


ANNEXE AU BULLETIN COMMUNAL 
( S é a n c e du 27 f é v r i e r 1 8 8 8 . — M 5. ) 

BUDGET POUR L'EXERCICE 1 « 
SERVICE E X T R A O R D I N A I R E 

C H A P I T R E P R E M I E R 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S 

1. Excédent des recettes extraordi
naires de 1886 sur les dépenses 
de même nature . . . 17,&7j8 95 19,297 90 -10,046 

2. Subside de la Province pour la 
construction, l'emplacement et 
l'ameublement d'une nouvelle 
école communale, chaussée 
d'Anvers 3?,333 33 » » 8,59-1 

3. Prélèvement sur les recettes ex
traordinaires disponibles de 1887 » » » » 20,00( 

4. Produit de la revente d'excédents 
d'emprises faites pour travaux 
d'utilité publique . . . 20,235 70 40 :009 17 l,20i 

— Subside de la Province pour l'ac
quisition des maisons rue Masui 
71 et 73 » » 22,606 66 » 

— Subside de la Province pour l'ac
quisition des maisons Van 
Hoorick, rue de la Senne . » » 1,736 39 » 

— Remise par la Liste civile des frais 
et dommages causés à l'ancien 
presbytère . . . . » » 7,697 76 » 

— Subside de l'Etat pour la restaura-
lion de l'ancienne église Notre-
Dame » » 14,733 33 * 

— Subsides de l'Etat pour l'améliora -
tion du chemin du Moulin . » » 3,045 » )i 

5. Emprunt au bureau de bienfaisance » » » » 266,0( 

Total des recettes extraordinaires 311,840 
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C H A P I T R E D E U X 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

§ 1 e r . Travaux oVutilité publique. 
1. Exécution de travaux extraordi

naires 6,441 79 4,268 13 
2. Travaux de modification, etc. du 

commissariat de police . » » » » 
3. Emplacement, construction et 

ameublement d'une école com
munale chaussée d'Anvers . 100,524 44 », » 

— Ecole moyenne de filles. — Gon-
stuction. — Solde de la 
dépense » » 11,950 34 

— Idem — Chauffage. — Idem . » » 1,579 43 
— Ecole moyenne de filles et bâti

ments communaux. — Travaux 
supplémentaires extraordinai
res.— Solde de la dépense . » » 4,500 » 

— Acquisition d'une maison rue de 
Molenbeek, 85. . . . » » 10,000 » 

— Acquisition d( s maisons, rue 
Masui, 71, 73 et 75 . . . » » * 71,000 » 

— Honoraires de l'avocat dans l'ex
propriation de l'ancien pres
bytère » » 13,500 » 

— Acquisition des maisons rue de la 
Senne » » 10.629 48 

— Acquisition d'instruments pour ^ « 2 0 0 

l'enseignement des sciences » » \ ' 6 « 
pour le musée scolaire . . ' 

— Acquisition d'un matériel de gym- ( 1,300 » 
nastique à l'école moyenne . j 69 » 

— Paiement des dégâts causés à l'an
cien presbytère . . . » » 7,433 76 

— Restauration de l'ancienne église 
Notre-Dame . . . ». » 22,100 » 

— Indemnité à titre transactionnel k 
deux entrepreneurs pour la 
non-démolition de l'ancienne 

A REPORTER 310,04 



église Notre-Dame . 
— Soulte due à un propriétaire de la 

rue de Molenbeek . 
— Travaux d'amélioration du chemin 

du Moulin . . . . 
— Organisation du cours des travaux 

manuels dans les écoles . 
— Solde du paiement du matériel de 

chauffage de l'école moyenne 
de tilles  

— Frais de célébration de fêtes pu
bliques à l'occasion de la ker
messe  

— Construction d'un préau couvert 
à l'école gardienne, rue de Mo
lenbeek  

— Construction d'une maison curiale 
— Frais judiciaires dans l'affaire de 

la rue de l'Allée Verte . 

REPORT 310,04( 
» » 750 » » 

» » 11.170 » » 

» » 12,180 » * 

n » . 3,712 10 » 

» » 5 00 » » 

» 4,000 » 

» » 3,463 58 » 
» o 27,412 52 

» » 520 78 » 

Total 310,040 

% 2.—Dépenses extraordinaires 
diverses. 

4. Frais de premier équipement du 
personnel des transports fu
nèbres » » * » 1,800 

Total 1,800 

Total des dépenses extraordinaires . . . . 3 1 1 . 8 4 0 ' 

SERVICE O R D I N A I R E 

C H A P I T R E P R E M I E R 

RECETTES ORDINAIRES 
I.Excédent des recettes ordinaires 

de 1886, sur les dépenses de 
même nature . . . . 4 122 96 35,029 56 43,638 7 

Total. Í3.638 7 
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§ 2. Impôts. — Recouvrement 

d'arriérés. 
2. Recouvrement à opérer sur les 

non-valeurs des années précé
dentes 20 » 100 » 

3. Recouvrement d'impositions de 
différentes natures sur les rôles 
de taxes directes se rapportant 
à l'exercice 1886 . . . 2,460 21 8 406 78 

Total 

3 . Impôts directs d charge de 
tous les habitants. 

4. Produit de 80 centimes addition
nels à la contribution foncière 

5. Produit de 80 centimes addition
nels à la contribution person
nelle  

6. Produit de 30 centimes addition
nels au droit de patente . 

7. Taxe sur le revenu cadastral 

Total. 

50,264 58 51,500 » 52,501 

56,693 98 58,900 » 59,501 

3,868 88 4.000 » 3,50 
70,790 75 65,000 » 67,00 

182,50 

4, — I m p ô t s directs à charge 
de certaines catégories de 
contribuables. 

8. Taxe sur les terrains non bâtis. 22.695 43 17.000 14.01 
9. Taxe communale sur les chiens. 3.520 » 3.500 » 3.5< 

10. Taxe provinciale sur les chiens.— 
1.285 65 1.200 » 1.2 

11. Taxe sur le débit en détail des 
boissons alcooliques 8.227 50 7.000 » 8.0 

— Taxe sur les compagnies d'assu
rances . . . 7.894 86 10.000 » 

Total. M -
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4 . m 55 3.000 4.00( 
43.765 55 5.000 » 5.00C 

612 33 i.000 1.000 

30.870 86 10.000 » 10.000 
6.638 69 7.000 » 7.000 

45.750 » 13.000 i 13.000 

I 

1ÍÍ 

5. — Impôts indirects. 
12. Taxe sur les divertissemenls pu

blics  
13. Taxe sur le pavage . 
14. Taxe sur les trottoirs . 
15. Taxe sur les embranchements 

d'égouts . 
16. Taxe sur les bâtisses . 
17. Taxesur les inhumations d'étran

gers à la Commune 
18. Taxe sur les autorisations d'éri

ger des établissements dange
reux, insalubres et incom
modes 975 » 500 » 

48 bis. Taxes indirectes litigieuses. . » » » » 

Total. 

§ .6 . — Droits de stationne-
ment et de colportage. 

19. Droit de stationnement des voi
tures de place et des tramways. 1 230 » 4.200 » 

20. Produit du droit, de stionnemcnt. 
et de colportage . . . 373 50 400 » 

Total. 

§ 7 —Produit de locations 
ou de redevances, de pro
priétés communales, de con
cessions sur le domaine 
communal, d'intérêts de 
capitaux, de créances, etc. 

21. Elagage d'arbres . . . . » * 300 » 
22. Produit des concessions de ter

rains dans le cimetière . . 19,014 02 io.000 » 
23. Location de propriétés commu

nales 2,860 » 3,360 » 
Î4, Produit des concessions d'eau . 275 » 385 » 

A REPORTER 
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REPORT 

25. Dividende ordinaire comme 
actionnaire de la Société du 
Crédit communal . . . 5,250 >< 5,250 » 

26. Dividende extraordinaire idem . » » » » 
27. Arrérages de la rente attribuée au 

hameau Hoog en-Neder Leest, 
inscrite au grand livre de la 
dette publique. . . . 58 20 58 20 

8. Revenu du legs de la dame veuve 
Sterckx 400 » 400 » 

29. Revenu du legs de M. Wautelée 
(location de maisons situées à 
Jette-St-Pierre) . . . 220 » 220 » 

30. Revenu du legs de la dameZuber 
de Bièfve 24 » 24 » 

31. Revenudu legsde M. Weverbergu 160 » 160 » 
32. Revenu du legs de M. Donnat-

Masson 30 » 30 » 
33. Revenu du legs Naveau . . » » » » 
34. Revenu du legs Thomas-Joos . » » » » 
35. Intérêts des capitaux dus a la 

commune en suite de ventes 
d'immeubles à terme. . . 21,877 » 4,500 » 

36. Intérêts des taxes d'égout et de 
pavage payable à terme . . » » . • 

Toi al 

§ 8 . — Remboursements. 
37. Remboursement des frais d'adju 

dication (Impressions, publica
tions, frais de timbre, enregis
trement, etc.) . . . 996 21 1,000 » 

38. Remboursement des frais de 
construction, etc., des galeries 
souterraines et des caveaux 
funéraires dans le cimetière . 32,196 37 43,000 » 

39 Remboursement des frais de pla
cement de pierres tumulaires, 
avec épitaphes, au dessus des 
gileries souterraines. . . . 5,300 » 7,200 » 

À REPORTE 



R E P O R T 

40. Droits de délivrance des actes de 
l'Etat civil et remboursement 
des frais de timbre des expéd i 
tions de ces actes 643 37 400 

/A.D'actes de con
cession au ci
metière . 98 80 300 

41. Remboursement^.D'autorisations 
des frais de; de bâtir . . 125 80 200 
timbre des\C.D'autorisations 
expéditions. d ' é t a b l i s s e 

ments dange
reux . . . . » » 50 

\D. Diverses. . 3 » 50 
42. Rembourse-, 

ment de la parti Par le Bureau de 
assignée à la 
commune dans/ bienfaisance 1 ï .260 53 11.092 
le fonds com-f 
mun (art. 10/ 
de la loi dul 

Par les Hospices 

civils 11.260 53 11.092 

14 mars 18761 
sur le domi
cile de se -j 
cours). 

