cimetière. 

Ces eonsidérations ont été exposées au Bureau de bienfaisance qui , en séance du 
10 février courant, a pris la délibération c i -après : 

Séana du 10 février 1888. 

Présen t s : M M . C. Brants, prés ident ; J . - B . Van Nieuwenhuysen, J . - H . Claessens. 
L . Gochet, membres; A c h . Vondenbusch, secrétaire. 

Le Bureau, 
Vu la lettre de l 'Administration communale de Laeken en date du 8 février cou

rant,section B , n° 8890/29, proposant d'emprunter au Bureau de bienfaisance, pour 
la commune de Laeken, une somme de fr. 266,000, et faisant valoir à l'appui de 
cette demande diverses considérations ; 

Vu le projet de convention annexé à la lettre précitée et conçu en ces termes : 
« Entre 
» L a commune de Laeken, représentée par M M . Bockstael, bourgmestre; Pierre 

Verhoeven et François Vandergeten, membres du Collège échevinal , agissant sous 
réserve d'approbation des présentes parle Conseil communal et l 'Autorité supér ieure , 
d'une part ; 

» Et le Bureau de bienfaisance, représenté par M M . Constant Brants, président ; 
Jean-Baptiste Van Nieuwenhuysen, Jean-Hippolyte Claessens et Léopold Gochet, 
membres, d'autre part. 

» l i a été convenu ce qui suit : 
» A R T I C L E P R E M I E R . — Le Bureau de bienfaisance de Laeken prêtera à la com-

» mun« de Laeken pour un terme de dix années prenant cours à la date de l 'appro-
D bation des présentes par a r rê té royal, une somme de deux cent soixante-six mille 

f rancs. 
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» A R T . 2. — A eette fin, le Bureau de bienfaisance aliénera à concurrence de la
dite somme après avoir obtenu l'autorisation exigée par la loi, les fonds publics 
belges énumérés ci-après : 

1° Inscriptions nominatives au grand livre de la dette publique 
Numéros Intérêts Capital nominal 

1127 2 1/2 2.893 12 
299 3 1/2 34.20U 00 

3440 3 1/2 134,300 00 
18073 3 1/2 1.000.00 
23230 3 1/2 7.400.00 

2477 3 1/2 2.800.00 

« 2° 67 obligations de l'emprunt provincial du Brabant à intérêt de 4 p. c , au 
» capital nominal de mille francs chacune inscrites au nom du Bureau de bienfai-
» sance de Laeken et portant les numéros 299 à 304, 306 à 311, 319, 816, 939, 
» 2350, 2444 à 2448, 2450 à 2453, 2456 à 2463. 2465, 2466, 2468, 2469, 
» 2471 à 2476, 2481 à 2485, 2487 à 2495, 3088, 4316,4472,4530, 4845 à 
» 4848,4910, 7929 et 8627. 

» A R T . 3. — La commune de Laeken bonifiera au Bureau de bienfaisance les 
» frais et, le cas échéant, la perte à résulter pour lui de cette aliénation; ladite 
» aliénation et la remise de la somme prêtée à la commune de Laeken en vertu des 
» présentas auront lieu successivement au fur et à mesure des demandes adressées 
» au Bureau de bienfaisance par le Collège échevinal et au plus tard dans la quinzaine 
» de celles-ci. 

» A R T . 4. — La commune de Laeken aura, à toute époque, la faculté de rem-
)) bourser anlicipativcment au Bureau de bienfaisance tout ou partie du capital 
» prêté par celui-ci. 

» A R T . 5. — La somme prêtée ;i la Commune par le Bureau de bienfaisance pro-
» duira au profit de celui-ci, à dater des versements opérés à la caisse communale, 
» conformément à l'art. 3 ci-dessus, un intérêt annuel de 4 p. c , payable à l'expi-
» ration de chaque semestre, entre les mains du receveur du Bureau de bienfai-
» sance. 

» A R T . 6. — A l'époque du remboursement, soit anticipatif, soit à l'expiration du 
terme de dix années, la Commune sera tenue de rembourser au Bureau de bien-

» faisance le capital de fr.266,000,tout en garantissant à cette administration, sans 
^ préjudice pour celle-ci, la reconstitution intégrale du capital nominal à aliéner en 
> conformité de l'art. 2 ci-dessus. 

» A R T . 7. — La présente convention ne deviendra définitive que lorsqu'elle aura 
» été approuvée par les autorités compétentes ». 

Attendu que les titres de ces rentes et obligations sont nominatifs et que leurs ins
criptions ont été faites au nom du Bureau de bienfaisance; 
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Considérant que l'offre de la Commune est avantageuse et qu'elle présente toute 
garantie au point de vue de la sécurité du placement des fonds appartenant aux 
pauvres. 

Vu l'art. 34 de l'arrêté royal du 22 novembre 1875. 

Décide : 
Qu'il y a lieu de solliciter de l'autorité compétente: 
1° L'autorisation de pouvoir aliéner les valeurs ci-dessus dénommées ; 
2° L'autorisation de pouvoir prêter à la commune de Laeken les fonds à en provenir 

aux conditions énumérées dans le contrat ci-dessus. 
Pour les raisons qui précèdent, les Sections réunies vous proposent : 
lo D'émettre un avis favorable à la délibération prémentionnée du Bureau de bien

faisance ; 

2° De déciderions réserve d'approbation par l'autorité supérieure,d'emprunter au 
Bureau de bienfaisance, pour un terme de dix années, un capital de fr. 266,000. et 
d'autoriser le Collège échevinal à conclure à celte fin le contrat ci-dessus repro
duit. 

Le Rapporteur, Le Président, 
Ch. N Y S S E N S . E . B O C K S T A E L . 

M . le Bourgmestre. — Nous avons à nous prononcer avant 

tout sur le principe de la créat ion d'un emprunt pour couvrir 

les dépenses occasionnées par certains travaux qui ont été recon

nus comme tellement utiles qu' i l est impossible de les ajourner. 

Lorsque le Conseil aura résolu la question de pr incipe, i l aura à 

se prononcer sur la proposition du Collège tendant à contracter 

l 'emprunt avec le Bureau de bienfaisance. 

Demande-t-on la parole sur la question de p r inc ipe? 

M . Brandenburg. — Je ne suis pas bien disposé à voter 
un emprunt. O n nous parle de divers travaux à faire et notam
ment de l'agrandissement du c ime t i è r e . Je reconnais que cet 
agrandissement est urgent et nécessa i r e , mais je n'ai pas eu 
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l'occasion d 'étudier la question, car on ne nous a p résen té aucun 
projet. Quant aux autres travaux dont i l a été question, je ne 
sache pas que j u squ ' à présent on ait dressé des plans ou établ i 
des devis. 

Nous ne savons pas quelle somme représen ten t ces t ravaux.On 
nous propose de contracter un emprunt de fr. 2 6 6 , 0 0 0 , mais 
nous ne savons pas sur quelle base on s ' e s t a p p u y é pour proposer 
ce chiffre. Je suppose que c'est parce que le Bureau de bienfai
sance possède celte somme, ni plus, ni moins. 

Que faut-il pour agrandir le c i m e t i è r e ? 
11 faut, mettons un hectare de terrain, des murs de c lô tu re ; i l 

faut niveler le terrain et semer un peu de gazoa à droite et à 
gauche. C'est une dépense qui peut ê t re évaluée de fr. 30 à 
4 0 , 0 0 0 . Four faire ce travail, qui est urgent, i l vaudrait mieux, 
à mon avis, de ne pas faire d'emprunt et de lâcher de réal iser 
une partie des terrains que possède la Commune, dans le plus 
bref délai possible. Nous sommes à la veille du printemps, c'est-
à-dire à l 'époque où les ventes de terrains peuvent se faire dans 
de bonnes conditions. Nous arriverions ainsi à ne pas faire d'em
prunt et à ne pas charger notre service ordinaire d'une somme 
représen tan t l ' intérêt , in térê t que nous aurons de ia difficulté à 
payer,attendu que notre situation financière est assez emba r r a s sée 
pour le service ordinaire. 

J'ouvre ici une paren thèse pour dire que je ne me fais pas 
illusion quant à ce qu*1 pourra produire l'agrandissement du 
c imet iè re . Je reconnais, je le répè te , que cet agrandissement est 
nécessaire , mais i l ne nous donnera pas de si grandes 
richesses. 

D'ailleurs i l ne suffit pas d'agrandir le c imet iè re , mais i l 
faudrait aussi en rendre les abords praticables, et pour cela exé 
cuter d'autres travaux qui ne dépenden t pas de nous, le pavage 
de l'avenue de la Reine , par exemple. 

Si nous voulons nous c réer des ressources, je crois que nous 
y arriverons mieux en songeant plus aux vivants qu'aux morts. 
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Si nous faisions le nécessaire pour avoir une clislrïbulion 
d'eau et pour voûter la petite Senne, par exemple, nous 
ferions de notre Commune un jardin délicieux,dirais-je, et nous 
y attirerions un gri.nl nombre de nouveaux habitants. On y 
verrait s'élever une foule de maisons, et les impôts rapporte
raient bien davantage. Nous créerions là des ressources sérieuses 
et durables. 

Je veux, maintenant, aborder le second point, qui est l 'em
prunt au Bureau de bienfaisance. 

Je ne vois pas la nécessité d'emprunter au Bureau de bien
faisance. 

Je la comprendrais si notre crédit, chez le banquier, était 
anéanti, mais comme ce n'est pas le cas, je ne sais ce qui nous 
oblige à nous adresser au Bureau de bienfaisance. 

M. le Bourgmestre. — Ne discutons pas cela pour le 
moment, tranchons d'abord la première question, celle de savoir 
si nous ferons un emprunt. 

M B r a n d e n b o u r g . — Soit, je reprendrai la parole sur ce 
second point. 

Pour me résumer, je dirai donc, quant à la question de prin
cipe, que je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire un emprunt 
parce qu'on pourrait arriver à agrandir le cimetière en réalisant 
une partie des terrains de la Commune. 

Quant aux autres travaux, rien ne presse. 
Qu'on les étudie à fond, qu'on nous présente un projet et un 

devis, et nous verrons ce qu'il y aura lieu de faire. 

ïl est inutile de faire un emprunt alors qu'on n'a pas même 
étudié les Iravaux qu'on exécutera et qu'on ne sait quel sera le 
coût de cesIravaux. 

http://gri.nl


— 35 — 

Il est probable que je ne serai pas seul démon avis étant donné 
que M . Vandergeten, qui fait maintenant partie du Collège, s'est 
toujours montré très opposé aux emprunts. A moins qu'il n'ait 
change d'avis, il appuyera ma manière de voir. Telles sont 
les raisons que j'avais àfaire valoir contre l'idée de l'emprunt. 

M . Neybergh. — Le Collège nous demande de voter le 
principe de l'emprunt, mais il faudrait au préalable dire au 
Conseil quelle sera l'importance de cet emprunt. On nous parle 
de 266,000 fr. à emprunter au Bureau de bienfaisance, mais, 
avant de nous engager, nous devons savoir quels sont les voies 
el moyens dont nous disposons pour payer les intérêts et rem
bourser le capital. 

Je voudrais que l'Ëchevin des finances nous dise s'il consi
dère que les finances sont dans une situation qui lui permette 
de garantir, dans l'avenir, le paiement de l'intérêt et le rem
boursement du capital. La question est extrêmement importante. 
L'affaire est de sa compétence ; elle ressort à son dépar tement , 
et j'estime que, dans une circonstance aussi grave, l'Ëchevin 
doit intervenir dans ia discussion. Avant de mettre l'affaire aux 

voix, je prierai M . Verhoeven de répond re . 

M . l'Ëchevin Verhoeven.—Vous savez, Messieurs, que dans 
la dernière réunion des Sections réunies , nous avons déjà prévu 
au service ordinaire l'intérêt de l'emprunt éventuel. Pour 1888, 
le paiement des intérêts est donc assuré, mais pour les autres 
années, c'est autre chose. 

M. Neybergh. — Pour 1888, c'est parfait, Mais vous em
pruntez pour un terme de dix ans. Il faut que vous disiez au 
Conseil ce que vous pensez de cet emprunt et que vous indi
quiez les voies et moyens pour assurer le remboursement et les 
iniérets. 

M . PEehevin Verhoeven.—Gomme je viens de le dire, les 
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intérèls sont prévus pour l'exercice en cours. Il est probable 
quo dans l'avenir les taxes à provenir des travaux que nous 
allons exécuter reviendront faire le service de l'emprunt. 

E n ce qui concerne les travaux, je ne suis pas très compé
tent et je ne puis vous dire quel sera le produit des taxes et des 
impôts. Je m'en rapporte ici à M . le Bourgmestre, qui connaît 
mieux que moi le résultat probable des travaux. 

M . le Bourgmestre. — Je ne comprends pas bien la portée 
de la demande de M . ISeybergh. Si le Conseil prend un enga
gement vis-à-vis du Bureau de bienfaisance, il tiendra naturelle
ment à honneur de le remplir. Je ne comprends donc pas qu'on 
nous demande s'il est certain que nous opérerons le rembourse
ment. L a Commune fait son budget tous les ans, et, si ses r e s 
sources sont insuffisantes, le Conseil a le devoir et l'obligation 
d'en créer de nouvelles. S'il ne le faisait pas, l 'Autorité supé
rieure le rappellerait aussitôt à son devoir. 11 va donc de soi que 
si le Conseil décide de contracter un emprunt pour exécuter 
les Iravaux dont i l s'agit, i l prendra les mesures nécessaires pour 
payer les intérêts de l'emprunt. 

Ce n'est pas en ce moment que nous devons rechercher les 
moyens d 'équil ibrer le budget des années à venir. Chaque fois 
que le Conseil aura à voler son budget, il aura soin d'y inserire, 
comme dépense obligatoire, les intérêts du capital et le rem
boursement. S i vous faites l'emprunt, vous prenez des engage
ments qui seront tenus et respectés, car, s'ils ne l'étaient pas, 
l 'Autor i té supér ieure y tiendrait la main. 

C'est pour porter au budget de 1888 les intérêts de l'emprunt 
que les Sections réunies ont amendé le projet de budget pré
senté par le Collège. Dans ces conditions, vous pouvez voter 
l'emprunt avec la certitude que les engagements seront tenus. 

M . Neybergh. — Je ne puis pas me contenter de la réponse 
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evasive donnée par M . l 'Echevin des finances. Si j ' a i demandé son 
appréciation, c'est que dans un Collège, chacun doit prendre 
la responsabilité de ses actes. Dans le cas qui nous occupe, la 
question de travaux est certainement liée à la question de finan
ces et je pensais que ces deux dépar tements devaient être 
d'accord avant de faire une proposition. Je me suis t rompé, 
puisque M . Verhoeven vient de diro qu'il n'a pas la compétence 
nécessaire et qu ' i l n'a pas examiné ce que rapporteraient les 
taxes qui seront la conséquence des travaux. Nous ne savons pas 
si le rendement couvrira l 'intérêt e l l e remboursement. 

M . le Bourgmestre vient de dire que le Conseil respectera 
les engagements pris ; cela est inconlestable, mais je trouve que 
le Conseil a le droit et même l'obligation de. se préoccuper de 
l'avenir. Gouverner c'est prévoir, et prévoir c'est gouverner. Il 
ne suffît pas de trouver 8,000 fr. pour payer l ' intérêt en 1888 ; 
il faut encore savoir s i , l 'année prochaine, nous serons en me
sure de faire face à nos engagements. 

M . Verhoeven ne m'a pas donné mes apaisements. Nous 
serons tenus de par l 'Autorité supér ieure à remplir nos engage
ments, mais comment arriverons-nous ? Si nous n'avons pas les 
ressources nécessaires, nons devrons augmenter les contribu
tions. 