43. Retenues au profit de la masse 
d'habillement des agents de 
police » » » 

44. Remboursement des frais d'exhu
mation et d'inhumation . . 2,400 » 2,000 

45. Remboursement des frais de 
transport de corps d'étrangers 
à la Commune à inhumer dans 
le Cimetière . . . . 6.053 » 4.500 

46. Produit de la taxe sur les trans
ports funèbres (décédés dans la 
commune) . . . . » » * 

47. Remboursement des frais d'entre
tien du cimetière, par la fabri
que d'église . . . . » » » 

48. Remboursement des frais d'im
pression du règlement sur les 
bâtisses 37 » 25 

A REPORTER 
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REPORT 
49. Remboursement des frais d ' im

pression des livrets d 'ouvriers 3 75 10 » 
50. Remboursement des Irais de trans

port de prévenus et d'accusés » » 100 » 

51 . Remboursement des frais de po
lice sanitaire et de salubrité » » 1,500 » 

52. Produit duróle à dresser à charge 
des riverains pour le curage 
des rivières . . . . 459 72 3,000 » 

— Remboursement des sommes res
tées dues par l'Etat pour le 
curage de la Senne (exercices 
1884 et 1885) . » » 2,872 49 

53. Produit du rôle à dresser à charge 
des riverains pour le curage 

des ruisseaux . . . . » » 1,000 « 

Total 

§ 9. Subsides. — Fonds com
munal et divers. 

54. Subside de l'Etat en faveur de la 
Société d'Horticulture et pour 
conférences sur l 'arboriculture 1Ü0 » 150 » 

55. Subside extraordinaire de la pro
vince pour l'enseignement com
munal 1,465 » 2,000 » 

56. Subside extraordinaire de l'État 
pour l'enseignement communal 5,500 » 4,000 » 

57. Part dans le fonds communal 
créé par la lo i du 18 juil let 
1860 130,521 37 136,000 » 

58. Recettes imprévues et acciden
telles 10,544 48 1,000 » 

59. Part contributive du Secrétaire 
communal dansl 'al imentationde 
la caisse centrale de prévoyance 
(pour ordre, année 1888) . . 195 » 235 40 

60. Amendes en matière de garde 
civique 188 10 400 » 

61. Versement de cautionnements . 4,100 » 5,000 » 

Total 
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CHAPITRE D E U X . 
s 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

ai § 1er. Non-valeurs sur les 
rôles dimposition. 

1. Remboursement au Trésor des 
centimes additionnels sur les 
non-valeurs de la contribution 

3 * personnelle de 1886. . . 1,961 17 2,500 
2. Cotes irrécouvrables, réductions 

et décharges sur les rôles des 
taxes communales, frais de 

11 poursuites et de confection de 
rôle et mise en recouvrement . 4,922 38 4,000 

3. Cotes de différentes taxes directes 
non recouvrées à la clôture du 

Ï6.BI présent exercice . . . 15,989 55 2,000 

Total 

§ 2 . Administration centrale. 

I3U 

4. Traitement du Bourgmestre. 5,000 h 5,000 5,000 
5. Id. des Echevins 4,000 » 4,000 » 4,000 
6. Id. du Secrétaire . 6,500 » 7,000 7,000 
7. Id. du Receveur 4,750 » 5,250 5,250 
8. Id. deTemployéàlacaisse 

communale . . . . 1,100 » 1,100 * 1,100 
9. Traitement du personnel de l'admi

1,100 

nistration centrale et des tra
vaux communaux . 41,630 70 39,672 » 39,100 

10. Traitement du sténographe 1,000 » 1,000 » 1,000 
H . Id. des médecins vérifica

1,000 

teurs des naissances et des 
décès 1,800 » 1,800 » 1,800 

12. Prix d'abonnement au Receuil des 
1,800 

lois . . . 6 » 6 » 6 
13. Prix d'abonnement au Mémorial 

administratif et à d'autres im
pressions fournies par la Pro
vince 186 80 170 » 180 

14. Timbres des registres de l'état 

A R E P O R T E R 



civil et des expéditions des 
actes de l'état civil. — Reliure 
des registres . . . . 

15. Timbre des expéditions : 
A. D'autorisations de bâtir . 
B. D'actes de concessions au 
cimetière. 
C. D'autorisations d'établisse
ments dangereux . 
D. Diverses . . . . 

Frais de célébration de fêtes pu
bliques  

16. Bibliothèque de l'administration 
(abonnements, acquisitions de 
livres, frais de reliure, etc.) . 

17. Frais d'impression et de publica
tion (Administration centrale). 

48. Impression du Bulletin cammunal 
19. Frais de bureau (Administration 

centrale)  
20. Subvention pour l'alimentation 

de la caisse de prévoyance des 
Secrétaires communaux.— 3 % 
du traitement de l'année 4888 : 
A. Versement effectué pour le 
compte du secrétaire 
B. Part de la Commune . 

21. Indemnité aux experts chargés 
de l'évaluation des propriétés 
immobilières soumises à la 
taxe sur le revenu cadastral . 

22. Part dans les frais d'administra
tion du conseil de prud'hommes 

23. Frais d'adjudication (impressions, 
publications, frais de timbre, 
enregistrement, etc.) 

24. Frais de procédure . 
25. Dépenses imprévues et acciden 

telles . . . . 
26. Remboursement de cautionne 

ments . . . . 

REPORT 

1,197 76 1,200 » 

200 » 

505 70 300 » 

50 . 
50 » 

2,966 57 8,000 » 

700 25 

7,394 25 

1,393 13 

195 » 
195 » 

300 » 

488 63 

425 98 
1,972 97 

2,640 11 

4,100 » 

800 » 

6,000 » 
1,800 » 

1,400 » 

235 44 
210 » 

300 » 

462 87 

1,000 » 
3,000 » 

3,000 » 

5,000 » 

Total 
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3. Dépenses diverses relatives 
aux bâtiments et propriétés 

de la Commune. 
27. Chauffage et éclairage de la Mai

son communale et de ses dépen
dances 1,896 80 2,500 » 2,000 

28. Contributions sur les biens com
munaux et sur ceux affectés à 
des services communaux. . 521 65 600 » 600 

29. Entretien de la Maison commu
nale et de ses dépendances, 
ainsi que des autres bâtiments 
communaux . . . . 1,502 47 2,000 » 2,000 

30. Primes d'assurances des bâtiments 
communaux et de ceux affectés 
à des services communaux . 507 73 450 » 550 

31. Entretien du matériel des bureaux 
électoraux . . . . » » 100 » 100 

32. Traitement du concierge de la 
Maison communale et de ses 
dépendances . . . . 800 » 800 » 800 

33. Plantations ( e n t r e t i e n ) . . . 12 » 300 » 300 

Total . . 6,350 

§ 4 . Police. 

34. Traitement du commissaire de 
police 4,750 » 5,000 » , 5,000 

35. Traitement de 7 adjoints au com
missaire de police . . . 14,350 » 14.890 » 15,184 

36. Traitement de 22 agents de police 25,884 70 27,747 » 30,600 
37. Frais d'équipement des agents de 

police 2,867 25 3,700 » 4,175 
— Frais de police (cas imprévus et 

accidentels) . . . . 168 50 500 » » 
38. Traitement de l'inspecteur des 

voitures de place , . . . 50 
39. Frais d'impression et de publica-

cation (police). . . . 848 78 1,000 « 1,000 
40. Frais de bureau (police) . . 235 35 400 » 250 

A REPORTER 56,259 
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B E P O R T o6,25< 

41. Commissariat de police : 
Location . . . . 2,000 » » 

Chauffage . . . 250 » 251 
Eclairage . . . . 2,897 74 250 n 251 
Entretien . . . . 200 )) 20' 
Nettoyage . . . . 200 )) 20i 

42. Bureau auxiliaire de police du 
Heysel : 

Location . . . . 420 » 42 
Chauffage . . . . 494 74 80 8 

43. Abonnement au service de la ville 
de Bruxelles pour secours en 
cas d ' i n c e n d i e . . . . 100 » 100 )) 10 

44. Entretien des appareils télégra
phiques et téléphoniques. 719 » 715 75 71 

45. Entretien du matériel d'incendie, 
achat d'objets divers pour le 
compléter . . . . 1,353 37 2,000 » 2,0C 

46. Chauffage pour la pompe à vapeur » » » n 1C 

Total. ~6Ò~,5( 

§ 5 . Garde civique. 
47. Subside en faveur de la garde 

civique 2,246 94 2,407 50 2,4( 

48. Achat d'instruments de musique, 
de partitions et d'effets d'habil

2( lement aux musiciens 193 95 200 » 2( 
49. Prix à décerner dans les tirs 200 » 300 31 
50. Traitement du chef de musique . 600 » 600 » 61 
51. Traitement du bedeau de la mu

sique 100 » 100 » u 

Total. "^6< 

§ 6. Salubrité et hygiène pu
blique. 

52. Indemnité au vaccinateur, calcu
lée à raison de 2 francs par 100 
habitants (Résolution du Con
seil provincial du 16 juillet 
4852.) 400 » 400 » 4 

À REPORTER 4 
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R E P O R T 

53. Comité local de salubrité publi
que (frais d'administration) . 150 » 

54. Service du cimetière, . . 8,855 33 
56. Traitement de l'officier de police 

inspecteur civil du cimetière . 2,000 » 
57. Traitement du sous-inspecteur du 

cimetière » » 
58. Traitement du fossoyeur et de ses 

aides 4,100 » 
59. Transport des corps au cimetière » » 
60. Traitement du chimiste inspec

teur d'hygiène. . . . SÓÜ » 
61. Frais de police sanitaire et de 

salubrité 5,2 25 
62. Traitement du médecin vétéri

naire chargé de l'inspection des 
viandes, du poisson et des 
mollusques . . . . 900 » 

63. Placement de pierres tumulaires, 
avec épitaphes, au dessus des 
galeries souterraines . . 4,100 » 

Total. 

§ 7. — Eclairage public. 

64. Service de l'éclairage public . 36.525 01 

Total. 

§ 8. — hoirie. 
65. Quote-part dans le traitement de 

l'inspecteur voyer . . . 256 97 
66. Entretien et réparation des voies 

publiques . . . . 14,28-1 05 
67. Service de la ferme des boues 

(nettoyage ettransport) . . 16,417 39 
68. Arrosage des voies publiques 
70. Salaire des ouvriers terrassiers 

de la voirie . . . . 6,573 41 
71. Curage, entretien et réparation 

deségouts . . . . 1,271 22 

Total. 