Or , j ' a i déjà dit ma manière de voir à ce sujet. Je ne consen
tirai pas à augmenter d'un centime les contributions aussi 
longtemps qu'elles ne seront pas réparties d'une façon plus 
équitable. Je n'admets pas que toutes les charges publiques 
pèsent sur les contribuables alors que le domaine royal échappe 
à toute charge. Je n'admets pas que le domaine royal soit 
exempté et que la charge soit répart ie entre les contribuables. 
Dans ces conditions, jo- ne consentirai pas à augmenter ies 
impôts pour arrivera payer les intérêts de l'emprunt. 
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M.Vandergeten. — Tout à l'heure, M . Brandenburg a dit 
très justement que je suis grand adversaire des emprunts. Je l'ai 
dit à maintes reprises et vous savez tous pourquoi. Je considère 
que les emprunts dont les villes et le gouvernement ont usé et 
abusé appauvrissent la nation. Une grande partie des ressources 
des communes et des Etals sont absorbées par les intérêts des 
emprunts. Il y a des économistes qui disent non,car nous payons 
seulement une grande partie des embellissements et des assai
nissements que nous faisons et nos descendants en profiteront. 

A mon point de vue, cet argument est faux. Les économistes 
supposent-ils, par exemple, que nos descendants vont se croiser 
les bras, qu'ils n'auront plus rien à faire? Nos descendants 
trouveront à faire des dépenses comme nous et probablement 
plus que nous. Je crois, au contraire, qu'un jour viendra où nos 
descendants nous chargeront de malédict ions, parce que nous 
avons entamé leur bien avant qu'ils fussent nés . Pour ces con
sidérations et pour d'autres encore, dans lesquelles je ne veux 
pas entrer, je suis en principe grand adversaire des em
prunts. 

Mais le cas qui nous occupe est-t-il bien applicable à cette 
théorie ? 

Je ne le crois pas. D'abord parce que l'emprunt qu'on nous 
demande est un emprunt à brève échéance . D'autre part,ilpourra, 
je le suppose du moins, être remboursé , en partie, par les béné
fices que produiront certains travaux que nous allons e x é c u t e r . 

J'ai e x a m i n é à fond, dirai-je, les ressources que nous possé
dons : nous n'avons absolument rien à notre actif pour exproprier 
le terrain qu'il nous faut pour l'agrandissement du c i m e t i è r e . 
N eussions-nous besoin que de 30 à 40 mille francs, nous ne les 
trouverions pas. Mais M . Brandenburg s'est trompé dans ses esti
mations. Il nous faudra probablement non pas trente ou quarante 



— 39 — 

mille francs, mais une centaine de mille francs pour faire l'ex
propriation. 

Je consentirai cependant à me procurer des ressources au 
moven d'un emprunt parce que l'agrandissement du cimetière 
est indispensable, comme M . Brandenburg l'a reconnu lu i -même 
et parce que cet agrandissement nous procurera des ressources 
telles que les faibles sommes que nous allons emprunter seront 
couvertes des centaines de fois. 

Il est temps de nous en occuper aujourd'hui. On ne sait pas ce 
que l'avenir nous réserve , on ne sait pas ce peut produire un 
changement de gouvernement. Tel ministre voil une affaire d'une 
façon, tel autre la voit dans un sens différent. R i e n ne dit qu'un 
minisire succédant au ministre actuel ne rapporterait pas l 'arrêté 
de son prédécesseur . I l est urgent que nous nous mettions 
immédiatement à la besogne pour agrandir le cimelière . Tout 
le high life tient à se faire enterrer à Laeken, toutes familles 
riches y ont un caveau, et i l est certain que celte tradition se 
continuera. 

Le cimetière de Laeken est le plus beau cimetière du pays, i l 
surpasse en monuments riches et en œuvres d'art celui d'Evere, 
et il a encore ce grand avantage d'être très rapproché de 
Bruxelles. 

J 'espère qu'en même temps qu'on l'agrandira on aura à cœur 
de l'embellir encore, de créer des drèves et des chemins 
larges et carrossables. 

Je suis convaincu que nous regagnerons amplement le sacri
fice que nous ferons et que le bénéfice nous permettra de rem
bourser l'emprunt que je voterai exceptionnellement, vu les 
conditions dans lesquelles i l se fait. 

M . Brandenburg. — E n admettant même ce bènfice nous 
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sommes encore loin de la somme de 266,000 francs qu'on nous 
propose d'emprunter, et en admettant que le Conseil soit décidé 
à agrandir le cimetière, rien ne dit qu'il soit décidé à faire 
faire les autres travaux dont il a été question et qui n'ont pas 
été étudiés. Je n'ai pas mes apaisements à ce sujet. Je recon
nais qu'il nous faut de l'argent pour agrandir le cimetière; si la 
dépense doit s'élever à cent mille francs, il serait difficile dose 
procurer pareille somme par la vente des terrains, mais si elle 
est moindre, on ferait bien d'avoir recours à ce moyen. 

Si on reconnaît qu'il faut absolument faire un emprunt, qu'on 
le fasse, mais rien que pour l'agrandissement du cimetière. Que 
l'on étudie en dehors de cela d'autres travaux, d'autres projets, 
c'est fort bien. Nous les discuterons, nous verrons s'ils sont 
réellement indispensables et, dans l'affirmative, nous créerons 
des ressources, mais actuellement je ne puis voler l'emprunt de 
2(o6,000 francs qu'on nous propose de contracter. 

M . Vandergeten. — 11 s'agit d'exécuter des travaux qui sont 
en quelque sorte le corollaire de l'agrandissement du cimetière. 
Ces travaux coûteront de l'argent, mais ils rapporteront dans 
l'avenir plus qu'ils n'auront coûté. 

M . Brandenburg. — Je me méfie toujours des emprunts 
faits pour des travaux qui ne sont pas bien déterminés et dont le 
devis n'est pas parfaitement dressé. 

Souvent l'argent qui entre ainsi dans la caisse est dépensé 
pour d'autres travaux que ceux qui ont été prévus . 

M . Vandergeten. — Ces travaux sont parfaitement prévus . 
M . le Bourgmestre. — Je ne puis pas laisser dire par 

M . Brandenburg que les emprunts sont généralement détournés 
de leur destination. Cela ne s'est jamais iait et si cela avait eu 
lieu le Conseil aurait eu grand tort de ne pas s'y opposer. Il ne 
faut donc pas dire que les fonds sont employés à des travaux 
autres que ceux qui ont été prévus . 
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Co n'est que lorsque l'emprunt sera décrété que le Conseil 
aura à dire quels sont les travaux qui devront être exécutés et 
dans quel ordre ils le seront. 

i l est dit expressément, dans le projet de convention que nous 
avons fait avec le Bureau de bienfaisance, que les fonds ne 
seront délivrés qu'au fur et à mesure des besoins. Or , ces 
besoins, qui les crée ? Le Conseil communal. 

Nous vous avons soumis en Section l'étal de tous les travaux 
que vous avez déjà décrétés sans vous préoccuper du point 
de savoir si nous avions de quoi les exécuter . Nous vous 
avons indiqué également les travaux qu'i l conviendrait d'effec
tuer. Si vous étiez venu en section, vous auriez eu con
naissance de tous ces travaux et vous sauriez qu'il a été entendu 
que le Conseil déciderait quels sont les travaux qui devront 
être exécutés en premier lieu avec les fonds de l'emprunt que 
nous avons l'intention de contracter. 

Ce que nous avons à décider en ce moment, c'est la question 
du principe, et ce n'est que lorsqu'un arrêté royal sera intervenu 
pour approuver la convention que nous aurons à choisir entre 
tous les travaux projetés. L e conseil dira par où i l faudra 
commencer. 

Ce n est pas seulement l'agrandissement du cimetière qui 
s'impose, mais il y a d'autres travaux encore qu'il est indispen
sable de faire. [I faut, par exemple,mettre en communication la 
Commune avec le chef-lieu de canton. Nous avons pour cela 
réelamé l'intervention pécuniaire de la Province et vous avez dé
cidé de faire décréter de grande vicinalité le chemin dont il s'agit. 

11 y a ensuite des travaux qui doivent nous permettre d 'ut i l i 
ser la station du Panne n Huis, qui est aujourd'hui pour ainsi 
dire sans accès à l 'extrémité d'un chemin qu'il faudra redresser 
et elargir. Nous avons demandé des subsides à l'Etat, qui est 
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intéressé à ce que l'on ait accès à la gare du chemin de fer. 
L 'E la t nous a dit qu'il avait avant tout à décider comment il 

arrivera à supprimer le passage à niveau. Il a étudié avec un de 
nos ingénieurs la possibilité de passer au-despus du chemin de 
fer. Nous avons décrété des rues aboutissant a la Station, mais 
nous ne pouvons mettre la main à l 'œuvre avant que l'Etat ne se 
soit définitivement prononcé sur la direction à donner à la rue 
du Drootbeek. Lorsqu ' i l aura pris une décision, vous aurez des 
travaux à faire. Vous savez que tous les commerçants et les 
entrepreneurs insistent pour que l'accès de la gare soit rendu 
plus facile. 

M. Neybergh. —• C'est parfaitement exact. 
M . le Bourgmestre. — V o u s avez décrété de grande vieina-

lité le chemin qui conduit à Jette St-Pierre. La Province nous a 
autorisé à faire une expropriation. Pour exproprier, i l faut de 
l'argent à moins que vous ne renonciez à votre projet et que 
vous reveniez sur votre décision. 

Tous ces projets vous les connaissez, vous les avez votés : donc 
ne venez pas dire que vous ne savez pas ce que l'on va faire 
de l'emprunt. Vous avez décrété des travaux pour une somme 
plus considérable que celle que nous proposons d'emprunter. 

Nous nous sommes dit que nous avions de quoi couvrir Tinté-
térêt d'un emprunt, de 266 ,000 frs. et nous vous demandons si 
vous êtes disposés à contracter cet emprunt qui doit nous per
mettre d 'exécuter une partie des travaux que vous avez déc ré 
tés. Ces travaux, le Conseil les décidera , c'est lui qui dira par 
quoi i l faudra commencer. 

C'est toujours ainsi que l'on procède et jamais le Collège n'a 
dépensé un centime sans avoir une autorisation r égu l i è r e , c'est-
à-d i re un vote du Conseil approuvé par qui de droit. 
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M. Brandenburg. — ' Je désire répondre quelques mots. 
Vous avez dit que jamais des fonds n'avaient été détournés de 
leur destination primitive. 

M. le Bourgmestre. — Et je le prouverai. 
M . Brandenburg. — J'ai dit que cela arrivait parfois et j 'ai 

à ce propos un souvenir présent à l'esprit. Il avait été entendu 
que l'argent provenant de l'expropriation du presbystère serait 
consacré à l'agrandissement du cimetière, c'est même M . Van-
dergelen qui avait fait cette proposition. 

M. le Bourgmestre. — Il n'y a eu à ce sujet, d'autre votes 
du conseil communal, que ceux qui ont décidé de prélever sur 
les fonds les sommes nécessaires au paiement de dépenses décré
tées par le Conseil.Le vœu formulé par M . Vandergeten n'a été 
suivi d'aucune décision. 

M . Brandenburg. — C e s receltes et ces dépenses entrent 
dans le règlement de compte du budget de 1887. 

Je ne suis pas disposé à voter l'emprunt parce qu'il y a des 
choses qui ne sont pas suffisamment étudiées et des Iravaux dont 
nous ne connaissons pas l'estimation. M . Nyssens a parlé dans 
son rapport de l'agrandissement de l'hôpital. Je n'ai jamais vu de 
de plan ni de devis et je ne soupçonne pas ce que ce travail nous 
coûtera. 

M . le Bourgmestre. — Vous avez acquis une propriété en 
vue de l'agrandissement. 

M. Brandenburg. — Oui, mais quels travaux se propose-
t-on de faire ? 

M . le Bourgmestre.— Vous avez acheté une maison qui 
doit servir à l'agrandissement de l'hôpital. Vous savez donc 
bien que l'agrandissement doit se faire. Jusqu'à présent le Con
seil n'a pas été saisi du projet d'agrandissement; mais l 'Adminis-



— 44 — 

tration des hospices a fait dresser un avant-projet etelle l'a soumis 
au Conseil supérieur d'hygiène. Lorsqu'il aura reçu son adhé
sion des plans, devis et cahier de charges seront soumis à 
votre approbation et vous aurez alors k voter les voies et 
moyens. Vous devrez nécessairement venir au secours des Hos
pices puisqu'ils ne possèdent rien. 

Quant aux fonds provenant de l'expropriation du presbytère, 
vous en avez disposé à concurrence de 25,000 fr. et i l reste 
environ 50,000 frs. disponibles, je crois. 

Ne dites donc pas que les fonds ont été détournés de leur des-
tination;il y a eu un simple avis émis au cours d'une discussion, 
mais il n'y a pas eu de vote du Conseil. Lorsque j 'ai annoncé 
que la Commune avait gagné son procès, on s'est demandé ce 
que l'on ferait avec l'argent, et comme le cimetière était notre 
grande préoccupation, quelqu'un a dit que l'argent pourraitser-
vir à agrandir le cimetière. Depuis lors, vous avez pris d'autres 
délibérations ordonnant au Collège de prélever des fonds sur le 
produit de l'expropriation. Vous avez même pris des délibéra
tions engageant la totalité des fonds, et si tout n'a pas été dé
pensé, c'est parce que le Collège a pensé que certains travaux 
pouvaient être retardés encore. Mais i l est certain que le Conseil 
a bel et bien disposé de la somme de 77,000 francs. 

M. Brandenburg. — D'après la note que vous nous avez 
communiquée, il reste 21,000 fr. et non 50,000 fr. 

M. l'Echevin Verhoeven. —11 reste 41,000 fr. M . le 
Bourgmestre se trompe sur les chiffres du tableau. 

M. le Bourgmestre. — Pas du tout. A ces 21 ,000 frs., i l 
faut ajouter la somme de 27,000 fr. qui était destinée à la 
construction d'un presbytère. Cela fait ensemble 48,000 frs. 
Vous voyez que je n'étais pas loin de la vérité en parlant de 
50,000 fr. 11 y a différentes dépenses qui ont été prévues et 
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qui n'ont pas été effectuées, par exemple, la construction d'un 
préau couvert au Jardin d'enfants de la rue de Molenbeek. 
Quant au presbytère , nous n'avons pas eu l'autorisation de le 
construire : il y a de ce chef une somme de 27 ,000 fr. dispon-
ble. (Interruption de M. Verhoeven.) 

II est certain que le Collège n'a jamais dépensé un centime 
sans rassentime.it du Consei l . 

S i vous décidez aujourd'hui de faire l 'emprunt, vous aurez à 
décider , après approbation de l 'Autori té supé r i eu re , quels sont 
les travaux qui devront être exécutés en premier l ieu. 

M . Brandenburg. — Ce que le Collège ne fait pas toujours, 
quand i l propose des travaux, c'est de nous dire quelles sont 
exactement les ressources dont nous disposons encore. Si ces 
ressources sont insuffisantes, i l ne nous dit pas comment i l compte 
s'en procurer. Cela a été fait cette fois-ci, je le reconnais, mais 
cela ne s'est pas toujours fait. J ' e spè re qu'à l'avenir on procédera 
toujours comme aujourd'hui. 

M.Neybergh. — Un mot encore à propos de l 'hôpital . Je 
suis sur eette question de l'avis de M . Brandenburg. Je suis 
certain que vous n'avez pas en vue les travaux à effectuer à la 
maisonnette de la rue de l 'Eglise,puisque l 'Echevin des finances 
disait, en Section, qu' i l fallait une vingtaine de mille francs pour 
créer une nouvelle salle. C'est donc qu'on a en vue d'autres 
travaux que ceux à faire à la petite maison en question. 

M . le Bourgmestre. — Cette maison doit ê t re démolie et 
c'est sur son emplacement que l'on doit construire de nouveaux 
bât iments . 

M . l'Echevin "Verlioeven. — Si j ' a i cité le chiffre de 
20,000 francs, c'est sur des renseignements qui m'ont été 
donnes. 

M . Neybergh. — Nous sommes donc d'accord. 
M . le Bourgmestre. — Il est certain que nous avons à e x é 

ARCHIVES Dt LA Mue » . L^mm 
65, rue des Tanneurs 

http://rassentime.it


— 46 — 

cuter une série de travaux pour une somme bien supér ieure à 
266,000 francs. Nous nous proposons de décréter aujourd'hui 
un emprunt de 266,01 0 francs pour nous permettre de faire le 
plus pressé. 