150 » 150 
13,500 » 8,500 

2,000 » 2,500 

» • 1,500 

5,100 » 5,100 
» D 5,400 

800 )) 800 

1,500 » 1,500 

900 )) 900 

6,000 )) 6,000 

32,750 

40,000 40,000 

40,000 

306 12 306 

19,000 17,000 

16,500 » 19,000 
1,700 » 1,700 

3,000 » 3,000 

2,500 » 2,500 

43,50€ 
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§ 9. — Cours d'eau. 
"72. Curage des rivières . . . 459 72 3,000 » 
73. Curage des ruisseaux. . . 433 12 4,000 » 
— Versement à faire dans la caisse 

provinciale, à valoir sur la part 
de la Commune dans les frais 
d'exécution de la loi du 7 mai 
1877, sur la police des cours 
d'eau non navigables ni flotta
bles (art. 14 de la loi) . . 182 25 

Total. 

§ 10. Instruction publique. 
74. Allocation communale en faveur 

de l'instruction primaire. . 49,284 26 47,046 80 
75. Allocation communale en faveur 

des écoles d'adultes . . 697 41 1,080 89 
76. Allocation communale en faveur 

des écoles gardiennes . . 20,704 26 19,932 59 
77. Allocation communale en faveur 

de l'école moyenne de l'Etat 
pour garçons . . . . 7,278 85 6:453 82 

78. Allocation communale en faveur 
de l'école moyenne de l'Etat 
pour filles . . . . 7,705 33 6,731 40 

79. Allocation communale en faveur 
du cours de travaux manuels . » » » 

80. Subside à litre d'encouragement 
à la Société d'horticulta et 
pour conférences sur l'arbori
culture 450 * 450 » 

81. Allocation spéciale pour couvrir, 
le cas échéant, l'insuffisance 
des crédits alloués au budget 
de l'instruction primaire en ce 
qui concerne le chauffage des 
classes 992 37 1,000 » 

82. Traitement des médecins des 
écoles communales. . . 1,000 » 1,000 » 

83. Traitement du professeur de mu
sique ! ,5§0 » 1,500 » 
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11,18! ' 

6.ÎJII 

84. Service de la bibliothèque popu
laire : 
A. Achat de livres, etc. . 200 » 
B. Traitement du bibliothé- 241 26 

caire 150 » 
85. Bourses d'études. . . . 1,476 37 2,000 » 
86. Distribution de récompenses . 2,045 82 2,500 » 
87. Versement à effectuer pour l'in

tervention de la Commune dans 
le paiement des pensions accor
dées aux professeurs et institu
teurs communaux . . . » » 1,228 50 

88. Frais d'intervention de l'école 
moyenne de garçons au grand 

concours de 1888 . . . » » » » 

Total 

§ 11. — Bienfaisance. 
89. Subside à la crèche-école gar-

™ dienne du faubourg de Laeken. 500 » 500 » 
90. Subside à la crèche Clémentine. 1,000 » 1,000 » 
91. Subside a la Société de secours 

mutuels « La Prévoyance » . 300 » 300 » 
92. Part de la Commune dans la for

mation du fonds commun . 22,521 05 22,184 » 
Total. 

§ 12. — Cultes. 
93. Quote-part dans le loyer du pres

bytère de l'église Saint-Roch. 663 06 663 06 
94. Part éventuelle de la fabrique 

Notre-Dame dans le produit des 
concessionsd* terrain dans le 
cimetière, en 1888 2,806 20 5,000 » 

95. Id. pour l'exercice 1886 (solde) » » » » 

Total 
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§ 13. Dette constituée 

96. 20e Annuité du capital emprunté 
au Crédit communal (arrêté 
royal du 7 mai 1869). . . 17,500 » 17,500 » 

97. 13e Annuité du capital emprunté 
à l'Etat (arrêté royal du 22 août 
1875) 1,734 88 1,734 8S 

98. 12e Annuité du capital emprunté 
à l'Etat (arrêté royal du 30 no
vembre 1876) . 3,614 36 3,614 36 

99. 12e Annuité du capital emprunté 
au Crédit communal (arrêté 
royal du 10 janvier 1877) . 35,000 » 35,000 » 

100.7 e Annuité du capital emprunté 
au Crédit communal (arrêté 
royal du 1er avril 1882) . . 47,250 » 47,250 » 

101. 4e Annuité du capital emprunté en 
1885. (Arrêté royal du 21 mai 
1885; 38,682 50 43,692 50 

102. Paiement des coupons et titres dt 
l'emprunt de 1885, dont le rem
boursement n'a pas été réclamé 
par les intéressés avant la clô
ture du compte de 1886 » » 2,905 » 

103. Intérêts du capital emprunté en 
1886 3,825 » 

104. Intérêts du capital emprunté en 

1888 (neuf mois) . . . « » » » 

Total 

RÉSULTAT G É N É R A L . 
Recettes extraordinaires . 
Dépenses extraordinaires 

Recettes ordinaires. 
Dépenses ordinaires. 

Excédent 
B A L A N C E . 

Total général des recettes 
Total général des dépenses 

Excédent 
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La séance est ouverte à 2 heures et demie de relevée. 
Présents: M M . Bockslael, bourgmestre; Vandergeten, 

Lepage,ïollenaere, Nyssens, Neybergh, Brandenburg, Lefèvre, 
Vancamp, Dedecker, conseillers ; Houba, secrétaire communal, 

M . Claessens est empêché pour motif de santé. 
Absents : M M . Verhoeven, De Ridder, Péduzy, conseillers. 

M . le Secréta ire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 27 février dernier. 

— La rédaction en est approuvée. 

Le Conseil passe à son ordre du jour. 

1 e r Objet. — Communication 

M . le Bourgmestre. — Un jugement de M . le juge de 
paix de Molenbeek-St-Jean, en date du 24 janvier dernier, con
damne M . Caron-Spelkens à payer à la Commune une somme 
de 100 francs du chef de taxe sur les embranchements d egoul. 

— Pris pour information. 
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2e Objet. — Conseil communal. — Règlement d'ordre 
intérieur. — Modifications. — Rapport des Sections réunies. 

M . Nyssens. 
Laeken, le 5 mars 1888. 

SECTIONS RÉUNIES. 

Séance du 11 février 1888. 

Présents : MM. Bockstael, bourgmestre-président ; Verhoeven, écbevin î 
Lepage, Nyssens, Neybergh, Dedecker, conseillers ; Houba, secrétaire communal. 

Messieurs, 

Les Sections réunies ont été saisies d'une proposition du Collège tendant à modi
fier les articles 38, 39 et 40 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal 
actuellement conçus comme suit : 

Art. 38. « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il ne réunit la majorité 
» absolue des membres présents ; à défaut de cette majorité, i l est procédé à un 
» second tour. 

Art. 39. « Si ces deux tours de scrutin ne produisent pas la majorité men-
» tionnée à l'article précédent, i l est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux 
» personnes qui.au second tour, ont réuni le plus de voix. 

» Dans tous les cas de parité de votes, le plus âgé est préféré. 
Art. 40. « En cas de vote par liste, est valide le bulletin qui contient moins ou 

» plus de noms qu'il n'est prescrit. Les derniers noms formant l'excédent ne 
» comptent pas ». 

En exécution des dispositions de la loi du 30 décembre 1887, le Collège propose 
de libeller de la manière suivante les articles précités : 

Art. 38. « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il ne réunit la majorité 
» absolue des membres présents. 

» En cas de nomination ou de présentation de candidats,si la majorité requise n'est 
» pas obtenue au premier tour de scrutin, i l est procédé à un scrutin de ballotage 
» entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 

Art. 39. « A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant 
» de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire. 

http://qui.au
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» Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste. 
Art. 40. La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En 

cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré. » 
« Ces modifications étant obligatoires, les Sections estiment que le Conseil doit 

» les adopter. 
Les Sections ont également été appelées à examiner la question de savoir s'il y a 

lieu de modifier les articles 5 et 6 du règlement d'ordre intérieur du Conseil dans le 
sens des modifications suivantes apportées à l'article 67 de la loi communale par la 
loi précitée. 

« A l'ouverture de chaque séance, i l est donné lecture du procès-verbal de la 
» séance précédente ; après approbation, il est signé par le Bourgmestre et le 
y Secrétaire. 

« Le Conseil peut décider, par voie de règlement intérieur, que la lecture se 
» bornera au texte des résolutions prises et que le procès-verbal sera déposé sur la 
» table du Conseil une demi heure, au moins, avant l'ouverture de la séance. 

» Dans ce cas, tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa 
rédaction. 

» Si la réclamation est adoptée, le secrétaire est chargé de présenter, séance 
» tenante ou, au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme 
» à la décision du Conseil. 

» Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est adopté et signé 
» comme il est dit au paragraphe premier. » 

» Toutes les fois que le Conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé 
séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents, 

A l'unanimité, les Sections ont émis l'avis qu'il y a lieu de maintenir les articles 
5 et 6 du règlement actuel et elles vous proposent de vous rallier à cet avis. 

Ces articles sont conçus comme suit : 
Art. 5. « La partie du procès-verbal qui concerne les matières traitées à huis-clos 

peut, si le Conseil le juge convenable, être lue et approuvée à huis-clos. Autant 
que possible, ie huis-clos sera toujours réserve pour la lin des séances. 

Art. 6. S'il s'élève une réclamation sur la rédaction d'un procès-verbal, le Con
seil en décide après avoir entendu le secrétaire. 

En cas d'adoption de la réclamation, le procès-verbal est rectifié séance tenante. 
Tout procès-verbal "est immédiatement après son approbation, transcrit par ordre 

de date sur un registre et signé par le président et le secrétaire. » 

Le Rapporteur, 
C H . NYSSENS. 

Le Président, 
E. BOCKSTAEL. 
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M. Vancamp. — Je demanderai dans quelle séance les Sec
tions réunies ont émis cet avis. 

M . Neybergh. —- Dans la séance du 11 février. La proposi
tion de modification a été faite par le Collège. 

M. le Bourgmestre.— Les Sections proposent le maintien 
du règlement actuel. 

M . Brandenburg. — I l est donc entendu que le procès-ver
bal continuera à être lu en entier par le Secrétaire, comme cela 
se fait aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. — Oui , puisqu'on propose de mainte
nir le règlement. 

M . Brandenburg. — Dans ce cas je me déclare satisfait. 
M . le Bourgmestre. — Je mets aux voix les conclusions du 

«•apport. 
— Adopté à l 'unanimité. 

3 e Objet. — Police. — Personnel. — Règlement orga
nique^).— Modifications.— Rapport des Sections réunies. 