M . Neybergh. — Je demande à dire un dernier mot. 
M . le Bourgmestre. — Ne parlez plus des travaux, nous 

aurons à les discuter après approbation de l'emprunt. 
M . Neybergh. — Je veux simplement justifier le vote que je 

vais émett re . Ceux de nos collègues qui ont assisté à la séance 
des Sections, samedi dernier, sont au courant des discussions qui 
ont eu lieu.Si. j 'ai demandé tout à l'heure au Collège s'il pouvait 
me garantir le paiement de l'intérêt de l'emprunt et le rembour
sement du capital, i l ne faut pas en conclure que je suis l'adver
saire de l'emprunt. 

E n Section, j ' a i reconnu l'absolue nécessité d'effectuer les 
travaux, mais j'avais une crainte, c'est que vous n'auriez pu 
exécuter tous les travaux avec les ressources que vous nous 
demandiez de créer . Vous m'avez répondu qu'avec cet argent et 
les subsides que le Gouvernement doitvous donner pour travaux 
de grande vicinalité, vous étiez en situation d'exécuter tout ce que 
vous promettez. 

M . l 'Ëchevin des finances n'a pas répondu catégoriquement 
tout à l'heure à ma question, mais M . le Bourgmestre qui , je le 
reconnais, s'est beaucoup occupé de la question financière, tout 
en n'étant pas échevin des finances, nous a affirmé qu'il était en 
mesure de faire face à l 'intérêt et à l'amortissement. Dans ces 
conditions, je voterai l'emprunt. Je le voterai parce qu'en tète 
des travaux projetés se trouve l'agrandissement du cimetière et 
que le cimetière est pour nous une source de revenus qu'il serait 
téméraire de laisser tarir. 

Je suis encore venu voir i c i , ce matin, ce que vous pouviez 
réaliser et vous m'avez répété que vous pourriez faire tous les 
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travaux. Je voterai donc l'emprunt à condition que les fonds 
servent à faire tous les travaux que le tableau indique. 

M . l e Bourgmes t re . —• Nous allons bien poser la question. 
Vous m'avez demandé en Section s'il était certain qu'avec 

266,000 francs, nous pourrions payer l'agrandissement du 
cimetière. Je vous ai répondu que oui et que nous ferions même 
davantage attendu que l'agrandissement du cimetière ne coûterait 
certainement pas 266.UOO francs. 

Vous m'avez demandé le détail des travaux que nous avions à 
faire et je vous ai montré un projet de création de rue indispen
sable pour qu'on ne puisse pas dire dans l'avenir que nous avons 
méconnu les intérêts de tout un quartier. Je vous ai dit que la 
Société Nationale des Chemins de fer vicinaux avait adopté un 
tracé qui allait empêcher le développement de tout un quartier. 

Elle va faire construire un passage supérieur au chemin de fer 
pour mettre en communication la partie comprise entre le chemin 
de fer et la rue Léopold, et la partie comprise entre le chemin 
de fer et la rue des Renards. J'ai ajouté que si nous ne profitions 
pas de cette circonstance la Commune serait tôt ou lard dans 
l'obligation de dépenser des sommes considérables pour établir 
un viaduc à côté de cette passerelle. 

Elle serait obligée d'acheter des terrains et de demander 
l'abaissement de la ligne de tramway,qui sera continuée jusqu'au 
Parc public. Je vous ai dit que l'intérêt du quartier exigeait que 
nous ne laissions pas exécuter par les Chemins de fer vicinaux 
une voie qui empêcherait le développement de ce quartier. 

Je vous ai dit que le Chemin de fer vicinal allait dépenser 
35,000 francs pour établir dans des conditions défavorables une 
passerelle en biais, sur le chemin de fer. Cette passerelle sera 
très dispendieuse parce qu'elle aura une certaine longueur. Nous 
pourrions profiter de cela pour faire une voie convenable et très 
large;la Société desChemins de fer vicinaux ne demanderait pas 
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mieux que de faire un pont.Je vous ai dit que cette même Société 
avait prévu une dépense de 25,000 francs pour établir la voie 
entre la rue Léopold et la rue de Vrière,et que si nous arrivions 
à temps pour faire une rue en cet endroit, les Chemins de fer 
vicinaux mettaient ces 25,000 francs à notre disposition, ce 
qui entrerait en déduction de la dépense à faire par la commune. 
Cette nouvelle rue servira non seulement au passage du Chemin 
de fer vicinal, mais elle mettra en communication tout un 
quartier. 

J'ai dit de plus que j'allais proposer au Conseil de créer une voie 
raccordant le carrefour de la rue de Vrière à la rue Léopold, 
parce que le détournement du Molenbeek devra se faire. Je vous 
ai indiqué de quelle façon ce détournement pouvait se faire et 
j 'ai ajouté que nous aurions chance, en ce moment, d'obtenir des 
subsides pour l'exécution de ce travail parce que le Gouverne
ment possède aujourd'hui des ressources extraordinaires qui 
n'existeront probablement plus l'année prochaine. 

Je vous ai montré le plan que j'avais élaboré, je vous en ai 
exposé l'économie et toutes les ressources qu'on pouvait se créer 
dans l'avenir. Je vous ai dit que ce plan je pouvais l'exécuter 
pour 266,000 francs, et je n'ai pas dit autre chose. Si nous 
devions le réaliser dans un an, nous ne saurions le faire avec la 
même facilité qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j ' a i demandé de 
décréter tout d'abord l'agrandissement du cimetière et l'exécution 
de ce projet; l'un est lié à l'autre, car des terrains doivent être 
empris pour tous les deux. 

M . Brandenburg. — On a dit beaucoup de choses au cours 
de la discussion, et il est bon de se résumer . Je ne voterai pas 
l'emprunt, non pas parce que je suis opposé aux emprunts, en 
principe, mais parce que pour tous les travaux qu'on veut exé
cuter, i l n'existe ni un plan ni un devis bien établis, et parce 
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que on pourrait agrandir le cimetière sans faire un emprunt, en 
vendant des terrains communaux, ce qui reste de l'ancien cime
tière, du presbytère , etc. 

Lorsqu'un emprunt est reconnu indispensable, i l faut le faire, 
mais dans le cas présent , nous pourrions trouver un autre 
moyen de nous procurer l'argent qui nous est nécessaire. 

C'est pour ces raisons que je ne voterai pas l'emprunt. 
M. le Bourgmestre.— Je ne comprends pas que l'on essaie 

de soutenir une thèse comme celle-là.Cherchez des amateurs poul
ies terrains de la Commune, nous dit-on, vendez-les et vous 
trouverez ainsi l'argent nécessaire. On sacrifie tous les intérêts 
de la Commune plutôt que de faire un emprunt. I l est certain 
qu'on ne se rend pas populaire en faisant des emprunts, mais si 
on devait s 'arrêter à ces considérations, si on devait faire de la 
popularité et chercher avant tout à ne pas tomber sous les c r i 
tiques d'un adversaire, on ne ferait jamais rien, mieux vaudrait 
alors renoncer à s'occuper des affaires publiques. Nous sommes 
ici pour soigner les intérêts de la Commune, et nous n'avons à 
nous inquiéter que de cela. 

La première question est de savoir si les travaux indiqués sont 
utiles et nécessaires. 

Ou i , dit-on, mais pour les exécuter ,vendez les terrains de la 
Commune. 

Or , i l ne suffit pas de dire : Vendez les terrains. Nous les 
vendrons en temps et lieu,dans les meilleures conditions possi
bles; en attendant, nous ne pouvons retarder des travaux dont 
on ieconnait l'urgente nécessité. 

Je pense, quant à moi, que nous devons contracter un em
prunt; l'emprunt est absolument nécessaire, et si vous ne le 
volez pas,vous en porterez la responsabili té, vous ruinerez peut-
être l'avenir du cimetière et vous empêcherez la réalisation de 
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projets que vous devrez exécuter plus tard et qui vous coûteront 
beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. 

M. Vancamp. — Je volerai l 'emprunt aussitôt que vous 
nous aurez mont ré les plans et les devis estimatifs de tous les 
travaux. 

M. le Bourgmestre. — Nous tournons dans un cercle 
vicieux. Vous volerez l 'emprunt quand on vous aura montré le 
devis des travaux. Gomment voulez-vous que nous faissous les 
plans et devis définitifs avant de savoir quels seront les travaux 
que nous exécute rons en premier lieu et si nous aurons des fonds? 

M Vancamp. — N o u s ne pouvons pas voter en aveugles. 
M . le Bourgmestre.—11 ne s'agit, aujourd'hui, que de 

déc ider qu'on fera l 'emprunt. 
Ce n'est qu ' ap rè s cela que nous 
M . Vancamp. — E h ! bien, je demande alors qu'on ajourne 

le vole de l 'emprunt. 
M . le Bourgmestre. — E n volant l 'emprunt vous ne faites 

que nous autoriser à le contracter. G est plus tard, 
lorsque nous aurons été autor i sés , par a r rê t é royal, que nous 
emprunterons l'argent et vous examinerez alors quels sont les 
travaux que vous voulez faire. C'est sous cette rése rve que vous 
votez. 

M. Vancamp. — Je ne sais pas à quoi l'argent doit servir . 
Donnez-nous un devis. Dites-nous ce que les travaux doivent 
coû te r . Nous allons devoir dépense r deux ou trois cent mil le 
francs, p e u t - ê t r e , pour le c ime t i è re , nous n'en savons r ien . 

M. le Bourgmestre.—Quand nous aurons fait l 'emprunt, 
quand les fonds seroni à noire disposition, alors seulement vous 
aurez à déc ide r quels sont les travaux que vous ferez d'abord 
et vous aurez un devis complet. 

M . Vancamp. — Je vous assure, M . le Bourgmestre, que je 
voterai l 'emprunt dès que je saurai à quoi m'en tenir. 

M . le Bourgmestre. — Vous aurez tous vos apaisements, 
vous examinerez et vous voterez tous les travaux. 



- 51 -

Je vous ferai remarquer que le projet que je soumets au Con
seil modifie d'une façon assez sensible le plan qui a déjà été 
décrété pour l'agrandissement, du cimetière. Comment voulez-
vous que je fasse un devis? Sur le premier projet ou sur le 
second? Il faut avant tout que le Conseil se prononce. I l faut 
aussi que nous ayons obtenu de différents départements, les sub
sides que nous solliciterons et ce n'est qu'alors que nous pourrons 
faire un devis complet. 

M . Brandenburg, — C'est alors que nous pourrons voter 
l'emprunt. 

M . le Bourgmestre. — Nous allons recevoir l'autorisation 
probablement dans deux ou trois mois, i l faut compter avec les 
lenteurs administratives, et vous voudriez que j'attende jusque-là 
pour exécuter ce que. nous pouvons faire dès aujourd'hui,c 'est-à-
dire décider l'emprunt? Pourquoi perdre trois ou six mois ? Nous 
arriverons à l'hiver et le retard sera d'un an. 

M. Vancamp. — On fera l'emprunt alors. 
M . le Bourgmestre.— En attendant vous auriez perdu tout 

le bénéfice de l'exécution des travaux,car la Société des Chemins 
de fer vicinaux ne peut pas attendre. Elle doit avoir une solu
tion immédiate ou bien elle passe outre. 

Il faut aussi se presser pour demander les subsides à l'Etat, 
car dans quelques mois le crédit extraordinaire qu'on met à sa 
disposition sera dépensé. 

M . Brandenburg. — Votre projet n'est pas étudié par le 
Conseil. Il doit au moins pouvoir l'examiner. 

M. Vandergeten. — J e ne comprends pas l'insistance qu'on 
met à réclamer des plans, des devis et des cahiers des charges. 
Si vous n'admettez pas l'emprunt,à quoi vous serviront les plans 
et les devis ? 

Il faut savoir avant tout si vous aurez des fonds, et quand 
vous aurez résolu cette première question, il sera encore tout le 
temps d'examiner si les travaux qu'on vous proposera seront 
utdes ou non. Vous ne ferez usage des fonds de l'emprunt que 
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lorsque vous avez décidé la question des travaux. C'est le Con
seil seul qui aulorise les dépenses, et avant de vous prononcer 
sur les dépenses vous aurez des plans et des devis. 

11 est oiseux d'insister pour avoir des plans en ce moment : 
on ne pourrait que vous indiquer des chiffres îrès approximatifs, 
des sommes globales. Nous pouvons donc, sans nous engager 
en rien, en ce qui concerne les travaux, voter le principe de 
l'emprunt. 

Puisque j 'a i la parole j'en profiterai pour appuyer un point 
du discours de M . Brandenburg. Notre honorable collègue a 
parlé du pavage de l'avenue de la Reine. C'est un sujet sur 
lequel on ne peut trop souvent revenir. Vous savez tous com
bien cette voie de communication est déplorable, l'hiver surtout. 
Elle est recouverte d'un demi-pied de boue, si bien qu'il est en 
quelque sorte impossible de traverser l'avenue. Les maisons du 
côté droit principalement, en venant du canal vers l'église, sont 
vides et restent vacantes. Cette situation est réellement déplora
ble et provoque des plaintes nombreuses contre l'Administration 
communale. On conte dans le public, malgré toutes nos 
réclamations et nos démarches, que si le Conseil le voulait 
fermement cet état de choses changerait bientôt. Cela est injus
te, car je ne sais ce que nous pourrions faire encore après tout 
ce que nous avons fait. 

M. Brandenburg. — Je demande la parole. 
M . Vandergeten — Un homme très intelligent me sug

gérait une idée pour mettre la responsabilité du Conseil com
munal à l'abri vis-à-vis de la population. Il faudrait disait-il 
mettre près du pont et prés de l'église quelques grandes affiches 
très en vue, disant que l'Administration communale se déclare 
tout à fait irresponsable du triste état dans lequel se trouve l'ave
nue. Ces affiches auraient pour premier résultat de faire con
naître à ceux de nos co ncitoyens qui ne sont pas au courant des 
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affaires publiques que la Commune est irresponsable dans cette 
affaire et, d'autre part, la forme un peu excentrique de cette 
publicité attirera peut-être l'attention du public et de la presse. 
On en parlera, et il n'y a rien de tel que la publicité pour arriver 
à un résultat. C'est une question de vie ou de mort pour la 
Commune, car tout le monde souffre de cetetatdechoses. i l  
est certain que les personnes qui auraient l'intention de venir se 
fixer à Laeken renonceraient à leur projet rien qu'en voyant l'état 
de l'avenue de la Reine. Je préconise ce moyen qui n'est pas 
de moi, comme je vous l'ai dit, mais je le trouve bon et je le sou
mets à votre appréciation. Nous ne pourrions en trouver un 
meilleur, tous les autres ayant été épuises sans résultat. 

M . Brandenburg. — M . Vandergeten vient dédi re que le 
Conseil a épuisé tous les moyens pour arriver à un résultat. Il en 
reste un à tenter et il a été proposé dans le temps par M . Van
dergeten lui-même. Il a demandé, en effet, que le Collège et le 
Conseil fassent une démarche personnelle auprès du Roi et du 
Ministre pour tâcher d'obtenir une promesse formelle. Cette dé
marche n'a jamais été faite. Je rappelle la proposition de M . 
Vandergeten à son souvenir. 

M. Vandergeten. — 1 J'y consens de grand cœur . 
M. le Bourgmestre. — J ' a i déjà répondu à cette proposi

tion que j'avais fait une démarche auprès du Roi et que S. M . 
m'avait autorisé à écrire au Ministre que loin de s'opposer à un 
pavage de l'avenue, Elle était d'avis que cette artère était 
désagréable et qu'Elle n'y passait jamais. J'ai écrit cela au 
Ministre. Il est donc inutile d'aller, en dépulation, faire connaître 
au Ministre l'état dans lequel se trouve l'avenue, i l le sait fort 
bien, nous le lui avons écrit assez souvent. 

http://cetetatdechoses.il
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Depuis lors M M . Buis e( Somzé ont réclamé à la Chambre et 
le Ministre a mont ré qu'il connaissait la situation. 

M. Neybergh. — Je ne crois pas qu'i l la connaisse. 
M . le Bourgmestre. — Nous aurions beau aller en députa-

lion chez le Ministre, cela ne lui apprendrait rien de plus; à l ' in 
terpellation qui lui a été faite à ce propos, lors de la discussion de 
son budget, le Ministre de l 'Agriculture et des Travaux publics 
a répondu que le Trésor n'avait pas d'argent pour exécuter le 
travail. 

Le Conseil a été immédia tement convoqué, i l s'est réuni d'ur
gence el il a dit qu'i l se chargerait de trouver de l'argent et de le 
mettre à la disposition du Ministre. Celui -c i a refusé. 

Depuis deux ou trois ans,nous avons essayé d 'a t ténuer un peu 
les inconvénients de l'avenue ; nous avons organisé un service 
d'arrosement en été et un service de nettoyage pour l 'hiver. Vous 
savez ce qui s'est passé l'an dernier. Nous avons reçu du Ministre 
une lettre nous rendant responsable d e l à situation. 

M.Neybergh.— C'est précisément ce qui prouve qu' i l ne con
naît pas l'avenue de la Reine et que nous devrions faire une dé
marche collective auprès de l u i . 

M . le Bourgmestre. — L e Ministre disait qu' i l nous tendait 
responsable de la situation, parce qu'en balayant et en nettoyant 
nous abîmions le macadam. Nous avons alors pris la résolution 
de ne plus rien faire,et c'est depuis lors surtout que les réc lama-
lions ont surgi . Depuis que le Ministre nous a défendu de 
nettoyer, la situation s'est naturellement aggravée . 

Je me rallie à la proposition de M . Vandergeten ; je suis tout 
disposé à faire apposer les affiches dont i l a par lé et nous pour
rions même faire afficher la lettre du Ministre nous faisant dé
fense de balayer. 

L a population saura ainsi à quoi s'en tenir. 
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Mais, Messieurs, tout ceci est une parenthèse qui nous éloigne 
de la question à l'ordre du jour. 

M . Neybergh. — Un mot, M . le Bourgmestre, avant de clore 
l'incident. Je demande que l'on mette sur raffiche que les habitants 
de Laeken peuvent venir consulter, à la Maison communale, le 
dossier de l'avenue de la Reine et la correspondance à laquelle 
cette affaire a donné lieu. 

M . le Bourgmestre. — C'est bien inutile. 
M . Neybergh. — Il y a beaucoup de personnes qui nesont pas 

au courant. Il y a des habitants nouveaux, il importe qu'ils sachent 
ce qui a été fait. 

Quanta la démarche qui a été proposée par M . Vandergeten 
je l'ai déjà appuyée et je l'appuie encore. 

La conclusion de tout ceci c'est qu'il faut balayer ces maîtres 
dont nous n'avons rien à attendre, pour avoir un ministère plus 
bienveillant. 

M . le Bourgmestre. —• iNous donnerons au public les ren
seignements nécessaires. 

Revenons-en maintenant à l'objet en discusion. 
M . Brandenburg. — Nous différons d'avis parce que nous ne 

sommes pas d'accord sur la question de principe. M . Vandergeten 
pense qu'il faut voter l'emprunt d'abord et étudier les travaux 
ensuite. Jesuis, moi, d'un avisopposé. Je pense qu'il fautétudier 
les projets d'abord et voter l'emprunt ensuite. C'est toujours ainsi 
qu'on agit dans l'industrie ou dans une administration. 

Lorsqu'on demande un crédita un Conseil d'administration, on 
présente les plans, les devis, on dit à quoi le crédit doit servir. 
SÎ le Conseil d'administration reconnaît que la dépense est utile 
ou nécessaire, il accorde les fonds. 

Je désire répondre également un mot à M . le Bourgmeslre, 
qui semblait dire que je ne suis pas partisan de l'emprunt 
parce que je redoute l'impopularité. Je lui renvoie la balle. 
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M. le Bourgmestre. — J e ne crains pas l'impopularité ; 
jusque présent, c'est moi qui ai proposé tous les emprunts. 

M. Brandenburg. — Je ne crains pas de voter un emprunt 
quand il se fait dans les conditions où i l doit se faire; mais je dé
clare ! (lie s'il s'agissait même d'un emprunt pour une distribution 
d eau dont je suis pourlant grand partisan, je ne m'engagerais pas 
d'avanîage si vous ne nous présentiez pas un projet parfaitement 
étudié et un devis parfaitement établi. 

M. le Bourgmestre. — M . Brandenburg ne se fait pas 
une idée de ce que c'est que d'élaborer un projet. Non seule
ment cela coûte beaucoup de peine et d'argent, mais il faut en
core procéder à une expertise. 11 faut faire des devis complets 
et non pas des devis approximatifs. Si je venais vous dire que 
l'agrandissement du cimetière coûtera cent mille fr. et si plus 
tard l'exécution des travaux coûtait davantage, vous vous en 
prendriez au Collège et vous lui demanderiez comment il se fait 
qu'on n'est pas resté dans les prévisions. 

Voulez-vous voter des fonds d'élaboration d'un projet ? Nous 
porterons la somme au budget et nous nommerons des experts 
qui nous renseigneront exactement. Si je vous proposais un em
prunt pour plus que vous n'avez de travaux à exécuter, je 
comprendrais l'objection, mais ce n'est pas le cas, puisque le 
Conseil a déjà voté actuellement plus de travaux qu'on n'en sau
rait exécuter avec les 266,000 fr. de l'emprunt. 

A u surplus, vous aurez la latitude de discuter les projets, de 
choisir les travaux,d'examiner les devis avant de rien dépenser . 

S ' i l s'agissait d'un emprunt chez les banquiers, nous devrions 
donnera l'avance des bons de caisse, mais vis à-vis du Bureau 
de bie îfaissance nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. 
On no is donnera l'argent au fur et à mesure des besoins, et ce 
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n'est qu'au moment où nous aurons louché quelque chose que 
l'engagement commencera. 

M . Brandenburg. — C'est encore une question à décider 
que celle de savoir si on empruntera au Bureau de bienfais-
sance. 

M . le Bourgmestre. — Je crois que le Conseil doit être 
suffisament éclairé. Je mets aux voix la question de principe, 
celle qui consiste à décider que nous ferons un emprunt. 

— Adopté par huit voix contre une. (M. Brandenburg) 
M . l'échevin Verhoeven a quitté la salle des délibérations pendant 
la discussion. 

M . le Bourgmestre. — La seconde question à trancher est 
celle de savoir si nous emprunterons au Bureau de bienfaisance. 

Voici pourquoi nous vous avons proposé de traiter avec cette 
administration: Le Bureau de bienfaisance a dans son portefeuille 
des valeurs dont le revenu a diminué depuis quelque temps 
par suite de la conversion des fonds de l'Etat, il est menacé de 
voir encore diminuer ses revenus par suite de la conversion des 
fonds de la province. En ce moment le Bureau de bienfaisance 
touche moins d'intérêt qu'il y a deux ans. Nous avons pensé 
que si nous empruntions au Bureau de bienfaisance au lieu d'em
prunter aux banquiers, l'intérêt qu'il recevrait en plus lui 
permettrait de venir plus efficacement en aide aux pauvres. 

On a objecté que le Bureau de bienfaisance pouvait, à un 
moment donné, avoir besoin de ses fonds, dans le cas par exem
ple où une épidémie viendrait à se déclarer, soit pour établir des 
lazarets, soit pour venir en aide aux victimes pauvres où à leur 
famille. 

On oublie, Messieurs, que si le Bureau de bienfaisance voyait 
croître ses dépenses ordinaires,à raison de circonlances spécia les , 
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il ne pourrait pas prendre les fonds sur sa dotation, cela est 
défendu par la loi. S'il avait besoin de ressources supplémen
taires, c'est à la Commune qu'il s'adresserait, parcequ'il ne peut 
pas loucher à son capital, qui doit rester intact. 

En voulez-vous une preuve ? Lorsque l'on a ouvert différentes 
rues dans le quartier Marie-Christine, la Commune avait été au
torisée à exproprier une pièce de terre appartenant au Bureau 
de bienfaisance. Celui-ci avait demandé à pouvoir conserver 
ses terres et s'était offert d'exécuter à son compte les travaux de 
voirie dans les conditions imposées à d'autres propriétaires 
Le Bureau de bienfaisance a demandé à pouvoir dépenser 
ses fonds, et bien qu'il ne s'agissait pas d'une aliénation dé
finitive, l'Autorité supérieure a refusé une première fois. Ce n'est 
que sur la promesse formelle que le Bureau de bienfaisance au
rait reconstitué en vingt ans les 10,000 fr. prélevés sur son ca
pital que l'autorisation lui a été accordée. Et cependant, dans ce 
cas, le capital dépensé était déjà reconstitué par la plus-value 
considérable donnée aux terrains des pauvres, par l'exécution 
des travaux. 

L'Administration de la bienfaisance ne peut pas toucher au pa
trimoine des pauvres,elle ne peut que dépenser l'intérêt et si l'in
térêt ne suffit pas, c'est à la caisse communale qu'on s'adresse. 

L'objection ne tient donc pas. 
M . Brandenburg. — J e n'approuve pas du tout cette idée 

d'emprunter au Bureau de bienfaisance. Je ne l'approuve pas 
parce que l'administration du Bureau de bienfaisance est com
posée de personnes que nous nommons. Leur emprunter de 
l'argent ne me paraît pas très correct. 
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M. le Bourgmestre. — Permettez que je vous interrompe 
un instant. Je viens d<> recevoir la lettre suivante que je crois de
voir communiquer au Conseil communal. 

Laeken, le 13 février 1888. 
Messieurs les Président et membres du Conseil communal. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur île vous remettre ma démission d'Echcvin, en vous remerciant de la 

marque de confiance que vous avez bien voulu me donner en me confiant ces 
fonctions. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma haute considération. 
D R V E R H O E V E N . 

P. S. Je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, de bien vouloir donner immé
diatement communication de la présente au Conseil communal. 

Le Conseil aura à se prononcer en Comité secret. 

Veuillez continuer, M . Brandenburg. 
M . Brandenburg. — Je disais donc que je n'aime pas à 

emprunter à des hommes qui tiennent de notre bon plaisir la 
charge honorifique qn'ils remplissent. Nous créer ions ainsi une 
situation délicate qu'il vaut mieux éviter . Cela ressemble un peu 
au patron qui irait emprunter à ses employés . 

Je n'approuve pas 1 idée parce que le Bureau de bienfaisance 
est notre pupille ; puisque c'est nous qui nommons ses adminis
trateurs, nous sommes son tuteur. 

Qu'un tuteur conseille à son pupille de retirer des fonds 
placés en renies belges avec toute la sécuri té possible pour les 
prêter à une commune et les engager pour un temps dé t e rminé , 
c'est un acte qui ne me semble pas très correct. 

Le Bureau de bienfaisance devrait nous demander notre auto
risation et nous devrions la lu i donner. 



- 60 -

M . le Bourgmestre a dit tantôt qu'il y aurait avantage pour 
le Bureau de bienfaisance attendu qu'il bénéficierait de la diffé
rence d'intérêt. Je ne comprends pas cet argument puisque le 
Bureau de bienfaisance est en déficit et que c'est nous qui com
blons le déficit; i l se fera que le demi pour cent qu'il recevra en 
plus, diminuera d'autant le déficit et que nous le donnerons en 
moins de ce côté. 

En empruntant au Bureau de bienfaisance nous avons l'air de 
dire que notre crédit est épuisé chez le banquier et que nous 
avons dû chercher ailleurs. 

M . le Bourgmestre. — La thèse que soutient M . Branden
burg ne peut s'expliquer que par celte circonstance que notre 
honorable collègue ignore la loi en ce qui concerne les bureaux 
de bienfaisance et les hospices. M . Brandenburg s'imagine que 
le Bureau de bienfaisance se trouve vis-à-vis de nous dans la 
situation d'un pupille à l'égard de son tuteur. 

C'est une erreur absolue. Le Bureau de bienfaisance a son 
autonomie. 

M . Brandenburg. — Mais il ne peut rien faire sans notre 
permission. 

M . le Bourgmestre. — Vous vous trompez. Pourquoi a-t
on inscrit dans la loi le recours des bureaux de bienfaisance à 
l'Autorité supérieure ? 

Si vous prenez une délibération qui froisse l'administration 
des pauvres, celle-ci prendra son recours à l'Autorité supérieure. 

M . Brandenburg. — Peut elle changer le placement de ses 
fonds sans notre autorisation ? 

M . le Bourgmestre. — Parfaitement. Si le Bureau de 
bienfaisance nous présentait demain une combinaison favorable 
à ses intérêts et si , à l 'unanimité, nous nous opposions à cette 
combinaison, l'Autorité supérieure jugerait en dernier 
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ressort et elle trancherait (ort probablement la question contre 
nous. 

M. Brandenburg. — Mais le Bureau de bienfaisance devra 
commencer par s'adresser à nous. 

M. le Bourgmestre. — Qu'est-ce que cela fait ? 
M. Brandenburg. — G e l a fait qu'il est sous la dépendance 

du Conseil communal. 
M. le Bourgmestre.— Les hospices et les bureaux de bien

faisance sont des administrations autonomes. II y a des règles 
auxquelles elles sonl soumises, dont elles ne peuvent se départ i r , 
pas plus que vous n'avez le droit de prendre des décisious qui 
blessent l'intérêt générai . Si vous veniez à prendre une décision 
de celte nature, l 'Autorité supér ieure vous rappellerait à 
l'ordre. 

Supposons un instant que nous voulions exercer une pression 
sur le Bureau de bienfaisance et que nous lui disions: Si vous ne 
voulez pas nous prêter vos fonds, nous vous empêcherons de 
les placer autrement* Le Bureau de bienfaisance prendrait son 
recours à l'Autorité supérieure, qui lui dirait : Vous avez par
faitement raison et je vous donne, moi, l'autorisation que la 
Commune vous refuse. 

Je me demande ce que vous voyez d'incorrect dans la propo
sition qui vous est faite. N 'y a-t-il pas intérêt pour le Bureau de 
bienfaisance lui-même de nous prêter de l'argent ? 

M. Brandenburg — Pas du tout. 
M. le Bourgmestre. — Mais il va recevoir un intérêt plus 

élevé que celui qu'il touche aujourd'hui. 
M. Brandenburg. — C'est à nous de combler le déficit de 

la bienfaisance. Nous paierons un peu moins de déficit, mais le 
Bureau de bienfaisance ne recevra rien de plus. 

M. le Bourgmestre. — Je ne vous comprends pas. Vous 
imaginez-vous, par exemple, que pour obtenir plus d'intérêt 
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de son argent le Bureau de bienfaisance pourrait placer ses fonds 
sur hypothèque ? 

M . Brandenburg. — Il peut conserver le placement tel 
qu'il est fait aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. — Mais il ne reçoit que 3 1/2 p. c. 
tandis que l'argent qu'il va nous prêter lui rapportera 4 p. c. 
Il bénéficiera donc d'un demi pour cent. 

M. Brandenburg. — Mais non, puisque nous paierons cela 
en moins lorsque nous aurons à combler le déficit. 

M. le Bourgmestre. — Mais si nous empruntions ailleurs 
à 4 p. c. nous ne paierions pas un sou de moins au Bureau de 
bienfaisance. N'est-il pas de bonne administration de ne pas 
payer un demi pour cent en pi us ? Ne sont-ce pas en définitive 
nos administrés qui profitent de l'économie ? 

M. Brandenburg. — Il n'y a aucun avantage ni pour nous 
parce qu'il n'y a pas d'amortissement, ni pour le Bureau de 
bienfaisance parce qu'il est en déficit. 

M . le Bourgmestri. — Comment est-il possible de sou
tenir cela ? Ne vaut-il pas mieux payer 4 p. c. au Bureau de 
bienfaisance, qui ne reçoit que 3 i[% p. c. aujourd'hui et qui va 
par conséquent gagner un demi pour cent, que de payer le 
même taux aux banquiers? 

L e demi pour cent dont le Bureau de bienfaisance profilera, 
nous le payerons en moins lorsque nous aurons à combler un 
déficit. S i , au contraire, nous empruntons aux banquiers, nous 
leur payerons 4 p. c , et lors du règlement du déficit, nous 
payerons un demi p. c. de plus au Bureau de bienfaisance. 
C'est clair. 

L'opération est donc avantageuse pour nous et pour le Bureau 
de bienfaisance, d'autant plus que l'emprunt doit nous per
mettre d'agrandir le c imet ière . Or , les Hospices elle Bureau de 
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bienfaisance ont plus d ' intérêt que nous à cel agrandissement, 
puisque le cimetière leur rapporte plus qu 'à nous. 