* 

M . Nyssens. 

Laeken, le 5 mars 1868. 

SECTIONS RËUiNlES. 

Séance du 14 février 1888. 
Présents : M M . Bocks tae l , b o u r g m e s t r e - p r é s i d e n t ; Verhoeven, é c h e v i n ; Lepage , 

Nyssens, Neybergh, Dedecker, conseil lers , H o u b a , s e c r é t a i r e communa l . 

(1) Voir le règlement infine. 



- 106 — 

Messieurs, 
En séance du 11 février dernier, les Sections réunies ont examiné la proposition 

du Collège tendant à modifier l'art. 31 du règlement d'ordre intérieur de la police, 
relatif à l'application des mesures disciplinaires. 

La proposition du Collège étant nécessitée par les modifications apportées à la loi 
communale parla loi du 30 décembre 1887, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de les approuver et par suite de libeller de la manière suivante l'art. 31 
du règlement organique de la police en date du 22 septembre 1883. 

a Art. 31. Les corvées extraordinaires et le blâme peuvent être infligés aux 
commissaires-adjoints et aux agents par le commissaire de police, qui en rend 
compte au Bourgmestre. 

» L a réprimande est donnée par le Bourgmestre aux commissaires-adjoints et aux 
agent-. 

» La retenue sur le traitement des agents est prononcée par le Bourgmestre. 
» La rétrogradation des agents est prononcée par le Conseil communal sur la propo

sition du Bourgmestre. 
» Les adjoints au commissaire de police peuvent être suspendus par le Conseil 

communal pendant un temps qui ne peut excéder un mois. 
» Le Bourgmestre peut suspendre de leurs fonctions, pendant un temps qui ne peut 

excéder 15 jours, les adjoints au commissaire de police. Il peut suspendre égale
ment, pendant le même temps, les autres agents de la police locale. 

» La suspension ne peut être prononcée par le Bourgmestre contre les adjoints au 
commissaire de police,à raison de leurs fonctions judiciaires,à moins qu'il ne s'agisse 
de la recherche et delà poursuite des contraventions. 

» La suspension entraîne la privation de traitement pendant sa durée à moins que 
l 'autorité qui la prononce n'en décide autrement. 

» Dans tous les cas, l'inculpé^est préalablement entendu et le commissaire de police 
procède lui-même, au sujet des faits qui motivent la mesure disciplinaire, à une 
information dont i l adresse immédiatement le procès-verbal avec ses avis et proposi
tions au Bourgmestre. » 

Le Rapporteur, Le Président, 
CH. NYSSENS. E . BOCKSTAEL. 

M . Neybergh. — Lorsque cette question a été examinée en 
Sections, j ' a i protes té contre les retenues faites sur le traitement 
des agents de la police. Gomme le rapport n'y fait aucune a l lu 
sion je me vois obligé d'exposer au Conseil ma man iè re de voi r . 
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Je suis opposé aux retenues de traitement infligées aux agents, 
soit par M. le Commissaire de police, soit par M . le Bourgmestre. 
Ces retenues opérées sur un maigre traitement frappent non 
seulement les coupables, mais aussi leurs femmes et leurs enfants 
et on touche aux intérêts les plus sacrés de leur modeste inté
rieur ; on jette le trouble et la zizanie dans leur ménage. 

A côté du mal, j 'ai indiqué le remède. Quand un agent fait 
mal, qu'il soit rendu personnellement responsable, qu'il souffre 
de sa faute, rien de plus juste. Vous avez à votre disposition 
tous les moyens nécessaires : vous avez le service extraordinaire, 
le blâme; vous avez des punitions morales telles que si l'agent 
continuait à se montrer indocile, vous n'auriez qu'une chose 
à faire, ce serait de demander sa révocation au Conseil. 

Je trouve parfaitement injuste que sous prétexte qu'un père 
de famille a commis une faute personnelle, vous punissiez des 
innocents, c'est à dire sa famille. Je fais la proposition de sup
primer les retenues sur le traitement. Les agents qui auraient 
assez peu de respect de la discipline et d'eux mêmes pour ne pas 
tenir compte des autres moyens de punition que leurs chefs 
peuvent leur infliger, mériteraient le révocation. 

M . Dedecker. — J'appuie la proposition de M . Neybergh. 
M . le Bourgmestre. — Vous ne pouvez cependant pas 

changer la loi. Or, la loi donne au Bourgmestre le droit 
de suspendre les agents et de décider que la suspension entraine 
la privation de traitement. A plus forte raison devez-vous per
mettre au Bourgmestre d'infliger la retenue sans l'obliger à sus
pendre en même temps l'agent, à moins que vous ne vouliez faire 
frapper celui-ci d'une peine plus forte, et nuire en même temps 
au service de la police, en empêchant l'agent puni de faire son 
service. 

M . Neybergh.— Nous savons bien que le Bourgmestre lient 
de parla loi l'autorité supérieure sur la police,mais IeBourgmesirc 
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peut aussi déférer au vœu du Conseil et ne pas appliquer de 
peine pécuniaire . 

M.le Bourgmestre.— Ce que l'on vous propose pour l'ins
tant, c'est de mettre le règ lement en concordance avec la loi. 
11 est év ident que le Bourgmestre ne lient pas à infliger des 
peines sévères , il n'a recours à des moyens rigoureux que lors
que l'agent ne veut pas s'amender; avant d'en arriver là on inflige 
la corvée extraordinaire, le blâme, etc. Si , après cela, l'agent ne 
s'amende pas, on est obl igé d'avoir recours à la retenue sur le 
traitement. 

M . Neybergh. — Je reconnais que la loi a donné au Bourg
mestre le droit de faire des retenues sur le traitement des agents, 
mais le Bourgmestre a le droit et le pouvoir de tenir compte d'un 
désir expr imé par le Conseil communal. Si un agent ne tient pas 
compte des autres punitions que vous lui infligerez, vous pouvez 
proposer sa révocat ion. 

M . le Bourgmestre. — S'il ne s'agit que d'un v œ u , formu
lez-le lorsque le règ l ement sera a p p r o u v é ; mais ce n'est pas le 
moment. 

M . Neybergh. — 11 me semble au contraire que le moment 
est très opportun puisqu'on discute le règ l ement . 

M . le Bourgmestre. — On vous propose de mettre le règle
ment en concordance avec la loi. 

M . Neybergh. — E t à celte occasion, nous vous demandons 
de ne pas appliquer la loi dans toute sa sévér i té . Nous avons ce 
droit. 

M . le Bourgmestre.— C'est une autre question. Nous ne 
demandons pas mieux que de ne pas appliquer des peines sévè 
res. C'est très malheureux cle devoir le faire, mais je répèle que 
vous aurez beau ne pas inscrire ia peine de la retenue de traite
ment dans le r è g l e m e n t , qu'elle n'en subsistera pas moins 
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dans la loi. J'estime que nous devons mettre notre règlement 
d'accord avec les prescriptions de la loi. 

M . Neybergh. — J'ai profité de l'occasion qui m'était offerte 
pour vous faire part de mon sentiment à ce sujet. 

M . le Bourgmestre. — Je ne puis pas prendre d'engage
ment. Je n'ai jamais usé de mes prérogatives sans consulter mes 
collègues du Collège, mais i l ne me parait pas possible que le 
Conseil émette le vœu que je n'applique pas la loi ou le règle
ment. Je propose donc, comme le fait le rapport, de mettre notre 
règlement d'accord avec la loi. 

M . Brandenburg. — Je crois que la proposition de M . Ney
bergh n'a pas de raison d'être. M . Neybergh s'oppose à la rete
nue de traitement parce que, dit- i l , elle frappe toute la famille 
de l'agent et,d'autre part,il propose, si l'agent ne s'amende pas 
après les corvées extraordinaires, le blâme et la remontrance,de 
le révoquer. Or la révocation frappe également la famille de 
l'agent et elle la frappe plus rudement que la retenue. 

M . Neybergh ne veut pas de la punition intermédiaire, qui 
réduit le salaire,mais il veut de la punition extrême qui le sup
prime. Dans ces conditions, je ne comprendrais la proposition, 
que si M . Neybergh proposait aussi de ne jamais révoquer un 
agent. 

M . Neybergh. — Ce serait insensé. 
M . Brandenburg. —• Cependant la révocation frappe bien 

plus gravement que la retenue. 
M . Neybergh.— Vous gardez au service de la Commune un 

mauvais agent. Un agent rebelle aux autres punitions que la 
retenue ne fera jamais qu'un mauvais agent. 

M , Brandenburg, — Usons au moins de la retenue avant 
d'en arriver à la révocation. Si une amende peut produire un 
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bon résultat,employons ce moyen avant de sacrifier la famille de 
l'ago!) .t. 

M . Neybergh. — Aucun moyen ne produit plus de bon 
résultat quand on en arrive à l'amende. 

M . le Bourgmestre. — Si on n'avait pas la retenue de 
traitement, qui ne s'applique que dans des cas graves, il 
faudrait dans les mêmes cas recourir directement à la révocation, 
qui es) un mal sans remède. D'un autre côté, si le règlement 
donne au Bourgmestre le droit d'infliger des retenues de trai
tement aux agents elle ne lui donne pas le droit de revocation,qui 
appartient au Conseil communal. 

Je pense que la proposition de M . Neybergh ne peut être ad
mise.Si personne ue demande plus la parole,je mettrai aux voix 
la modification proposée au règlement par les Sections réunies. 

— Adopté par 7 voix contre 3, ( M d . Neybergh, Dedecker, 
Vancamp)et une abstention (M. De Ridder). 

4 m c Objet — Budget communal de 1887 — Crédits sup
plémentaires. —Rapport des Sections réunies. 

M . Nyssens 
SECTION RÉUNIES 

Séance du 11 février 1888 
Présents : MM. Bockstael, bourgmestre-président; Verhoeven, échevin; Lepage, 

Nyssens, Neybergh, conseillers; Houba, secrétaire communal. 
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« Messieurs, 
Les Sections réunies du Conseil communal, en séance du 11 de ce mois, ont pris 

connaissance du rapport ci-après du Collège échevinal. 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous prier de vouloir voter différents crédits supplémen
taires au budget communal de l'exercice 1887.Ces crédits se répartissent sur les postes 
renseignés dans le tableau ci-après : 

CHAPITRE I. 
Art. 4. — Ecole moyenne de filles et bâtiments communaux. — Travaux supplé

mentaires extraordinaires . . . . . . . fr. 669 46 
Divers travaux urgents de ferronnerie ont dù être exécutés aux 

bâtiments de l'école moyenne de l'Etat pour filles et à l'habitation de la 
directrice.La facture restant à liquider atteint lasommedefr. 203-36. 
En outre les travaux de modification au matériel de chauffage et aux 
cheminées, de même que les travaux de peinture et de quadrillage des 
tableaux de démonstration ont dû être effectués d'urgence à l'école 
moyenne de garçons. 