M . Neybergh. — Ne pourrions-nous pas nous procurer de 
l'argent à 3 1/2 p. c. ? C'est le cours du j o u r . 

M. le Bourgmestre. — Les banquiers nous demandent 
4 p. c. Pourquoi payerions-nous moins à l 'Administration de la 
bienfaisance, c'est-à-dire aux pauvres. 

M . Neybergh. — Si c'est le taux fixé par les banquiers, 
c'est évident, mais je l 'ignorais. 

M. le Bourgmestre. — Nous empruntons au Bureau de 
bienfaisance au même taux que nous emprunterions au ban
quier. 

M. Vandergeten. — Je désire expliquer mon vote. Je 
volerai l'emprunt à contracter avec le Bureau de bienfaisance 
parce qu'i l n'est pas un mineur, comme le dit M . Brandenburg ; 
il prend telle décision qu'il croit favorable... 

M. Brandenburg. — Nous ne sommes pas d'accord sur ce 
point. 

M . Vandergeten.— Je voterai l 'emprunt parce qu' i l est 
contracté pour une courte pér iode . Pour faire un emprunt à un 
taux favorable, i l faudrait emprunter à un délai très éloigné 
Celui -c i n'est que de dix ans, et j ' e s p è r e qu'avant dix ans i l sera 
remboursé sur les bénéfices à provenir des travaux que nous 
allons exécuter . Nos adminis t rés auraient le droit de nous faire 
des reproches si nous laissions é c h a p p e r l'occasion çle faire ce 
que nous voulons faire en ce moment. Je ne voudrais pas, 
quant à moi, encourir celle responsabi l i té . Nous pouvons avoir 
des fonds avec l'espoir d'un remboursement prochain. Je voterai 
donc l'emprunt. 

M. le Bourgmestre — Je dois ajouter qu'il n'y a que le 
Bureau de bienfaisance qui nous permettra d'encaisser au furet 
à mesure des besoins pendant toute la durée du contrat. U n 
banquier mettrait la somme à notre disposition, nous serions 
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obligés de porter à la Caisse d 'épargne, tout au moins au bout d'un 
certain temps, les capitaux dont nous n'aurions pas l'emploi 
immédiat et nous recevrions un intérêt moindre que celui que 
nous aurions à payer. 

M. Neybergh. — E t l'art. 4 de la Convention nous permet 
de rembourser anticipativement tout ou partie du capital. 

I l semble résul ter de la discussion que nous sommes d'accord 
sur la nécessité des travaux à^exécuter et que nous les envisa
geons avec confiance. On pourrait s'entendre dès à présent 
pour décider que les bénéfices à résulter des travaux seront affec
tés à former un capital pour le remboursement de l'emprunt. 
Voilà, me semble-t-il, une proposition de nature à mettre tout le 
monde d'accord. 

M . Vandergeten. — J appuie la manière de voir de M . Ney
bergh. On pourrait prendre l'engagement de rembourser au fur 
et à mesure des ressources. Je suis très disposé à procéder de 
celte manière . 

M. Neybergh. — Je donne mon vote affirmatif à l 'emprunt 
avec cette condition que l'on procédera comme je viens de le 
proposer 

M. le Bourgmestre. — Chaque fois qu'i l y aura des fonds 
disponibles, le Conseil aura à statuer sur leur affectation. 

M. Brandenburg. — Je ne puis voter l'emprunt avec le B u 
reau de bienfaisance, mais j 'appuie l'idée de M . Neybergh. 

M. Neybergh.—Je demande que le procès-verbal acte la 
portée que je donne à mon vote affirmatif. 

M . le Bourgmestre. — Je pense que nous pouvons passer 
au vote. Je mets aux voix la question de savoir s'il y a lieu 
d'emprunter au Bureau de bienfaisance. 

— Adopté à l 'unanimité moins une voix (M. Brandenburg). 
J e mets maintenant aux voix les conclusions du rapport des 

Sections réunies . 
— Adopté à l 'unanimité moins une voix ( M . Brandenburg). 
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2 e Objet. — Budget des écoles communales pour 1888. — 
Rapport des Sections réunies. 

M . Nyssens. 
SECTIONS RÉUNIES 

Séance du il février 1-888. 

Présents : M M . Bo-ckstael, bourgmestre-président ; Verhoeven, échevin; Lepage, 
Nyssens, Neybergh, Dedecker, conseillers ; Houba, secrétaire communal. 

Messieurs, 

Les Sections réunies ont examiné les budgets des écoles communales pour l'exer
cice 1888. 

Ces budgets se clôturent comme suit, en recettes et en dépenses : 
Ecoles primaires . . . . . . fr. 93,692 » 
Ecoles gardiennes » 25,222.50 
Ecoles d'adultes » 3,910.55 

Les dépenses sont restées dans les limites prévues pour 1887, sauf qu'elles sont 
majorées du montant des traitements à payer aux titulaires des emplois créés dans 
le cours dudit exercice. 

Les recettes sont prévues dans la même proportion qu'en 1 8 8 7 ; les subsides 
sont tixés aux mêmes chiffres que les années précédentes, l'Etat ni la Province 
n'intervenant pas, aux termes des instructions sur la matière, dans les dépenses 
nouvelles faites depuis 1883. 

Parmi les recettes figurent les excédents ci-après, provenant de l'exercice 
1886 : 

Ecoles primaires fr. 11,092.21 
Ecoles gardiennes » 1,008.76 
Ecoles d'adultes » 704.17 

Total fr. 12,805.14 

Ces excédents considérables, qui entrent en déduction de l'allocation communale 
pour l'année courante, sont dues notamment à ce que la dépense de l'école créée rue 
Louise, prévue aux budgets scolaires de 1886, n'a pas été effectuée, ladite école 
n'ayant été ouverte qu'au mois d'octobre 1887. Les comptes scolaires de 1887 pré
senteront encore pour la même raison un excédent assez élevé, qui sera à déduire 
de l'allocation communale pour 1889. Mais i l est certain qu'aucun boni ne sera 
réalisé sur les comptes scolaires de 1888, et i l est dès lors à prévoir qu'en l'espace 
de deux ans l'allocation communale pour l'enseignement sera majorée de fr. 13,000, 
indépendamment des dépenses à résulter de l'augmentation de la population scolaire 
et à supporter exclusivement parla Commune,Cette constatation permet de se rendre 
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compte des sacrifices que la Commune devra s'imposer encore pour continuer à 
maintenir ses écoles dans la situation prospère où elle se trouve aujourd'hui, et si 
elle veut continuer à accorder à tous les élèves indistinctement, quelle que soit la 
position de fortune de leurs parents, la gratuité absolue de renseignement, des 
fournitures classiques et des fournitures pour les cours d'ouvrages manuels 

Les Sections vous proposent, Messieurs, d'approuver tels qu'ils vous sont pré
sentés, les budgeis scolaires pour l'exercice 18S8, en réservant toutefois les articles 
selatifs aux traitements sur lesquels il doit être statué en comité secret. 

Le Rapporteur, Le Président. 
Ch. N Y S S E N S . E . B O C K S T A E L . 

M . Brandenburg. — Sijesuisbien renseigné, les fournitures 
classiques sent données gratuitement à tous les enfants indistincte
ment. Je pense qu'il y a dans nos écoles bon nombre d'enfants, 
mettons un tiers, qui appartiennent à des familles aisées et aux
quels il n'y a pas lieu de donner gratuitement les fournitures. 

Si on procédait de la sorte, la dépense serait moins forte et nous 
en arriverions à améliorer un peu la situation financière du bud
get ordinaire. 

Il faudrait donc trouver un système qui nous permit d 'arriver 
à ce résultat. Il en est plusieurs qu'il y aurait lieu d'étudier. Pour 
le moment, je ne m'occupe que de la question de principe. On 
pourrait se borner à donner les fournitures aux enfants dont les 
parents en auraient fait la demande au Bureau de bienfaisance ou 
au Collège. 

M . le Bourgmestre.—Lorsque cette question a été soulevée 
en Section on a été d'avis que ce n'était pas à l'occasion du budget 
qu'elle pouvait être étudiée à fond. Les Sections ont décidé d'exa
miner dans le courant de l 'année toutes les questions relatives 
aux resources de la Commune etentre autres celles dont vient de 
parler M . Brandenburg. 

On a déjà beaucoup discuté là-dessus en Section sans arriver 
à se mettre d'accord. 

M . Neybergh. — Je me réserve de motiver ma manière de 
voir, mais,dès a présent, je me déclare adversaire de faire payer 
les fournitures classiques par les parents, même aisés. Il y a un 
grand principe sur lequel nous devons tous être d'accord,c'est que 
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renseignement devrait ê t re gratuit, la ïque et obligatoire. 
M le Bourgmestre. — L a question sera examinée dans le 

courant de l 'année. 
M . Brandenburg. — II s'agit dans ma proposition des four

nitures classiques et non pas de l'enseignement. 
M . Neybergh. — Tout ce qui concerne l'enseignement doit 

être gratuit. 
M . le Bourgmestre. — Celte discussion n'est pas en situa-

lion en ce moment. La proposition, si elle était volée , ne pour
rait avoir d'effet avant le mois d'octobre, car c'est à la r e n t r é e des 
classes qu'on achète les fournitures scolaires. 

Nous discuterons la question à fond dans le courant, de l ' année . 
Si personne ne demande plus la parole, je mettrai aux voix les 
conclusions du rapport. 

— Adop té à l ' unan imi t é . 

3 e Objet. — Budget communal de 1888. — Rapport des 
Sériions réunies. 

M , Nyssens. 
SECTIONS RÉUNIES 

Séance du 11 février 1888. 

Présents: MM. Bockstae], bourgmestre; Verhoeven, échevin; Lepage, Nyssens, 
Neybergh, Ledecker, conseillers ; Houba, secrétaire. 

Messieurs, 
Les Sections réunies ont procédé à un examen approfondi du budget communal 

pour l'exercice 1888, et elles viennent vous rendre compte du résultat de cet 
examen. 

Budget extraordinaire 

Quant au service extraordinaire, elles ont eu l'occasion de vous exposer, en vous 
proposant le vote d'un emprunt de fr. 266,000, la nécessité de créer des ressources 
pour l'exécution des travaux d'utilité publique, absolument indispensables. 

Indépendamment du montant de cet emprunt, le budget extraordinaire ne présente 
qu'un disponible de fr. 17,477.35 à affectera certaines dépenses extraordinaires sur 
lesquelles le Conseil communal sera appelé à se prononcer dans le cours de 
l'exercice. 
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Budget ordinaire. 
Le service ordinaire, nonobstant l'inscription, en dépenses, de la somme à payer 

en 1888 pour les intérêts du nouvel emprunt, s'équilibre grâce à certaines réductions 
de dépenses proposées par les Sections réunies, d'accord avec le Collège. 

Ces réductions sont les suivantes : 
4° Art. 10 et 18. — Traitement du sténographe et impression du Bulletin com

mune. Ensemble fr. 2,800. Les dépenses pour les mois de janvier et février se 
monteront à fr. 317. La diminution à résulter de ce chef sera donc pour cette année 
de fr. 2,483.00-

Les Sections réunies ont été d'avis que, par mesure d'économie, i l y avait lieu de 
remplacer le Bulletin communal par la publication des procès-verbaux des séances. 
On doit bien reconnaître que le Bulletin communal est fort peu lu; i l compte à peine 
deux ou trois abonnés; jamais un habitant ne vient le consulter à la Maison commu
nale. Il n'est guère possible du reste, étant donné le personnel restreint dont dispose 
l'Administration communale, de faire imprimer, comme à Bruxelles, le Bulletin 
communal immédiatement après les séances, de sorte que lorsque cette publication 
est faite, elle a généralement perdu beaucoup de son intérêt. Les frais d'impression 
des procès-verbaux, évalués à fr. 400 par an au maximum, seraient imputés sur 
l'art. 17 (frais d'impression) sans majoration de l'allocation prévue audit article. 

2° Art. 9, 55 et 69. — Trait/ment du personnel de l'Administration communale 
et des travaux communaux, fr. 37,968, au lieu de fr. 40,554,soit une diminution de 
fr. 2,586. 

Cette réduction serait encore en partie la conséquence de la mesure relative au 
Bulletin communal. En effet, la non exécution du travail administratif occasionné par 
cette publication permettrait de supprimer l'un des emplois d'expéditionnaires. Si le 
Conseil admet cette mesure en principe,il aura, en comité secret, à se prononcer sur 
la question d'exécution. Le restant de la réduction portant sur les articles dont i l 
s'agit, serait dû à la réorganisation du service des travaux communaux, telle qu'elle 
a été admise par les Sections réunies,sur la proposition faite par M . le Bourgmestre, 
au nom du Collège. Suivant cette réorganisation, le chef de service actuel serait 
nommé directeur des travaux, à titre provisoire; M . le Bourgmestre se chargerait de 
dresser lui-même les projets relatifs aux travaux importants. Le service adminis
tratif des travaux serait assuré, sous la direction du directeur des travaux, par deux 
employés, dont un nouveau ayant les capacités voulues et une pratique suffisante des 
questions administratives. En cas d'exécution de travaux extraordinaires, la direc
tion et la surveillance en seraient confiées à un employé temporaire ayant les apti
tudes professionnelles voulues pour assurer cette double tâche et qui serait rémunéré 
en conséquence. Cette rémunération, comprise dans le devis de l'entreprise, devrait, 
d'après la nouvelle décision du Conseil provincial, être payée en partie par l'Etat et 
la Province. 

3* Art. 38. — Frais de police (cas imprévus et accidentels), fr. 500, à supprimer. 
Cette dépense serait dorénavant imputée sur l'art. 25 (dépenses imprévues). 

4° Art 54. — Service du cimetière, à réduire de fr. 10,000 à fr. 8,500, soit 
une diminution de fr. 1,500. Cette réduction résulterait de l'adoption d'une mesure 
préconisée par les Sections réunies, c'est-à-dire de la mise en adjudication publique 
des travaux de construction des caveaux funéraires. Ces travaux cesseraient donc 
d'être exécutés en régie, et le salaire des maçons de la Commune, qui était imputé 
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entièrement sur ce poste, bien qu'une partie de leur travail se rapportât parfois à 
d'antres services, cesserait d'être alloué, la Commune renonçant aux services de ces 
ouvriers. 

5° Art. 79. — Cours de travaux manuels, à réduire de fr. 1,700 à fr. 700, 
soit une diminution de fr. 1,000. Cette réduction se justifie par cette considération 
que le cours de travaux manuels dans les écoles primaires de garçons ne pourront 
encore être définitivement organisés cette année, et que la dépense des cours prépa
ratoires devra seule être effectuée en 1888. 

L'ensemble des diminutions de dépenses qui viennent d'être indiquées atteint 
le chiffre de fr. 8,069, soit un peu plus que les intétêts, pour l'année courante, de 
l'emprunta contracter avec le Bureau de bienfaisance. 

Si le Conseil communal n'admettait pas tout ou partie de ces réductions, i l 
devrait, soit créer des ressources nouvelles pour payer les intérêts de l'emprunt, 
soit voter d'autres diminutions de dépenses. 

Là s'arrête notre examen du budget communal pour 1888. Toutefois les Sections 
réunies croient devoir, comme elles l'ont fait à l'occasion de l'examen desbugets des 
années aniérieures, signaler de nouveau au Conseil communal que si l'équilibre du 
service ordinaire continue à être assuré, c'est, comme il l'a été depuis 1885, 
à l'aide île recettes n'ayant qu'un caractère momentané et précaire, c'est-à-dire 
qui sont dues à des circonstances qui ne sauraient continuer à se renouveler indé
finiment. Voici l'énumération de ces catégories de recettes : 

Art. l e r . — Excédent du compte de 1886 fr. 43,438,62 
Cette somme doit être augmentée ainsi que nous l'avons 

fait ressortir dans notre rapport sur les budgets scolaires, de 
l'excédent des comptes des écoles communales de 1886, 
soit de 13,005.14 

Art. 8. — T,ixe sur les terrains non bâtis . . . 14,000 » 
Le renouvellement de cette taxe ne sera plus autorisé 

après l'année 1888. 
Art. 18 bis. — Taxes indirectes et litigieuses. . . 25,000 » 
Art. 26. — Dividende extraordinaire du crédit communal. 4,931,25 

Total fr. 100,375,01 
Indépendamment de cette somme, i l y aura probablement lieu de tenir compte du 

déficit que les administrations charitables présument devoir être constaté à la clôture 
de leur compte 1887, et qni paraît devoir se renouveler les années suivantes. Cette 
situation provient de la diminution de certaines recettes et de l'augmentation de 
diverses dépenses. C'est ainsi que comparativement aux comptes de 1883, les 
recettes faites du chef de l'intervention de l'Etat dans les dépenses scolaires, et du 
prodnit du cimetière ont diminué de fr. 80,000 par an et que les dépenses de l'as
sistance publique, de l'enseignement, de la police, de l'éciairage et de la dette 
constituée ont augmenté de plus de fr. 100,000. Seules les dépenses ordinaires de 
l'assistance publique ont augmenté d'environ fr. 40,000 par an depuis 1883 ; et 
pourtant, personne n'ignore qnelle parcimonie le Bureau de bienfaisance doit, à 
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raison de l'exiguïté de ses ressources normales, apporter dans les distributions de 
secours aux malheureux. 

Par contre, la quote-part de la Commune dans le fonds communal, qui, de 1879 
à 1883, avait augmenté de fr. 25,000, n'est majorée que defr. 5,000 depuis 1883; 
ce mécompte provient d'une part des modifications apportées par le Gouvernement 
à certains droits d'accises, et d'autre part de la non cotisation aux impôts foncier 
et personnel des propriétés habitées faisant partie du domaine de l'Etat. Depuis 
plusieurs années le Conseil communal se préoccupe vivement des mesures à prendre 
pour sortir de cette situation difficile. C'est dans ce but qu'il avait, en 1885, créé une 
taxe sur les Compagnies d'assurances contre l'incendie ; mais le Gouvernement, 
à la suite du retrait de l'impôt de l'Etat sur les assurances, a décidé, par mesure 
générale, de ne plus permettre à aucune commune de créer ou renouveler des taxes 
de ce genre. 

C'est dans le but également d'assurer l'équilibre budgétaire; qu'en 1885 le Conseil 
communal a voté des impôts sur les propriétés non imposées à la contribution per
sonnelle et à la contribution foncière ; il faisait valoir que ces propriétés, parmi 
lesquelles sont comprises principalement celles du domaine de l'Etat servant d'habi
tations, profitent, comme toutes les autres, des divers services communaux et qu'il 
n'est pas juste que les seuls habitants de Laeken soient astreints de ce chef à un lourd 
sacrifice, dans un intérêt qui ne leur est pas exclusif. Le Conseil communal faisait 
remarquer, en outre, que l'absence<îe cotisation des propriétés dont i l s'agit entraîne 
pour la Commune une réduction notable du fonds communal, soit au total une perte 
d'environ 50,000 francs par an. 

Mais le Gouvernement est resté sourd, jusqu'à présent, aux revendications de la 
commune de Laeken. Le C<mseilcommunal aura donc à renouveler ses réclamations 
d'une façon plus pressante, et s'il ne lui est donné satisfaction, à signaler aux habi-
tanis de Laeken l'injustice flagrante dont ils sont victimes. 

Prochainement, les Sections réunies auront à s'occuper de cette importante 
question. 

Après vous avoir rendu un compte exact de notre examen, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, d'approuver le budget communal pour 1888, modifié 
dans le sens ci-dessus indiqué, mais en réservant toutefois les articles relatifs aux 
traitements sur lesquels i l doit être statué en comité secret. 

Le Rapporteur, Le Président, 
C H . N Y S S E N S . E . B O C K S T A E L . 

M. Vandergeten. — Je tiens à d é c l a r e r que je ne suis 
nullement partisan de la suppression du Bulletin communal. S i 
nous sommes obl igés de passer par là, j ' e s p è r e que ce ne sera 
pas pour t r è s longtemps. S i le Bulletin communal n'est pas 
beaucoup l u , i l rend n é a n m o i n s de t r è s grands services au C o n 
seil lui-même. Il ne suffit pas de rappeler les décisions même 
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plus ou moins moiivées prises par le Conseil, mais les commen
taires, les discussions qui ont accompagné ces décisions ont 
une grande valeur. Ce sont les discussions qui très souvent 
donnent la signification exacte des délibérations du Conseil. 
C'est à ce titre surtout que le Bull tin communal est utile. 
Il faut pouvoir relire à un moment donné ce que l'un ou l'autre 
a pu dire dans telle ou telle circonstance, à propos de telle ou 
(elle délibération. Je sais qu'en Sections réunies on m'a objecté 
la triste nécessité. On m'a fait observer combien nous étions de
venus pauvres depuis que nous avons le bonheur d'avoir à la 
tète du Gouvernement des hommes qui enlèvent aux com
munes toutes leurs ressources. 

j ' espère , je !c répète, que cette suppression ne sera pas pour 
longtemps et que l'année prochaine nous serons peul-ètre à 
même de rétablir cette publication si utile, ne fût-ce que pour 
le Conseil lui-même. 

M. Brandenburg. — J e partage la manière de voir de M . 
Vandergeten. Je suppose qu'en votant l'ensemble du budget on 
n'approuvra pas, par cela même, toutes les réductions proposées 
par les Sections. On doit pouvoir se prononcer sur chacune 
d'elles. Quant à moi, n'ayant pis approuvé l'emprunt, je ne 
pourrai davantage voter l'ensemble du budget, 

M . le Bourgmestre. — Les modifications apportées au 
budget sont l'œuvre des Sections réunies. Un projet de budget 
a élé présente par le Collège et il a été amendé, comme 
vous l'avez entendu, par les Sections. E n examinant la situa-
lion, elles ont reconnu la nécessité de supprimer certaines dé
penses. Nous partageons la manière de voir de M . Vandergeten, 
nous ne sommes pas partisans de la suppression du Bulletin 
communal ; si les Sections ont propose celte suppression, c'est 
parce qu'elles n'ont pas trouvé le moyen de supprimer d'autres 
dépenses. 

Il faut remarquer que depuis les nouvelles bases votées par 
la législature pour la répartition du fonds communal, le pro-
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duit a diminué pour nous dans des proportions considérables. 
Toutes les propriétés qui ont été englobées dans le Parc public 
et qui étaient portées autrefois au rôle des contributions foncières 
et personnelles, ont été enlevées du rôle, ce qui en a diminué 
l'importance. Vous savez que c'est au prorata du rôle des con
tributions foncière et personnelle que se partage le fonds 
communal. I l n'est pas étonnant, dans ces conditions, que la 
Commune voie diminuer ses ressources. Le fonds Communal 
nous aurait donné au moins 40,000 fr. de plus si les propriétés 
incorporées dans le Parc public n'avaient disparu du rôle des 
contributions. 

C'est en vue d'améliorer la situation et de réparer le préju
dice causé à la Commune qu'on s'est préoccupé de faire payer 
par l'Etat des contributions. Mais vous savez que l'Etat a tou
jours refusé. 

Nous avons aussi demandé de pouvoir porter, pour mémoire, 
au rôle les contributions qu'on se refusait à nous payer. Jusqu'à 
présent, nous n'avons pas réussi. Dans une des ses prochaines 
séances, le Conseil sera saisi d'une proposition de délibération 
à prendre et qui sera soumise à l'Autorité supérieure. Je crois 
qu'en toute justice nous devons réclamer ce qui nous revient. 
C'est une somme très importante dont nous sommes privés. 

D'autre part, vous savez aussi que les dépenses scolaires aug
mentent tous les jours et que les subsides n'ont pas varié depuis 
1884. En 1884, on a pris pour base le taux de 1883 et on a fait 
une répartition d'après cette base. On n'a pas tenu compte de 
cette circonstance qu'autrefois nous avions des subsides plus im
portants, et uous avons aujourd'hui un subside fixe. 

Le budget de l'instruction a pris de plus grandes proportions 
par suite de l'érection de l'école n° IV et de l'augmentation de la 
population scolaire. 

Si d'une part les ressources diminuent et si d'autre part nous 



devons faire face à des charges plus fortes, i l n'est pas étonnant 
que la situation ne soit pas plus prospère. 

Les Sections réunies,qai ont examiné le budget à fond, ont dé
cidé de s'occuper, dans le courant de l'année, de la question des 
ressources communales. Nous discuterons tout cela aussitôt 
après le vote du budget, 

M . Neybergh. — Avant de voter le budget, je demanderai 
au Collège s'il s'est préoccupé de la création d'une petite école 
dans le quartier de la rue Fransman. I l y a quatre mois, cette 
question avait été portée à l'ordre du jour d'une séance de Sec
tion. I l s'agirait d'une petite école dans laquelle les petits en
fants recevraient les premiers éléments de l'instruction, ce serait 
en quelque sorte une école gardienne. Les petits enfants de ce 
quartier, delà rue Léopold et du chemin de Jette doivent rester 
chez eux parce qu'ils sont trop éloignés des écoles de la Com
mune. 

Je recommande celte question à toute la bienveillance du 
Collège. 

M . le Bourgmestre. — Le Collège se préoccupe depuis 
longtemps de l'établissement,dans ce quartier,d'une crèche-école 
gardienne. La Crèche qui est installée près de la Maison com
munale serait mieux située dans le quartier de la rue Fransman, 
où la population enfantile est plus considérable qu'ici. Nous 
aurons à nous occuperd'un projet, mais le momentn'est pas favo
rable pour proposer quelque chose de définitif, attendu que 
nous manquons de ressources. 

Si le Ministère venait à changer en juin, il est probable 
que la loi scolaire changerait également. Pour le moment, nous 
devons attendre. 

M . Brandenburg. — I l est bien entendu que le 
Conseil aura à voter les articles du budget et à se prononcer sur 
les propositions de la Section, et notamment sur la suppression 
du Bulletin communal. 11 ne faut pas que le vole sur l'ensem-
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ble implique nécessairement l'approbation de celte suppression. 
M. le Bourgmestre. — Vous disirez que l'on vole le bud

get article par article ? Nous sommes maintenant dans la discus
sion générale L e budget a été examiné en détail, article par 
article, en Section, dans le but de diminuer la longueur de la 
discussion. Nous sommes cependant disposés à reprendre la 
discussion, si on le désire. 

M . Vandergeten. — Je demanderai, dans ce cas, que la 
séance soit remise à un autre jour . S'il faut voter article par 
article,nous en avons encore pour deux ou trois heures peut-ê t re . 

M . Neybergh.—En Sections nous avons travaillé jusqu 'à 
minuit et demi. 

M. le Bourgmestre. — II est désirable que chacun assiste 
aux réuuions des Sections. Lorsqu'i l y a un conseiller qui no 
s'y trouve pas,on demande à recommencer l'examen et la discus
sion de détail en séance publique. Je me tiens à la disposition du 
Conseil, mais je ne puis me défendre de faire cette observation. 

M. Brandenburg. — J e tiens à ce que le Conseil discute 
le budget article par article. Quant à l'observation de M . le 
Bourgmestre, j ' y repondrai qu' i l est difficile d'assister toujours 
aux réunions des Sections. J 'a i manqué à la dernière séance par
ce que j 'é ta is en voyage. J'assiste régulièrement aux séances du 
Conseil. Pourquoi ? Parce que je sais qu'elles ont toujours lieu le 
lundi après-midi et que j'arrange mes affaires en conséquence. 
Pour les séances des Sections, il n'en est pas de m ê m e ; on ne 
sait pas à l'avance quand elles ont lieu, et on ne peut prendre 
des mesures en conséquence. 

M. le Bourgmestre. — J e vous ferai remarquer que l'une 
des réunions des Sections a précisément eu lieu un lundi après-
mid i . Les Sections ayant expr imé le désir d'être réunies le soir à 
l 'avenir, nous avons cru devoir déférer à leur désir . 

M Brandenburg. — Comme je viens de le dire, j 'é tais en 
voyage les jours où les Sections reunies ont été convoquées, c'est 
ce qui explique mon abseuce aux deux dern ières séances . 
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M. le Bourgmestre. — Je suis d'ailleurs à la disposition 
du Conseil. 

M. Brandenburg. — Il est d'usage de discuter le budget 
article par article en séance publique,et je me demande pourquoi 
nous changerions cette coutume. 

M. Vandergeten. — Je voterai le budget tel quel,, mais si ou 
insiste pour que le vote ait lieu article par article, nous devons,je 
pense, déférer à ce désir . Seulement, dans ce cas,je demanderai 
la remise de la séance. 

M. Neybergh. — J'appuie la proposition de M . Vanderge
ten.La discussion article par article peut nous retenir ici encore 
plusieurs heures. Il ne faut pas qu'on puisse supposer que nous 
redoutons une discussion publique et en détail du budget. II faut 
que tout le monde puisse être mis aux courant. 

M. le Bourgmestre, — M . Brandenburg, maintient-il sa 
demande ? 

M. Brandenburg. — Oui, M . le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. — Nous renverrons donc la discussion 
à la prochaine séance. 

— Adhésion unanime. 

La séance publique est levée à 5 heures trois quarts. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à 6 heures et un quart. 

Comité secret. 
Le Conseil accepte la démission de M . Vande Maele,secrétaire 

du Conseil de recensement, et nomme en son remplacement 
M. Bourgeois, employé à l'Administration communale. 
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R É S I D E N C E R O Y A L E 

COMMUNE DE LAEKEN 

BULLETIN 
B U R E A U D ' A B O N N E M E N T 

chez M. Vanbuggenhoudt, rue d'Isabelle, 42, ù 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 20 février 1888 

Présidence de M. BOCKSTAEL, Bourgmestre 

S O M M A I R E 

Démission de M . l'échevin Verhoeven, 78. 
Augmentation du nombre des échevins, 78. 



La séance est ouverte à 3 heures de relevée. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre ; Verhoeven, 

échevin; Vandergelen, Lepage, Tollenaere, De Ridder, Nys
sens, Neybergh, Brandenburg, Lefèvre, Vancamp, Dedecker, 
conseillers; Houba, secrétaire communal. 

M . Claessens, échevin, est empêché pour motif de santé. 
Absent : M Péduzy, conseiller. 

M . le Secré ta i re donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 13 de ce mois. 

— La rédaction en est approuvée. 

Le Conseil se constitue immédiatement en comité secret. 
La séance est levée à 6 heures et demie. 

Comité secret. 

Le Conseil admet le retrait de la démission de M . De Ridder, 
conseiller. 

Il accepte la démission de iVÎ. Verhoeven, échevin. 
Enfin le Conseil décide : 
1° De charger le Collège de demander immédiatement au 

Gouvernement de bien vouloir faire voler par la législature,dans 
la session actuelle, une loi portant à quatre le nombre des éche
vins de la commune de Laeken; le Collège développera les con
sidérations qui motivent cette proposition; 

2° De surseoir au remplacement de M . l'échevin Verhoeven, 
démissionnaire, jusqu'à ce que la loi sollicitée ail été rendue 
exécutoire, ou tout au moins jusqu'à l'expiration du terme de 
trois mois lixé par l'art. 9 de la loi du 30 décembre 1887. 
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RÉSIDENCE ROYALE 

COMMUNE DE LAEKEN 

BULLETIN COMMUNAL 
B U R E A U D ' A B O N N E M E N T 

chez M. Vanbuggenhoudt, rue d'Isabelle, 42, à 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 27 février 1888 

Présidence de M. B O C K S T A E L , Bourgmestre 

S O M M A I R E . 

P r o c è s - v e r b a l de la s é a n c e du 2 0 f év r i e r , 8 0 . 

Conse i l c o m m u n a l —(a) R e t r a i t de la d é m i s s i o n de M . De R i d d e r . — E x p l i c a t i o n s 
— (6) Absence de M . T o l l e n a e r e , 8 0 . 
Compte communa l de 1886 — Approbat ion par la D é p u r a t i o n permanente, 8 2 . 
Budget communal de 1 8 8 8 . — D i s c u s s i o n , 8 3 , 9 5 . 
Molenbeek. (Ruisseau le) . — Bar rage de la rue M e d o r i . — Suppress ion, 9 6 . 
Consei l d ' indust r ie . — C r é a t i o n . — P r o p o s i t i o n de M . Dedecker , 9 7 . 
E ta t c i v i l . — Mar iages . — Interpel lat ion de M . Dedecker, 9 7 . 
C o m i t é secret, 9 9 . 
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L a séance est ouverte à 3 heures de relevée. 
Présents : M M . Bóckstael, bourgmestre; Vandergeten, Le

page, De Ridder, Nyssens, Neybergh, Brandenburg, Lefèvre, 
Vancamp, Dedecker, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

M . Claessens, échevin, est empêché pour motif de santé. 
Absents: M M . Verhoeven, échevin, démissionaire, Péduzy, 

conseiller (1). 

i l . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 20 février courant. 