Art. 9. — Acquisition d'instruments pour l'enseignement des scien
ces pour le Musée scolaire . . . . . . . fr. 64 » 

Une somme de fr. 200 reste disponible au budget, mais le prix 
des armoires restant à fournir est de fr. 210- De plus il reste à 
liquider une facture de fr. 54 du chef de travaux de remise à neuf 
d'une machine électrique. 

Art. 10. — Acquisition d'un matériel de gymnastique à Vécole 
moyenne . . fr. 69 » 

Le crédit disponible est de fr. 292; la facture restant à liquider 
pour le paiement du solde des engins acquis est de fr. 361. 

Art. 20. — Honoraires de l'avoué dans l'affaire de la rue de 
l'Allée-Verte fr. 520 78 

Cette somme est nécessaire pour la liquidation de l'état des frais 
de l'avoué de la ville de Bruxelles,en première instance, dans l'affaire 
de la Commune contre la ville (emprise d'une parcelle de terrain). 

CHAPITRE II. 
Art. 16. — Frais d'impression et de publication (Administration 

centrait) fr. 350 » 
Ce crédit est indispensable pour permettre la liquidation de la 

facture relative au quatrième trimestre 1887. 
Art. 18. — Frais de bureau (Administration centrale). . fr. 265 9 
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Ce crédit est indispensable pour la liquidation des factures du 
4 e trimestre 1887. 

Art. 28. — Entretien de la Maison communale et de ses dépen
dances . . . fr. 127 85 

Crédit nécessaire pour l'apurement de sept comptes de travaux 
faits au mobilier delà Maison communale. 

Art. 30. — Entretien du matériel des bureaux électoraux . fr. 17 29 
La facture relative au placement de carreaux de vitre pour la con

servation de la lisie des candidats présentés reste à liquider. 
Art. 37. — Frais d'équipement des agents de police . . fr. 241 50 
Le montant de la facture en litige atteint la somme de fr. 617. Le 

crédit alloué au budget présente un disponible de fr. 375-50. Pour 
combler le mali de ce poste, les agents qui ont une dette à la masse 
d'habillement, effectuent un versement de fr. 6 par mois. 

En 1887 et antérieurement ces retenues étaient déduites du trai
tement des agents. 

A partir de 1888, le montant de la retenue sera porté en recette 
au compte communal et fera l'objet d'un poste spécial. 

Art. 63. — Entretien et réparation des voies publiques . fr. 240 80 
Cette somme jointe à celle de fr. 226-33, disponible au budget, 

permettra la liquidation de la facture du paveur pour les travaux de 
réparation effectués à la voirie pendant le 4 e trimestre 1887. 

Budget des écoles primaires fr. 1 783 88 
Les travaux divers d'entretien des bâtiments des écoles primaires 

n o s I, II et III ont dépassé les évaluations qui en avaient été faites; i l 
est en effet assez difficile de prévoir exactement le chiffre du crédit 
nécessaire, car dans le cours de l'exécution des travaux,il s'en rencontre 
souvent qui revêtent une certaine urgence. 

Le montant des sommes dont la liquidation reste à faire atteint les 
chiffres ci-après : 

École n° I fr. 460 92 
» no II » 168 59 
» n 0 III » 1 154 37 

Total fr. 4 350 51 
L'ensemble des crédits que nous avons l'honneur de solliciter du Conseil 

communal, sous réserve d'approbation de la Députation permanente, s'élève à la 
somme de fr. 4,350.51. 

Nous vous proposons de décider, Messieurs, que, de cette somme de fr. 4,350.51, 
fr. 2,566.63 seront prélevés sur les ressources générales disponibles du budget corn-
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munal proprement dit et que la somme de fr. 1,783,88 sollicitée pour les travaux 
effectués aux bâtiments des écoles primaires n o S I, II et III sera prélevée sur les 
ressources générales disponibles du budget de l'instruction primaire. 

Après examen et discussion de ce rapport, les Sections ont émis l'avis que le 
Conseil communal peut y donner son approbation. 

Le Rapporteur, Le Président, 
CH. NYSSENS. E. BOCKSTAEL. 

M. Vancamp. —Comme je ne suis pas au courant du bud
get de 1887, étant nouveau venu au Conseil communal, je 
m'abstiendrai au vote. 

Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adoptées à 
l'unanimité moins une (M. Vancamp). 

5 e Objet.—Hospices civils.—Budget de 1887. —Crédits 
supplémentaires. — Rapport des Sections réunies. 

M . Neybergh. 

SECTIONS RÉUNIES. 

Séance du 41 février 1888. 

Présents MM. Bockstael, bourgmestre-président ; Verhoeven, échevin ; Lepagé, 
Nyssens, Neybergh, Dedecker, conseillers ; Houba, secrétaire communal. 

Messieurs, 
En séance du 11 de ce mois, les Sections réunies ont examiné la délibération de 

l'Administration des Hospices civils tendant à obtenir l'autorisation de majorer à 
son budget de l'exercice 1887 divers crédits à concurrence d'une somme fr. 9,906.23, 
pour faire face aux besoins du service. 



L a dé l ibé ra t ion dont i l s'agit porte qu'une somme de fr. 5,000 pourra ê t re prélevée 
sur différents postes de son budget qui p r é s e n t e n t des allocations disponibles, et que 
la différence sera i m p u t é e sur les ressources géné ra l e s dudit budget. 

L e s Sections ont é m i s l ' av is , Messieurs , que, dans les condi t ions p r é i n d i q u é e s , le 

Consei l communal peut donner son approbation à la dé l ibé ra t ion des Hospices 

c i v i l s . 

Le Rapporteur, Le Président, 
RICHARD NEYBERGH E . BOCKSTAEL. 

—Adopté à l'unanimité moins une abstention (M. Vancamp). 

6 e Objet. — Bureau de bienfaisance. — Budget de 1887. 
— Crédits supplémentaires. — Rapport des Sections réu
nies. 

M. le Bourgmestre. — Le Bureau de bienfaisance, par 
délibération du 19 janvier dernier, sollicite l'autorisation de 
prélever sur les ressources générales de son budget de l'exer
cice 1887 une somme de fr. 797,40 pour majorer quatre postes 
relatifs à des secours à donner en argent aux vieillards et aux 
frais d'entretien d'orphelines,de même qu'à la liquidation d'hono
raires des médecins. 

Le Bureau ne sollicitant pas l'intervention pécuniaire de la 
Commune dans la demande de crédits dont i l s'agit, le Conseil 
communal pourrait donner son approbation à la délibération pré
citée. 

— Adopté à l 'unanimité. 
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7E Objet. — Eglise Notre-Dame. — Compte de clerc à 
maître. 

M.le Bourgmestre. — Le Conseil de fabrique de 1 église 
de Noire-Dame nous a transmis, en double expédition, une 
délibération, en date du il novembre dernier, relative à la 
reddition du compte de clerc à maître par les héritiers de M . J . 
D. Huygens à M . C. Veys, le nouveau trésorier. 

Ladite délibération porte que les documents et titres ont été 
remis au successeur de M . Huygens et que le compte se clôture 
de la manière suivante ; 

Receltes frs. 36.528.51 
Dépenses » 29.695.12 

Excédent » 6.833,39 
L'art. 2 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes 

prescrit à la Fabrique de donner avis de la reddition dont il 
s'agit au Conseil communal, à 1 evèque et à la Deputation per
manente. 

— Pris pour information. 

8 e Objet, — Eglise Notre-Dame. — Cautionnement du 
nouveau trésorier. — Rapport des Sections réunies. 

M . Neybergh. 
Laeken, le 17 février 1888. 

SECTIONS RÉUNIES. 
Séance du 11 février 1888. 

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

Les Sections réunies ont examiné,en séance du 11 février courant, la délibération 
de la fabrique de Notre-Dame du 2 décembre précédent, qui fixe à 6,600 fr. le 
cautionnement à fournir en numéraire par M . C.Veys, le nouveau trésorier de ladite 
fabrique.Les Sections vous proposent, Messieurs,d'émettre un avis défavorable parce 
que le Conseil communal s'est toujours montré défavorable à l'approbaîion des comptes 
tels qu'ils étaient arrêtés par la Fabrique et qu'il n'est pas possible d'admettre que ces 
comptes puissent servir de base à la fixation du cautionnement du trésorier. Le 
tiers de la moyenne des receltes ordinaires, d'après les cinq derniers comptes 
approuvés, est de fr. 6,622.90. 

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

— Adopté à l'unanimité. 

M . De Ridder. — Le trésorier de la fabrique de Notre-
Dame est,je crois,M. Veys,employé de l'Etat. Or, je me demande 
s'il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de receveur de 
fabrique d'église et celles d'employé de l'Etat. 

M . le Bourgmestre. — Nous ignorons s'il n'existe pas une 
dispense. 

M.De Ridder. — La question devrait être examinée. 
M Neybergh. — P o u r la bonne cause, on accorde toujours 

des dispenses.(On rit.) 
M . le Bourgmestre. — Nous examinerons la question. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité. 

9 e Obiet. — Cimetière. — Caveaux. — Construction. 
— Entreprise. 

M . le Bourgmestre. — Dans une des dernières séances 
des Sections réunies, il a été émis l'avis que la construction des 
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caveaux funéraires dans le cirnelière serait mise, à l'avenir, en 
adjudication publique. 

Le Conseil veut-il charger le Collège de dresser un cahier des 
charges et de procéder à l'adjudication? 

M . Vancamp. — D'accord. 
M . De Ridder. — Je ne m'oppose pas à ce que le Collège 

fasse un cahier des charges, au contraire, mais je demande que 
l'on donne aux entrepreneurs le temps d'étudier l'affaire avant la 
mise en adjudication. Pour les deux ou trois dernières entrepri
ses, le temps a manqué aux entrepreneurs pour faire les études, 
ce qui nuit aux intérêts de la Commune.Il est nécessaire de don
ner un mois aux entrepreneurs pour se rendre compte du travail 
et pour étudier les plans et le devis. 

M . le Bourgmestre. — Croyez-vous qu'il faille un mois 
pour savoir combien valent la maçonnerie,les terrassements et les 
ferrailles ? 

M . De Ridder. — Il faut le temps de publier le cahier des 
charges et de l'étudier, i l faut que les entrepreneurs aient le 
temps de s'adresser à leurs fournisseurs pour leur demander 
leurs prix. Si vous n'accordez que quelques jours, c'est un délai 
insuffisant. 

M . le Bourgmestre. — Nous avons l'habitude de prévenir 
les entrepreneurs par écrit. 

M . De Ridder. — Il y a eu des adjudications où les entre
preneurs n'avaient que deux jours. Il est impossible dans un aussi 
court délai de s'entourer des renseignements nécessaires. 

M . le Bourgmestre. — Nous donnons toujours 15 jours 
au moins. L'affaire dont il s'agit actuellement est tellement sim
ple qu'elle ne nécessite pas de grandes études. 

M . Vancamp. — Je demanderai que l'on désigne dans le 
cahier des charges où l'on pourra déverser les décombres. C'est 
une question très importante pour l'entrepreneur de savoir si on 
peut déverser les terres à proximité sur un terrain appartenant 
à la Commune, ou s'd faut aller plus ou moins loin. 



— 118 — 

M . le Bourgmestre.—- Cela me parait impossible parce que 
l'endroit où on pourrait déverser les terres aujourd'hui ne sera 
peut-être plus libre demain ou plus tard. 

M . Vancamp. — Plus tard vous aurez besoin de terre 
pour remblayer les bas-fonds du cimetière, près du Molenbeek. 
Il faudrait donc dire dans le cahier des charges à quel endroit 
i l convient de transporter les terres qui proviendront des terras
sements. 

M . le Bourgmestre. — I l ne nous serait pas possible de 
désigner l'endroit dès à présent. 

M . Vancamp. — JNe voulez-vous pas voûter le Molenbeek ? 
M. le Bourgmestre. — S i , mais quand le travail com-

mencera-t-il ? 
M. Vancamp. — I l faut le prévoir. 
M. le Bourgmestre. — Il est impossible de préciser dès à 

présent un endroit. L'entrepreneur doit se soumettre à l'obliga
tion de transporter les terres la où on le lui dira. 

M Vandergeten.—Si le cahier des charges stipule des 
conditions quant aux déblais, i l va de soi que l'entrepreneur 
devra s'y soumettre; mais si le cahier des charges n'en parle pas, 
il est non moins certain que c'est à l'entrepreneur à chercher 
un emplacement. 

M . Vancamp. — Le terrain sur lequel doit se faire l'agran
dissement du cimetière a une pente d'au moins 20 mètres vers 
le Molenbeek. Il est certain qu'il faudra remblayer le terrain 
afin de niveler, et c'est à cela que je songe. Pourquoi la Com
mune ne ferait-elle pas usage des terres à provenir du cimetière 
pour faire ce remblai? En agissant ainsi elle réaliserait certaine
ment une économie. 

M . Vandergeten. — Personne ne prétend que votre com
binaison soit mauvaise, seulement, pour qu'elle fût réalisable, i l 
faudrait que les travaux d'agrandissement et ceux dont nous 
nous occupons pussenl être etfectués en même temps. 

M . Vancamp. — Nous sommes d'accord. 
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M . Vandergeten. — Pas encore, vous allez trop vite. 
I l faudrait que nous fussions d'accord avec les propriétaires, 

pour les expropriations, que nous eussions pris possession des 
emprises. 

M . V a n c a m p . — Ne vous a-t-on pas donné plein pouvoir? 
C'est au Collège à aller de l'avant. L'agrandissement du cimetière 
est voté et vous avez de l'argent. Marchez. 

M . le Bourgmestre. — Comment, l'agrandissement du c i -
meliôre est voté ? 

M . Vandergeten—Et les formalités, les expropriations? 
M . le Bourgmestre. — M . Vancamp se trompe absolu

ment s'il croit que nous pouvons marcher comme ^ça. 
M . Neybergh. — Comme aucune expropriation n'est faite, i l 

n'est pas possible de dire à l'entrepreneur qu'il pourra déverser 
les terres sur l'un des terrains destinés à l'agrandissement du 
cimetière; mais ce qui serait possible, ce serait d'ordonner à l'en
trepreneur qui fera les terrassements d'aller tout d'abord couvrir 
l'espèce de ferme des boues qui se trouve contre l'école commu
nale rue Piibaucourt. 

C'est la seconde fois que cela arrive. Malgré une première dé
fense du Collège, on vient d'établir un nouveau dépôt dans 
la rue du Tivoli sur un terrain touchant d'une part ù 
l'école communale et de l'autre à la propriété de M.Mertens,me
nuisier. Tous les voisins prolestent contre cet état de choses 
préjudiciable, qui nuit à la vente des terrains. Nous devons 
d'ailleurs nous préoccuper d'autant plus de la question au point 
de vue de la salubrité que cela se passe à côté d'une de nos écoles. 

M . le Bourgmestre. — Nous n'avons autorisé personne à 
déposer là des immondices ou des décombres. 

M . Neybergh. — Je ne comprends pas que cet état de 
choses ne vous ait pas encore été signalé. 

M. le Bourgmestre. — Je n'ai reçu aucun rapport à ce 
sujet, mais je m'empresserai de faire une enquête. Nous n'avons 
autorisé que le déversement de bonnes terres. 
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M . Neybergh. — Ce n'esl pas ce qui se fail. L'enquête 
vous le démont re ra . 

Le Conseil à l 'unanimité décide de charger le Collège de 
procéder à l'adjudication spéciale des travaux et fournitures 
dont il s'agit et de dé te rminer les clauses et conditions de cette 
adjudication. 

10 e Objet. — Propriétés Communales. — Mise en état 
de location du Tivoli. 

— Ajou rné . 

1 1 e Objet. —Ecole primaire n° I V , rue Louise. — Tra
vaux supplémentaires.— Compte. — Rapport des Sections 
réunies. 

M . Neybergh. 
SECTIONS RÉUNIES. . 

Séance du 11 février 1888. 

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

Messieurs, 
Les Sections réunies, en séance du 11 février dernier, ont pris connaissance du 

décompte des travaux supplémentaires effectués à l'école de la rue Louise. 
Le décompte s'établit comme suit ; 
1° Travaux effectués par M. Houbaer, entrepreneur ; 6,771,71 
2° Mitoyenneté du mur de la propriété Michiels 360,» 
3° Placement de portes mobiles pour fermer le préau des garçons du 

côté de la cour. 500,» 
4° Réparations diverses effectuées par les soins de la Commune dans 

l'ancien bâtiment. 350,» 
5 a Construction d'un pavement en briques du canal, sur champ, dans 

les cours des filles et des garçons. 579,80 

Total fr. 8,561.51 
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Les travaux renseignés aux deux derniers paragraphes, c'est-à-dire les réparations 
faites parla Commune dans l'ancien bâtiment et la construction d'un pavement dans 
les cours des filles et des garçons n'ont pas été prévus au devis des travaux sup
plémentaires <|ui a été approuvé par la Dép:itation permanente. 

Toutefois,comme ces travaux sont d'une utilité incontestable, les Sections réunies 
vous proposent, Messieurs, d'y donner votre approbation ; elles vous proposent 
également d'arrêter à la somme de fr. 8,5G1.51, le compte général des travaux 
supplémentaires et de solliciter de la Députation permanente la liquidation d'un subside 
égal au 1/3 de la dépense, conformément à la décision notifiée à l'administration 
communale par dépêche de M. le Gouverneur en date du 5 novembre 1887, 
no 158 360-C-4328. 

Le Rapporteur, Le Président, 
RICHARD NEYBERGH. E . BOCKSTAEL. 

M . De Ridder. — J e demanderai à combien s'élevait le devis 
des travaux. 

M . Neybergh. — A 24000 fr. Nous constatons à regret qu'il 
y a eu pour 8561 frs. de travaux supplémentaires , sauf 900 frs. 
de travaux qui restent à exécuter. 11 s'agit du pavage d'une cour. 
Aujourd'hui cette cour est un véritable bourbier, il ne faut pas 
que cet état de choses continue à exister. Comme le dit 
M . De Ridder... . 

M . De Ridder. — Je n'ai encore rien dit. 
M . Neybergh. — Il est regrettable que les travaux supplé 

mentaires s'élèvent à une somme aussi forte. 
M. De Ridder. — J e n'ai encore formulé aucune observa

tion, mais celle de M . Neybergh va au devant de mes désirs . 
J'avais en effet l'intention de faire remarquer au Conseil que sur 
des travaux estimés à 24000 frs. il était inadmissible qu'il y eût 
pour 8000 frs. de travaux supplémentaires . 

Ce fait prouve que les études et les adjudications se font par
fois trop rapidement. J'insiste sur l'observation que je faisais 
tantôt, à savoir qu'il faut donner plus de temps aux entrepre
neurs pour les études et pour l'exécution des travaux. On n'au-



- 122 — 

rail pas alors à exécuter des travaux supplémentaires aussi con
sidérables. 

M . le Bourgmestre. — C e s travaux supplémentaires ont 
été demandés par l'Autorité supérieure. 

M . De Ridder — On avait oublié certaines choses. 
M. le Bourgmestre. — Si vous voulez vérifier les dates, 

vous verrez que le Conseil nous a ordonné de commencer les 
travaux sans attendre l'autorisation de l'Autorité supérieure. Des 
modifications ont été demandées par la Députation permanente 
ou par le Gouvernement. 

M. Neybergh. — Il y a une légère inexactitude dans l'affir
mation de M . le Bourgmestre. Une partie de la dépense 
supplémentaire existe parce que les sondages n'ont pas été 
faits avant la mise en adjudication. Lorsqu'on a fait les fonda-
lions, on s'est aperçu qu'il fallait les approfondir et les élargir. 
L'Autorité supérieure a exigé cela parce que l'auteur des plans 
n'avait pas pris suffisamment de précautions. 

M. le Bourgmestre. — Je vous demande mille pardons, 
vous vous trompez complètement. Nous avons rencontré un sol 
sur lequel nous ne devions pas compter, vu la nature du sol des 
terrains voisins. Nous avons rencontré une mauvaise partie de 
terrain, et il n'est pas certain que nous nous en fussions aperçus 
si les sondages avaient été faits, car i l y avait des parties de 
terrain qui étaient fort bonnes.Tout le mal provient du retard que 
l'Autorité supérieure a mis à nous donner l'autorisation. Ce re
lard a été d'environ onze mois. 