— La rédaction en est approuvée. 

M . De R i d d e r . — Messieurs, en présence des renseignements 
qui m'étaient parvenus,—renseignements que je croyais exacts 
— et pour les motifs exposés dans une précédente séance, j'avais 
cru devoir donner ma démission de conseiller. 

Depuis lors, je me suis livré à une vérification des comptes 
et budgets; cette vérification et les explications qui ont, en outre, 
été données, m'ont déterminé à retirer ma démission. 

Je liens à déclarer publiquement que les comptes et budgets 
que j'ai examinés sont exacts et sincères. 

11 ne me reste qu'à féliciter le Collège de sa bonne gestion. 
M . Vanderge ten . — Je voudrais obtenir de M . De Ridder 

une déclaration. 
D'après les bruits qui circulent dans la commune de Laeken, 

et même en dehors de la Commune, les démissions de M M . De 
(\) Voir plus loin. 
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Ridder et Verhoeven auraient été données en guise de pro
testation contre l'emprunt que l'Administration communale a 
contracté vis-à-vis de son Bureau de bienfaisance. 

J'estime qu'il ne serait pas mauvais, afin de fixer l'opinion 
publique, que M . De Ridder complétât les explications que nous 
venons d'entendre par une déclaration comme quoi il approuve 
l'emprunt fait par le Conseil, emprunt qu'il a du reste voté avec 
la majorité. 

J'espère que mon collègue ne verra pas d'inconvénient à faire 
une déclaration de ce genre. 

M. De Bidder. — Nullement. Je déclare que la question 
de l'emprunt n'a pas motivé ma démission. Elle ne pouvait pas, 
du reste, entrer en ligne de compte,puisque je n'avais pas encore 
été appelé à me prononcer. 

M . le Bourgmestre. — En effet, lorsque M . De Ridder a 
envoyé sa démission, la question n'était pas soumise aux délibéra
tions du Conseil. Cette aémission nous est parvenue bien avant 
que le Conseil eût à s'occuper de l'emprunt. 

M. Vandergeten. — Je me déclare entièrement satisfait de 
la déclaration de M.DeRidder , Le public ne sera plus amené, 
grâce à elle, à faire des suppositions fâcheuses. 

M.DeRidder.—Ma démission ne pouvait être une pro
testation, puisque, je le répète, au moment de son envoi, je n'avais 
pas encore été appelé à me prononcer sur la question de 
l'emprunt. 

M. le Bourgmestre. — La demande de M . Vandergeten 
est justifiée. Il est juste d'éviter que de faux bruits s'accréditent 
dans le public. 

— L'incident est clos. 
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Co m m un ications. 

M. le Bourgmestre.—J'ai reçu une lettre de M.Tollenaere, 
qui s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 

— Pris pour information. 

M. le Bourgmestre. — Messieurs, au nom du Collège, j ' a i 
à vous communiquer le compte de l'exercice 1886, que la De
putation permanente a approuvé sous la date du 8 février 
courant. 

Ce compte se clôture de la manière suivante : 

Service extraordinaire. 
E X C É D E N T fr. 16.046.37 

Service ordinaire. 
E X C É D E N T fr. 43.638.72 

Antér ieurement (21 et 28 décembre 1887) la Deputation avait 
approuvé les comptes de l'instruction comme ci-après. 

instruction primaire. 
E X C É D E N T fr. 11.09121 

Ecoles d'adultes. 
E X C É D E N T . . i r . 704.17 

Ecoles gardiennes. 
E X C É D E N T fr. 1.008.76 

— Pris pour notification. 
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— Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1ER Objet. — Budget communal de 1888. 

M. le Bourgmestre.— Messieurs, la discussion générale du 
budget a été close dans la dernière séance . Il vous a été donné 
lecture, au cours de celle-ci, du rapport des Sections réunies . 
C'est donc le budget amendé par ces Sections que nous allons 
examiner, article par article. 

Service extraordinaire. 
CHAPITRE 1ER. 

Recettes extraordinaires.. 
Art. 1 « 5. — Adoptés sans observations. 

CHAPITRE II. 

Dépenses extraordinaires. 
§ 1ER. — Travaux d'utilité publique. 

Art. 1 à 3. — Adoptés à l'unanimité. 

§ 2. — Dépenses extraordinaires diverses. 
Art. 4. — Frais de premier équipement du personnel des 

transports funèbres . . fr. 1800 

M. Neybergh.—A propos de cet article 4, je désirerais savoir 
si l'on compte mettre prochainement en vigueur le nouveau 
règlement voté Tan dernier par le Conseil communal pour les 
transports funèbres. 

D'après les décisions du Collège, ce service aurait dû fonc
tionner depuis le 1ER janvier. 

M. le Bourgmestre. — Nous avons insisté à différentes 
reprises auprès de l'Autorité supérieure en vue d'obtenir l'appro-
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bation de ce règlement . Jusqu 'à présent, nos réclamations n'ont 
pas été écoutées. Dès que l 'arrêté royal paraî t ra , le service 
nouveau sera organisé ; toutes les mesures ont été prises pour 
qu'il n'y ait aucun relard. 

M. Neybergh. — Je me déclare satisfait de ces explications. 

Service ordinaire. 
CHAPITRE 1ER. 

Receltes ordinaires. 
Art, 1 à 18. — Adoptés à l 'unanimité . 
Art. 1 8 b i s . — Taxes indirectes litigieuses. . . 18.500 

M. Nyssens. — L'article 1 8 b i s a été modifié dans la dernière 
séance des Sections r éun ie s . 

L e chiffre de 18.500 francs a été porté à 25 .000 francs. 
M. l e Bourgmestre.— C'est un amendement des Sections, 

alors ? 
M. Nyssens.—Oui. 
M. Brandenburg. — Je voudrais savoir pourquoi ce chiffre 

a été changé . 
Est-ce parce que les Sections ont constaté qu'il y avait plus 

de taxes litigieuses en souffrance que le budget ne l'indique? 
M. le Bourgmestre. — Les Sections auront probablement 

eu sous les yeux le tableau des taxes litigieuses. S i le Collège ne 
les a pas portées en totalité, c'est pour éviter que le budget ne se 
solde en déficit. 11 peut parfaitement se faire que des procès ne 
soient pas te rminés . 

M. Brandenburg.—Le chiffre indiqué par le Collège a donc 
été modifié intentionnellement par les Sections? 

M.Neybergh.— I l a eu modifié sur la proposition de l 'Ëche
vin des finances. 

M. le Bourgmestre. — Je ne m'oppose pas à ce que ce 
chiffre de 25 .000 francs soit maintenu. L e Collège l'avait por té 
à 18.000 parce que plusieurs affaires litigieuses ne sont pas 
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terminées. Vous savez tous combien les décisions des tribunaux 
se font attendre en pareille matière. 

— L'art. 18 b i s amendé par les Sections est adopté. 
Art. 19 à 61 . — Adoptés .sans observations. 

CHAPITRE II. 

Dépenses ordinaires. 
Art. 1 à 3. — Adoptés à l'unanimité. 

M. le Bourgmestre. — Messieurs, je propose d'interrom
pre pendant quelques instants la discussion du budget pour vous 
donner connaissance d'une lettre que je viens de recevoir de 
M. Verhoeven. 

fLaeken, 27 février 1888. 
Monsieur le Bourgmestre, 

Je n'assisterai pas à la séance du Conseil communal de ce jour et vous prie de 
bien vouloir en informer nos collègues. 

Permettez-moi aussi, ma démission d'échevin ayant été acceptée, de vous 
demander d'insister auprès du Conseil communal pour qu'il soit pourvu immédia
tement à mon remplacement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

DR VERHOEVEN. 

— Pris pour information. 

M. le Bourgmestre. — Nous reprenons la discussion du 
budget. 

Art. 4 à II. — Réservés (traitements). 
Art. 12 à 17. — Adoptés sans observations. 

Art. 18.—Impression du « Bidletin communal». 150 (r. 
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M , Brandenburg. — Je demande, Messieurs, que l'on ne 
supprime pas le Bulletin communal et que l'on réinscrive au 
budget ies 1.800 fr. prévus les années précédentes . 

M . le Bourgmestre. — Le chiffre de 150 fr. a été porté 
par les Sections ; il représente la dépense pour deux mois. 

M . Brandenburg. — Je demande formellement que le 
Bulletin communal continue à paraître comme par le passé. 

M . Vandergeten a démontré combien il était indispensable 
d'avoir pareil documenta sa disposition afin de se rendre compte 
exactement de la façon dont certaines questions ont été discutées , 
des déve loppements dans lesquels l 'assemblée est en trée , des 
opinions émises par le Col lège et par ies membres du Conseil. 

Le Bulletin communal est encore d'une utilité incontestable 
quand on veut se rappeler les raisons qui ont amené tel membre 
à émettre un rote dans un sens plutôt que dans un autre. 

Notez bien, Messieurs, que, d'après la loi, le Secrétaire com
munal ne peut pas enregistrer les détails d'une discussion ; il 
ne peut pas, dans son procès-verbal , donner les raisons qui 
motivent les votes é m i s . 

Supprimer le Bulletin communal serait donc nous priver de 
renseignements très intéressants ; il ne resterait plus de traces 
de nos discussions. 

D'autre part, laissant de côté l'intérêt que nous pouvons 
retirer du Bulletin communal,le public est éga lement intéressé 
à ce qu'il subsiste ; le Bulletin lui permet de se rendre facile
ment compte de nos discussions. 

M . le Bourgmestre. — Nous pourrions réserver la ques
tion jusqu'au vote sur l'ensemble du budget. 

M . Brandenburg. — Je le veux bien. 
M . le Bourgmestre. — Les Sections réunies ont a m e n d é le 

budget en ce sens qu'elles ont s u p p r i m é , d'une part, les recettes 
pré levées pour le Bulletin et, d'autre part, les dépenses qu'il 
entra îne . 
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Si une proposition en vue de maintenir le Bulletin communal 
se produit, nous pourrions la soumettre à l'examen du Conseil 
et la discuter en comité secret. 

M . Brandenburg. — J'en fais la proposition. 
M . le Bourgmestre. — 11 est à remarquer que cette pro

position, si elle est adoptée, entraînera une majoration de 
dépenses. 

M . Brandenburg. — Nous venons de modifier fart. 18 bis 
des recettes. De 18,51 0 fr., la recette a été portée à 25,01)0 fr. 
Nous avons donc de ce chef une augmentation de ressources 
de 6,500 fr. C'est largement suffisant pour couvrir les dépenses. 

M . De Kidder.— J'appuie la proposition de M . Branden
burg. J'estime également qu'il est indispensable que le public 
suive nos délibérations. Le Bulletin communal lui offre un 
moyen facile de contrôler nos actes. 

M . Neybergh. — Messieurs, j'avais cru un instant, dans un 
but économique, pouvoir supprimer le Bulletin com
munal à condition, toutefois, qu'un compte rendu détaillé soit 
donné de nos délibérations. 

Mais les observations de l'honorable M . Brandenburg m'ont 
fait changer d'avis. Le procès-verbal du secrétaire ne pouvant 
être rédigé que dans la forme prescrite par la loi, le Bulletin 
communal doit être maintenu. 

11 importe, tant dans notre intérêt que dans celui du public, 
que nos discussions soient relatées et enregistrées. 

On a déclaré que la suppression du Bulletin communal 
n'était que temporaire ; que la mesure consistait à en suspendre 
purement et simplement la publication pendant quelque temps. 

Or, Messieurs,suspendre cette publication pendant six mois,un 
an, puis la faire paraître de nouveau, c'est absolument inter
rompre la collection de ce document. II y aurait une solution 
de continuité qui lui enlèverait toute sa valeur. 

Pendant toute une période, en effet, i l n'y aurait plus de tra-
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ces de nos délibérations et des motifs qui ont amené le Conseil 
a prendre ses décisions. 

Il importe donc que nous trouvions le moyen de maintenir le 
Bulletin, et cela, d'autant plus que le public se plaint qu'il igno
re souvent ce qui se passe au Conseil ; que les questions les plus 
importantes sont traitées et résolues dans l'ombre. 

Quant à moi, amoureux de la lumière et des discussions au 
grand jour, je n'hésite pas à déclarer que pour ces raisons il 
faut non seulement, maintenir le Bulletin, mais encore l'envoyer, 
à titre gracieux, dans les principaux établissements de la Com
mune, afin que tout le inonde puisse se rendre compte de ce 
qui se passe dans cette enceinte. 

Ce sera répondre aux allusions que certaines personnes 
croient devoir faire et qui sont contraires à la vérité. 

M. le Bourgmestre. — Il paraîtrait que le Conseil est 
disposé à rétablir les anciens chiffres. 

D'après M . Neybergh, il faudrait même les majorer, puisqu'il 
propose d'envoyer le Bulletin gratuitement dans les principaux 
établissements de la Commune. 

M. Neybergh. — La dépense qui en résulterait serait insi-
gnifianic. 

Que l'on tire le Bulletin communal à 125 ou à 150 exemplai
res, la différence de prix ne doit pas être grande. 

La grosse dépense, c'est l'emploi du sténographe. 
Une fois la composition du Bulletin faite, les exemplaires 

supplémentaires ne doivent pas occasionner une grande dépense. 
Elle est dans tous les cas utile afin, je le répète, de mettre le 

public à même de savoir ce qui se passe au Conseil. 
M . le Bourgmestre. — Les habitants de Laeken ont tou

jours pu le savoir moyennant 4 francs par an! 

M. Nyssens. — Notre budget se solde par un excédent de 
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recettes de 362 francs. Or, le rétablissement des anciens chif
fres : 1,800 fr.pour le Bulletin communal et 1,000 fr.pour le 
traitement du sténographe, constituerait une différence de 
2,500 fr. environ en excédent de dépenses . 

M. Brandenburg. — Pardon. Le budget se soldait par 
362 fr. d'excédent de recettes lorsqu'il n'y avait à l'art. 18bis 
que 18,500 fr., montant des taxes litigieuses. 

Mais ces 18,500 fr. sont devenus 25,000 fr. 
M. Nyssens. — L'art. 54 du chapitre des dépenses a été 

également modifié. 
Du 2,000 fr.il a été porté à 8,500 francs.11 y a donc balance. 
Si le Conseil décide le maintien du Bulletin communal, il 

faudra rechercher de nouvelles ressources à concurrence de la 
somme nécessaire, 

M. le Bourgmestre. — Les Sections réunies ont porté à 
25,000 fr. le chiffre ues taxes litigieuses, et c'est avec ce chiffre 
qu'elles ont équilibré le budget. 

M. Brandenburg. — Elles ont donc dû augmenter de 
6,500 fr. un poste de dépenses? 

M. Nyssens. — Oui, le poste relatif au service du cime
tière, qui a été porté de 2,000 à 8,500 francs. 

M. le Bourgmestre. — Voici ce qui a été fait : Pour le 
service du cimetière il y avait d'abord une somme de 10 000 fr. 
pour construction de caveaux.Ce chiffre a été ramené à 2,500 fr. 
— soit donc une différence de 7,500 francs. 

Les Sections ont rétabli l'ancien chiffre et, pour cela,elles ont 
dù augmenter une recette à concurrence de 7,500 francs. 

M. Nyssens. — Les Sections avaient porté d'abord au bud
get extraordinaire le chiffre pour construction de caveaux au 
cimetière. 

Mais comme la recette de ce chef venait en compte dans les 

http://fr.il
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receltes ordinaires, elles ont trouvé juste de faire figurer la 
dépense dans le service ordinaire également. 

C'est pour celte raison que les 6,500 fr. pour construction de 
caveaux ont été portés dans le service ordinaire. Ces 6,500 fr. 
ajoutés aux 2,000 fr. qui figurent à l'art. 5 i pour le service du 
cimetière, forment les 8,500 francs. 