A u surplus,nous n'avons pas fait de sondages parce que nous 
n'étions pas propriétaire de la maison lorsque nous avons fait le 
projet, et c'est le Conseil qui a décidé de passer outre. Nous ne 
pouvions rien prévoir à ce moment quant à la nature du sol. 

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



12 e Objet. — Bureau central de police, 
plémentaire et appareils téléphoniques. 
Sections réunies. 

— Mobilier com-
— Rapport des 

M. Nyssens. 

SECTIONS RÉUNIES. 
Séance d u l l février 1888. 

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

Messieurs, 

Le Conseil a renvoyé à l'examen des Sections réunies, des tioances et des travaux, 
la proposition du Collège, d'inscrire au budget de 1888, la dépense à faire pour com
pléter le mobilier ainsi que les appareils téléphoniques et télégraphiques du commis
sariat de police, rue Masui. 

Le complément du mobilier est devenu nécessaire par suite de l'agrandissement 
des locaux du commissariat; quant aux modifications à apporter aux appareils télé
phoniques et télégraphiques, elles ont pour but de permettre au bureau de police de 
la rue Masui de donner la communication, avec la ville, à l'hôpital, et aux deux 
bureaux de police auxiliaires, de recevoir les dépêches du parquet tout en continuant 
jes communications téléphoniques, etc. 

Les Sections réunies, en séance du 11 février dernier, ont reconnu que les dépenses 
projetées étaient indispensables pour arriver à une installation complète et définitive 
des services de police, et elles vous proposent de les porter au budgei de 1888. 

La dépense pour le mobilier est évaluée à fr. 485,50 et pour les appareils à frs. 
306,00. 

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

— Adopté à l'unanimité 
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13 e Objet. —-Taxe sur les divertissements publics. — 
Renouvellement. — Rapport des Sections réunies. 

M. Brandenburg 

SECTIONS RÉUNIES 

Séance du 6 février 1888 

Messieurs, 
La perception de la taxe sur les divertissements publics, décrétée par délibération 

du Conseil communal en date du 8 février 1883, a été autorisée pendant an terme 
de cinq années, par A. R . du 5 avril 1883. 

Pour pouvoir continuer à être appliquée après le 5 avril prochain, cette taxe, 
doit donc être votée à nouveau par le Conseil communal, et être approuvée par l'auto
rité supérieure. 

Les Sections réunies, dans leur séance du 6 février dernier, ont examiné les 
dispositions réglementaires dont i l s'agit ; leur attention a notamment été appelée 
sur le point ci-après : 

Le tarif de la taxe fixe à 6 francs la taxe pour bal avec orchestre dans une salle 
ayant plus de 100 mètres carrés et pour autant que le bal ne dépasse pas l'heure de 
minuit ; lorsque le divertissement est autorisé après minuit, la taxe est de 12 frs. 

Le propriétaire de la Salle des Variétés, avenue de la Reine,287, a fait signer une 
pétition par quelques amis pour demander au Conseil commnnal l'autorisation de 
donner bal après minuit et de ne payer quand même que la taxe de 6 francs. 

D'un autre côté, M . le Bourgmestre a été prié par les voisins immédiats de la 
Salle des Variétés de bien vouloir ne plus permettre que des bals y soient donnés 
après l'heure de minnit. 

Les Sections réunies ont pensé, Messieurs, qu'il était juste de faire droit à cette 
dernière demande et qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à la première. Voici les 
raisons qui les ont guidées dans leur manière de voir : 

Il n'y a pas lieu de diminuer notre taxe sur les divertissements publics, vu qu'elle 
n'est nullement exagérée et, pour en être convaincu, i l suffit de se rappeler que dans 
d'autres communes de l'agglomération bruxelloise, cette taxe est plus élevée qu'à 
Laeken. A Anderlecht, par exemple, on doit payer 15 francs pour chaque bal ou 
concert, si même ils ne durent pas au-delà de minuit. 
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Quant à la réclamation des voisins de la Salle des Variétés, elle est parfaitement 
fondée; i l n'est pas admissible,en effet.que dans une salle qui touche aux chambres à 
coucher des maisons voisines,on puisse permettre d'y faire du vacarme après minuit. 
Le bruit de l'orche>tre, celui produit par des gens qui sautent, qui rient aux éclats, 
qui chantent, qui crient, est certainement de nature à empêcher, ai.ssi bien l'homme 
que l'enfant, de dormir, et les malades de goûter un repos qui leur est indispensable. 
Or, les bals publics qui se donnent dans la salle dont i l s'agit, durent toujours jusque 
2 et 3 heures du matin, quelquefois même jusque 6 heures. 

La société ne saurait subsister si l'on tolérait que le repos public fût troublé 
par un tapage nocturne. 

Lorsque les salles de danse sont tout à fait à l'écart et que le bruit qu'on y fait 
ne peut arriver à l'extérieur, alors i l n'y a aucun inconvénient à permettre que les 
bals qu'on y donne soient continués au delà de minuit, mais i l ne peut en être ainsi 
lorsqu'il s'agit d'une salle de danse contiguë à des maisons d'habitation. 

Le Conseil a déjà décidé que lorsque les bals sont donnés au son de l'orgue ou de 
l'orchestrion, le divertissement ne peut être toléré après minuit ; les Sections réunies 
vous demandent, Messieurs, de décider qu'il en sera de même pour tout bal qui 
se donnera dans un salle de danse contiguë à des maisons d'habitation ; un para
graphe conçu comme suit serait, dans ce but, ajouté à l'art. 2 du règlement : 

« Aucun bal ne pourra être permis, après minuit, dans une salle contiguë à des 
maisons d'habitation. » 

Le Cor.seil pourrait maintenir les autres dispositions du règlement de la taxe. 
Le rapporteur, Le président, 
B R A N D E N B U R G . E . B O C K S T A E L . 

M. Dedecker. — Je demande qu'on donne lecture au Con
seil de la pétition qui a été a d r e s s é e s l'Administration communale 
par certains propriétaires de salles de bal de la Commune. 

M . le Secrétaire donne lecture de cette pél i l ion. 

M . Dedecker. — Je constate que ce ne sont pas seulement 
les amis de M.Vanrle Roy qui ont signé cotte pétit ion, mais tous 
les propriétaires qui ont des salles de bal dans la Commune. Je 
demande qu'on fasse droit à leur demande en maintenant l'ancien 
tarif de 6 francs. 

M . le Bourgmestre. — Il n'y a pas d'ancien tarif de 6 fr. 
Il a toujouis été de 6 fr. jusqu'à minuit, et de 12 fr. après 
minuit. 



M . D e d e c k e r . — C'est le nouveau règlement, ça. 
M . l e B o u r g m e s t r e . — Le règlement n'apas été modifié, 

les pétitionnaires sont clans l'erreur. 
M . V a n c a m p . — J e crois que nous ne devons pas faire de 

la Commune un cimetière. 11 y a un certain nombre de proprié
taires qui ont bâti des salles de bal^l'autorisalion leur a été don
née après une enquête de commodoet incommodo,et maintenant 
on voudrait les empêcher de donner des bals. Nous ne pouvons 
pas faire cela. Les affaires vont déjà assez mal aujourd'hui, les 
gens qui ont bâti des salles de bal doivent pouvoir en profiter. 

M . Brandenburg vient de parler d'Anderlecht qui est 
une commune de 30,000 habitants, où beaucoup de 
monde se rend pendant la belle saison, tandis qu'il n'en est pas 
de même à Laeken, à cause de l'état de malpropreté continuelle 
dans lequel se trouve l'avenue de la Reine. Pendant cinq ou six 
mois de l'hiver, notre Commune est déserte et les commerçants 
se trouvent en quelque sorte sur la paille. 

Pouvons-nous empêcher les gens qui ont consacré leur argent 
à bâtir des salles de donner des fêtes et des bals ? Ce serait indi
gne de notre part. Nous ne pouvons pas les empêcher de gagner 
leur vie.Quant à moi, je préférerais me retirer que de voter cela. 

M . B r a n d e n b u r g . — 11 est singulier que M . Vancamp 
présente des observations sur des points qui ne sont pas même 
contestés par le rapport. L e rapport ne demande pas, que je 
sache, qu'on oblige les propriétaires à fermer leurs salles. 

11 dit simplement ceci : Quand une salle de danse est isolée, de 
maniè re qu'on puisse y donner des bals et y faire du bruit sans 
incommoder les voisins, i l est permis au propriétaire d'y donner 
des bals toute la nuit, jusqu 'à six heures du matin, si cela lui con
vient. Mais quand la salle de bal est contiguë à des habitations, à 
des chambres à coucher, le rapport demande que les bals ne 
soient autorisés que jusqu 'à minuit. 

E n donnant cette autorisation jusqu 'à minuit, l 'Administration 
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se montrera déjà très raisonnable et très large,car, si je suis bien 
renseigné, les règlements de police défendent le tapage nocturne 
après dix heures du soir. Logiquement, il faudrait même faire 
cesser les bals à dix heures, puisqu'ils troublent le repos des 
voisins; mais nous n'allons pas jusque-là. 

Nous nous contenions de faire cesser à minuit les bals qui se 
donnent dans des salles qui sont dans des conditions défavorables 
pour les voisins. 

M . le Bourgmestre.— Il conviendrait de scinder la discus
sion. H y a d'abord une première question qui est celle-ci. Con
vient-il de maintenir le tarif actuel ou faut-il, comme le deman
dent les pétitionnaires,le fixer àôfr. jusqu'à minuit et l'augmenter 
proportionnellement après minuit? 

M . Vancamp. Je voudrais faire remarquer à M . Branden
burg qu'il y a quelque temps, l'harmonie de Godin a donné un 
bal chez M...et queles musiciens ont joué sur l'avenue de la Reine 
jusqu'à sept heures du matin. Si la police avait été à son poste 
cela ne se serait pas passé. 

M . le Bourgmestre.— 11 y a eu des rapports et des procès-
verbaux dressés. Discutons avant tout la question du tarif. 

M . Neybergh. — Je pense qu'il conviendrait de discuter 
avant tout l'heure à laquelle i l convient de fermer les bals, car 
de l'heure dépendra évidemment la taxe. Je me permettrai de faire 
une contre-proposition à celle de M . Brandenburg. 