M. le Bourgmestre. — Dès lors, il convient de trouver des 
ressources qui permettent de maintenir le Bulletin communal, 
à défaut desquelles le budget se solderait par un excédent de 
dépenses. 

Je vous propose, Messieurs, d'examiner cette question en 
comité secret et de réserver conséquemment le vote sur l'art. 18 
jusqu'au moment du vole sur l'ensemble du budget. 

— Assentiment. 
Ar t . 19 à 31 . — Adoptés à l 'unanimité. 
Ar t . 32. — Réservé (traitement). 
Art . 33 . — Adopté. 
Ar t . 34, 35 et 36. —Rése rvés (traitements). 
A r t , 37. — Adopté. 
Ar t . 38. — Réservé (traitement). 
Ar t . 39 et 40. — Adoptés. 
Art . 4 1 . — Commissariat de police : 
Chauffage . . fr. 250 
Eclairage » 250 
Entretien . . . » 200 
Nettoyage. . . » 200 
M. Neybergh. — <!e vois, Messieurs, quatre postes diffé

rents de dépenses pour le commissariat de police; le total s'élève 
à 900 francs. 

Je trouve que c'est énorme ! 
11 me semble, en outre, qu'il y a un double emploi : pour 

l'entretien, il y a 200 fr. et pour le nettoyage encore 200 francs. 
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Entretien des bâtiments et nettoyage des bâtiments me parais
sent synonymes. 

M. le Bourgmestre. — C'est une erreur. 
L'entretien n'est pas du tout le nettoyage. L'entretien com

porte les réparations au bâtiment : le badigeon nage, le remplace
ment des carreaux cassés,, etc. 

La somme portée en compte n'est pas énorme ; tous les ans, 
nous devons nous restreindre pour ne pas la dépasser. 

M. Neybergh. — I l me semble qu'il y aurait moyen de faire 
une économie sur ce poste. 

Les bâtiments ont été entièrement restaurés l'an dernier. 
M . le Bourgmestre. — S'il y avait eu moyen de faire une 

économie, le Collège vous l'aurait proposée. C'est parce que la 
pratique a démontré qu'on ne pouvait songer à en faire qu'on a 
maintenu le chiffre porté au budget de 1887. 

— L'art. 41 est adopté. 
Art. 42 à 46. — Adoptés sans observations. 
Art.47.—Subside en faveur de la garde civique, fr. 2,049. 
M . Brandenburg. — Je demande que l'on réserve cet arti

cle jusqu'après le vote de l'article relatif au Bulletin communal. 
J'estime que celui-ci est plus utile que la musique de la garde 
civique. Je préférerais voir supprimer celle-ci. ' 

M. Neybergh. — Cela est impossible. La garde civique doit 
avoir sa musique. 

M. De Bidder. — Je tiens également à faire mes réserves au 
sujet de cet article. 

J'ai eu sous les yeux le budget de la commune d'Anderlecht et 
la dépense totale pour les deux bataillons ne s'élève qu'à 5,153 
francs. 

A Laeken, nous n'avons qu'un seul bataillon et i l coûte 3,609 
francs. 
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M . le Bourgmestre. — Le budget n'a pas été fait en prévi
sion de deux bataillons. 

M . De Ridder.— Je le sais ; je fais une comparaison entre le 
budget de notre garde civique et celui de la garde civique d'une 
autre commune. 

M . Neybergh. — Il ne faut pas perdre de vue que pour un 
bataillon, il y a presque autant de frais que pour deux. 

M . De Ridder.— Les frais sont doubles, me semble-t-il ? 
M . Neybergh. — Pas du tout. Les frais d'administration 

sont à peu de choses près les mêmes. 
M . le Bourgmestre. — En tous les cas, le budget de notre 

garde civique n'a pas, je le répète, été fait en prévision de 
deux bataillons, mais en prévision d'un seul. 

— L'article est adopté. 
Art . 48 à 53. —Adoptés à l'unanimité. 
Art . 54. — Service du cimetière, fr. 2,000. 
M . le Bourgmestre.— Conformément à l'avis des Sections, 

il y aurait lieu de porter le chiffre de 2,000 fr. à 8,5l)0 francs, 
c'est-à-dire le majorer de 6,500, montant de la recette supplé
mentaire inscrite à l'art. 18 b i s . 

On pourrait ne porter à l'art. 54 que 7,000 francs,ce qui per
mettrait de maintenir le Bulletin communal. 

Je propose de réserver cet article 54 jusqu'au moment du 
vote définitif; le Conseil pourrait examiner la possibilité d'amen
der le budget dans le sens que je viens d'indiquer. 

— L'art. 54 est réservé. 
Art . 56, 57 et 58. — Réservés (traitement) (1). 
Ar t . 59. — Adopté. 
Art . 60. — Réservé (traitement). 
Art . 61. — Adopté. 

(1) L'art. 55 n'existe pas. 



Art. 62. — Réservé (traitement). 
Art. 63 à 66. — Adoptés à l 'unanimité. 

M . Dedecker, conseiller, entre en séance . 

Art. 67. —Service de la ferme des boues (nettoyage et 
transport), fr. 19,000 

M. Brandenburg. — L a dépense pour le service de la 
ferme des loues a été augmentée de 2,500 fr. 

Cette augmentation est-elle bien justifiée ? 
M. le Bourgmestre. — L a somme a été augmentée parce 

que la voirie a pris beaucoup d'extension. 
Nous allons avoir prochainement une adjudication et il est 

possible que nous n'obtiendrons plus les mêmes conditions qu'an
ciennement. 

M . Brandenburg. — E n tous cas, ce chiffre n'est pas cer
tain et il est possible que l'on réalise sur ce poste une économie 
en faveur du Bulletin communal. 

M . le Bourgmestre. — C e l a n'est pas probable. 
Nous pouvons également réserver cet article. 
M . Brandenburg. — Oui. 
M . Neybergh. — Les autres années la dépense n'a pas 

dépassé 16,500 fr. et, depuis l'exercice précédent, la voirie n'a 
pas pris une exiension telle qu'il faille majorer le chiffre de 
2,500 fr. 

M . le Bourgmestre. — Chaque année nous sommes obli
gés de demander des crédits supplémentaires pour ce service. 
— Les 16,500 fr. qui étaient portés aux précédents budgets ne 
suffisaient pas. C'est pourquoi, cette année-ci , nous majorons le 
chiffre. 

Il existe dans notre Commune des parties é loignées de la voirie 
qui ne figurent pas dans le cahier des charges de l'entreprise et 
qui ont nécessité un balayage extraordinaire. 
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Je propose de remettre la discussion de cet article. 
— Adhésion unanime. 

Art. 68 à 85. — Adoptés à l'unanimité (1). 
Art . 86. —Distribution de récompenses. 
M. De Ridder. — Qu'entendez-vous par là ? 
M. le Bourgmestre. — Ce sont les prix à décerner aux 

élèves. 
M. Brandenburg. — Je demande que l'on réserve aussi 

l'art. 86, parce que je suis d'avis que l'on pourrait réaliser sur cet 
objet une économie. 

Je ne suis pas opposé aux distributions de prix,mais je croisque 
au lieu de cinq prix pour chaque branche, on pourrait 
n'en distribuer que deux et accorder plus d'accessits. 

De cette façon, on réaliserait une économie assez nolable. 
— L'art. 86 est réservé. 
Art. 87 à 103. — Adoptés l'unanimité. 

Art . 104. — Intérêts du capital emprunté en 1888 (neuf 
mois) fr. 7980. 

M. Neybergh. — La somme portée à cet article représente 
l'intérêt à payer pour le capital emprunté au Bureau de bienfai
sance. 

Ici, encore, il y a moyen de faire une économie sérieuse. 
Nous ne devons payer les intérêts qu'au fur et à mesure et au 

prorata de la somme que nous utiliserons. 

Or, nous n'emploierons pas immédiatement la totalité du capi
tal; nous ne sommes donc obligés de porter en compte que ies 
intérêts pour la somme engagée. 

(1) L'art. 69 n'existe pas. 
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11 y a donc, sur ce poste, moyen de trouver de quoi parfaire 
ce qui nous manque pour maintenir la publication de notre Bul
letin. 

— L'art, est réservé. 

Le Conseil se constitue en comité secret à 4 h. 10 m. (1). 

L a séance publique est reprise à 7 heures. 

3 e Objet (2). — Budget communal de 1888. — Vote des 
articles réservés et vote sur f ensemble. 

M. le Bourgmestre. — 11 résulte des discussions en comité 
secret qu'il y a lieu : 

1° de maintenir au chiffre fixé pour l'exercice 1888 l'alloca
tion prévue à l'art. 18 des dépenses ordinaires pour l'impression 
du Bulletin communal. 

2° d'adopter les chiffres proposés par le Collège et amendés 
par les Sections réunies , des allocations prévues aux articles 48 , 
49, 54, 67 et 86 des dépenses ordinaires. 

3° de porter de 130,000 à 135,000 francs la recette prévue à 
l'art. 57 (part dans le fonds communal). 

4° D'adopter, sous réserve des modifications votées dans le 
cours de la présente séance, les conclusions du rapport des Sec
tions réunies. 

(1) Voir le résumé in fine. 
(5) Le 2 # objet a été discuté en comité secret. 



— 96 — 

Le Conseil vole ensuite à l'unanimité moins une voix ( M . Van 
camp) l'ensemble du budget communal et des budgets scolaires 
pour 1888. Le budget communal est en conséquence définitive
ment arrêté de la manière suivante (1). 

M. le Bourgmestre. — Je propose d'examiner immédiate
ment la question de la suppression du barrage de la rue Medori, 
qui présente un caractère d'urgence. (Assentiment). 

4* Objet. — Molenbeek (Ruisseau le). — Barrage delà 
rue Medori. — Suppression. 

M. le Bourgmestre. 
Laeken, le 27février 1888. 

Le Collège au Conseil. 
Messieurs, 

En séance du 23 janvier dernier, le Conseil communal a décidé de demander la 
suppression et la démolition du barrage mobile établi sur le ruisseau « le Molenbeek > 
en amont du pont de la rue Medori. 

Conformément ;iux instructions sur la matière, cette décision a été soumise à une 
enquête de commodo etincommodo dont le procès-verbal a été clôturé sans opposition, 
le 21 février courant. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de donner 
votre approbation définitive au projet précité et de prendre à cet effet la délibération 
suivante : 

Le Conseil : 
Revu sa délibération du 23 janvier 1888, par laquelle il a décidé provisoirement 

la suppression et la démolition du barrage mobile qui a été établi sur le ruisseau 
« le Molenbeek » en amont du pont de la rue Medori, en vertu d'une ordonnance de 
la Députation permanente du 31 décembre 1884, n 0 353354-B-34832; 

Vu le certificat du Collège des Bourgmestre et Echevins, en date du 21 février 
1888, constatant que ce projet a reçu la publicité prescrite par la loi ; 

Vu le procês-verbal de l'enquête de commodo et incommodo clôturée le 21 février 

(1) Voir in fine. 
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1888, duquel i l résulte que personne nes'est présenté pour formuler des réclamations 
ou observations contre ledit projet ; 

Vu l'art. 23 de la loi du 7 mai i 877 ; 
Vu le règlement provincial sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables 

et l'instruction générale de la province de Brabant ; 
Décide : 

Art. 1 e r . Le projet de supprimer et démolir le barrage établi sur le ruisseau 
« le Molenbeek » en amont du pont de la rue Medori, est définitivement adopté. 

Art. 2. La présente délibération sera soumise à l'approbation de la Deputation 
permanente. 

Par le Collège ; Le Collège, 
Le Secrétaire communal, E. BOCRSTAEL. 

L . HOUBA. 

—Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adoptées 
à l 'unanimité. 

M . Dedecker. — E n vertu de la loi du 16 août 1887 il peut 
être institué un Conseil d'industrie dans toutes les localités où 
l'utilité en est constatée. 

La commune de Molenbeek-Sl-Jean a pris l'initiative de faire 
établir chez elle semblable comité; je désirerais que la commune 
de Lneken suivit cet exemple. 

M. Vandergeten. —- Je demande le renvoi de cette ques
tion aux Seciions réunies; une mesure de l'espèce ne peut pas cire 
prise au pied levé. 

Un membre. — Lo commune d'Ixelh s vient, de son côté, 
de demander l'organisation d'un Conseil d'industrie. 

M. De Decker. — Je demande également que l'on procède , 
le plus tôt possible, au remplacement de i'échevin de l'état civil. 

Des réclamations se sont déjà produites à différentes reprises 
sur la manière dont les mariés sont traités à la Maison com
munale. 
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Ils sont quelquefois obligés d'attendre trois quarts d'heure. — 
La chose s'est présentée samedi. 

M. le Bourgmestre. — L'échevin en cause n'est pas ici; je 
ne puis vous répondre. 

M . Dedecker. — Il n'y avait, ce jour-là, que deux ma
riages dans la Commune.Les intéressés étaient convoqués pour 
11 heures précises à la Maison communale. Ils n'ont pu être 
mariés qu'à 11. 50 heures. 

Pareils faits sont regrettables. 
J'espère qu'ils ne se représenteront plus et que l'on nommera, 

le plus tôt possible, un échevin d'état civil. 
M. le Bourgmestre. — Je ne sais si les faits relatés sont 

exacts. 
M. Neybergh. — Ils le sont. 
M. Dedecker. — Plusieurs journaux en ont parlé. 
M . le Bourgmestre. — Le Collège avisera. 
— L'incident est clos. 

M. le Bourgmestre. — Messieurs, étant donnée l'heure 
avancéeje vous propose de remettre à la prochaine séance l'exa
men du 5 e objet à l'ordre du jour. (Établissement du Tivoli. — 
Réparations et location.) 

— Adhésion unanime. 

— La Séance est levée a 7 heures 10 minutes. 



Comité secret. 

En comité secret le Conseil a voté les différents postes de 
traitements qui avaient été réservés,en accordant ou en ajournant 
les augmentations prévues par les règlements organiques. 

Le Conseil a en outre nommé : 
A. — Directeur des travaux de la Commune, à titre provi-

soir, M . Sterckx, Léon, à dater du premier janvier dernier.— 
Son traitement est fixé à 3000 francs. 

B. —Commis de 2 e classe, M . Henri Bellis, ancien employé 
à l'Administration communale. —Traitement: 2000 francs. 

C . — Commis de 2 e classe, à dater du 1 e r janvier 1888, M M . 
Vonden Buseh et Bourgeois, actuellement commis de 3* classe. 
Traitement réglementaire: 1800 francs. 

D. — Commis de 3* classe, M M . Tirifahy et Viehoff, res
pectivement commis de 4* classe et employé temporaire à l 'Ad
ministration communale. —Traitement 1200 francs,à partir des 
1 e r et 3 janvier 1888. 

Le Conseil modifie comme suit les règlements organiques du 
personnel des bureaux et du personnel de la police. 

Règlement des bureaux. 

Les Sections H, I et J sont réunies en une seule section, la section H, sous la d i 
rection et la responsabilité du directeur des travaux. Celui-ci est chargé du service 
technique, et relève directement du membre du Collège ayant spécialement dans ses 
attributions les travaux communaux. Il a en outre la direction et la responsabilité du 
service administratif de la section qui sera réparti entre deux employés ayant chacun 
rang de commis de 4 r # , 2 8 ou 3* classe. Il est entendu qu'en cas d'exécution de 
travaux extraordinaires un surveillint spécial chargé en même temps de la direction 
de ces travaux sera choisi de manière à pouvoir assurer convenablement cette double 
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tache ; la dépense à faire éventuellement de ce chef sera prévue dans le devis de 
'entreprise. 

Le traitement du directeur des travaux est fixé comme suit : 
Minimum fr. 3000. 
Medium » 3500. 
Maximum » 4000. 

(Modification aux articles, 1, 2, 3 et 6.) 

Règlement organique de la police. 

L'emploi d'agent inspecteur de police est supprimé ; les titulaires desdits emplois 
sont replacés au rang d'agent de l è r e classe tout en conservant leur traitement actuei, 
et feront le service d'agent de police. — Les fonctions d'inspecteur seront exercées à 
l'avenir par des officiers de police à désigner par le Bourgmestre. 

M . h conseiller Brandenburg a quitté la séance pendant le 
comité secret, après le vote des modifications au règlement orga
nique de la police. 