Le rapport laisse supposer que les Sections étaient d'accord 
sur la question de l'heure.Or, il y a eu presque autant d'avis dif
férents que de membres présents. 

Je crois que prescrire la fermeture des bals à minuit est une 
mesure par trop radicale, et d'autre part c'est un abus de permet* 
tre les bals jusqu'à six heures du matin, quand ils se donnent 
dans des salles contiguës aux habitations. 

Voici ma proposition. 
Tous les bals de société continueront à payer une taxe de 

6 fr. jusqu'à minuit. 
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Tous les bals de société devront se terminer au plus tard à 
2 heures du matin. Ils payeront 8 fr. jusqu'à une heure et 
10 fr. jusqu'à deux heures. Je voudrais cependant qu'il fut fait 
une exception pour les jours de kermesse locale, pour la veille de 
l'an et les jours de carnaval. 

Ces jours là,en effet, en ville et dans les faubourgs, on auto
rise les bals jusqu'à une heure indéfinie. Qu'arrivera-t-il si nous 
ne faisons pas de même ici?Mais alors nos concitoyens qui auront 
envie de se divertir iront au bal à Bruxelles ou dans les autres 
faubourgs, et ce, au grand préjudice de notre commerce. 

Il me semble que M . Brandenburg pourrait se rallier à ma 
proposition,qui lui accorde une certaine satisfaction. Je reconnais 
qu'il y a des vérités dans son rapport, et ma proposition ne fait 
que mitiger ce que ses conclusions ont de trop sévère. 

M. le Bourgmestre. — Je prie M . Neybergh de vouloir 
rédiger son amendement. 

M. Brandenburg. — Je ne suis pas d'accord en bien des 
points avec M . JNeybergh. Je ne vois pas la nécessité d'ordonner 
la fermeture à 2 heures du matin des bals qui se donnent dans 
des salles isolées,comme celle de Y Ancien Cerf on du Pavillon 
delà Reine, par exemple. Ces salles sont à l'écart, et le bruit 
qu'on y fait ne dérange nullement les voisins. 

M. le Bourgmestre. — L'amendement de M . Neybergh 
propose une modification au tarif. 

M. Brandenburg. — Il propose aussi de réglementer les 
heures. Tous les bals devront cesser à 2 heures du matin, et 
c'est à cela que je réponds. 

M. le Bourgmestre. — Voici l'amendement de M . Ney
bergh. 

Tout bal ne pourra, en temps ordinaire, dépasser 2 heures de la nuit, sauf en 
temps de kermesse, locale, de carnaval ou la veille de l'an. La taxe à appliquer à ces 
bals sera fixée comme suit: 6 fr. jusqu'à minuit. 8 fr. jusqu'à une heure et 
10 fr. jusqu'à 2 heures. 
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M . Brandenburg. — Je réponds tout d'abord à la question 
des heures, et je dis qu'il est inutile de limiter la durée des bals 
qui se donnent dans une salle isolée. 

Quant aux bals qui se donnent dans des salles continués aux 
habitations,M. Neybergh propose de les faire cesser à 2 heures 
du matin. 

Mais, messieurs, les voisins qui ont travaillé toute la journée 
ne doivent-ils pas avoir le droit de se reposer au moins à partir 
de minuit. Je voudrais bien connaître quelle serait l'opinion 
de M . Neybergh, s'il avait à côte de chez lui une salle de bal. 
Je voudrais bien savoir ce qu'il dirait s'il avait des enfants qui 
seraient empêchés de dormir la nuit à cause du bruit de l'or
chestre et de la danse. 

M . Neybergh. — Ce sont des raisons personnelles que vous 
donnez. 

M . Brandenburg. — Je me fais l'écho des plaintes et des 
réclamations des voisins. 

M . le Bourgmestre. — Afin de mettre de l'ordre dans h 
discussion, je vous propose de décider d'abord la question de 
savoir s'il convient de faire fermer tous les bals à 2- heures du 
matin. 

M . Brandenburg. — Je viens de répondre à celte partie de 
la proposition. Cette mesure est inutile lorsqu'il s'agit de bals 
donnés dans une salle isolée. 

Quant aux bals donnés dans les autres salles, je demande 
qu'ils soient défendus après minuit. En faisant cette proposition, 
je m'appuie sur un précédent.Le Conseil a, en effet, décidé que 
les bals donnés au son de l'orgue et de l'orchestrion ne pourraient 
dépasser minuit. Je demande que la même mesure s'applique 
aux bals d'orchestre lorsqu'ils incommodent les voisins et leur 
enlèvent le repos dont ils ont besoin. 

M . le Bourgmestre. — M. Neybergh propose d'interdire 
tous les bals à partir de 2 heures du malin, et M . Brandenburg 
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demande qu'il soit lait exception pour les bals se donnant dans 
les salles qui ne sont pas contiguës aux habitations. 

M . Neybergh. — Presque toutes les salles de bal sont conti
guës aux habitations 

La Salle des Variétés est contiguë à l'habitation de M . Bran
denburg. 

M . Brandenburg. — A ma chambre à coucher. Je ne suis 
pas seul à en être incommodé. Mon voisin, M . Bouhon, se 
trouve dans le même cas. Tous les voisins, et même des habi
tants la rue Saint-Georges, viennent réclamer chez moi, non. 

J'entends non seulement le bruit de l'orchestre, mais on dirait 
que les danseurs dansent en sabots. On chante, on rit, on crie 
de manière à empêcher le sommeil et le repos des voisins. 

Je dis que la vie en société n'est plus possible dans ces 
conditions. Nous sommes en société et il faut que la liberté des 
uns n'entrave pas la liberté des autres. 

Tout ce qui empêche les hommes unis par les lois de vivre 
normalement doit être défendu. 

Ce n'est pas pour permettre à un citoyen de faire une recette, 
qu'il faut empêcher tous les habitants d'un quartier de dor
mir. 

Si ceux qui vont au bal peuvent se reposer le lendemain, 
ce n'est pas le cas des voisins de la salle de bal qui, travaillant 
dans la journée, doivent pouvoir se reposer la nuit. Le lende
main ceux-ci sont dérangés pour avoir passé une nuit blanche, 
leurs femmes et leurs enfants sont malades, et ils sont en but 
à une quantité d'ennuis. 

M . Neybergh. — Je comprends parfaitement que ce n'est 
pas agréable. 

M . Vandergeten. — J'appuie fortement la proposition con
tenue dans le rapport de M . Brandenburg, et je demande que 
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l'on fasse une distinction entre les salles isolées et celles qui 
sont contiguës aux habitations et aux chambres à coucher. Les 
questions d'heures et de taxe sont connexes. 

On propose d'autoriser les bals jusqu'à minuit dans certaines 
salles, et après minuit dans certaines autres salles. Les pre
mières paieraient une taxe de 6 fr., les autres une taxe de 
12 francs. 

M , Vancamp. — Gela n'est pas admissible. 
Vandergeten. — Nous ne sommes pas ici pour faire les 

affaires d'une demi-douzaine de personnes, mais bien pour 
veiller aux intérêts et au bien-être du plus grand nombre et de 
la généralité. 

Les amusements doivent exister, le plaisir est hygiénique, 
dit-on, et il en faut aussi au point de vue des affaires. Mais cela 
n'empêche que nous ne devons pas permettre qu'on danse, qu'on 
chante, qu'on fasse du bruit dans une salle qui louche à une 
chambre où peut se trouver un moribond ou un malade, ou 
seulement des personnes qui ont besoin de leur repos pour se 
préparer au travail du lendemain. 

Je suis, sous ce rapport, de l'avis de M . Brandenburg, et je 
volerai les conclusions du rapport, qu'il nous a présenté. 

M . le Bourgmestre. — Nous devons nous prononcer sur 
l'amendement avant de slaluer sur les conclusions du 
rapport. 

M . De Ridder. — Je tiens à faire remarquer que ce n'est 
pas la question d'heure qui a déterminé le Conseil à défendre les 
bals à orchcslrion ou à orgue après minuit; il s'est laissé guider 
surtout par une question de moralité. 

M . Brandenburg. — Dans ce cas-ci, c'est la même chose, 
c'est le même public. 

M . De Ridder. — Il faut cependant une certaine tolérance ; 
il faut agir selon le monde auquel on a affaire. Les bals à orches-
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tnon sont 1res mal fréquentés et ils ne sont pas recommandâmes 
uu tout au point de vue de la moralité. 

A ce propos, je dirai qu'on entend souvent dans les rues des 
jeunes gens chanter des chansons immorales qui devraient être 
défendues par la police. Des ordres devraient être donnés à la 
police, il y a là une question de moralité publique. 

Pour en revenir à l'objet en discussion, je déclare que je suis 
prêt à voter n'importe quel règlement pourvu qu'il laisse une 
certaine tolérance. 

M . le Bourgmestre, qui est le chef de la police, doit être en 
quelque sorte juge de la question. 

M . Brandenburg. — La tolérance est très grande, puis-
qu'en vertu du règlement de police le tapage est défendu après 
10 heures du soir. 

M . Neybergh. — C'est une chose qu'on n'a jamais appliquée 
à la lettre. 

M . Brandenburg, — La police ne se trouve pas toujours à 
point nommé pour défendre le tapage nocturne, mais quand elle 
est là le règlement est observé. 

Puisque nous accoidons pour les bals une tolérance de 10 h. 
à minuit, il me semble que c'est bien suffisant. 

M . Neybergh. — De tout temps les bals ont duré après 
minuit. 

M . "Vancamp. — Je désire répondre à M . Vandergeten,qui 
propose de faire une distinction entre les salles de bal. 

M . Vandergeten. —C'es t M . Brandenburg qui a fait cette 
proposition et moi je l'ai appuyée. 

M . Vancamp. — Il me semble que l'ancien système mar
chait très bien.Si vous trouvez que les bals durentlroplard,faites-
les fermer à 2 ou 3 heures du malin, je ne m'y opposerai pas, 
mais l'augmentation proportionnelle de la taxe ne produira 
aucun effet. 

M . Tollenaere. — On n'augmente pas la taxe. 
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M . Vancamp. — Le mieux serait de placer tout le monde 
sur la même ligne quant à l'heure de fermeture des bals. Il ne 
faut pas faire de distinction entre les uns et les autres, parce que 
tout le monde doit être égal devant la loi et les règlements. Cha
cun cherche à gagner sa vie et nous devons tâcher de n'entraver 
les affaires de personne. 

Faisons fermer les bals à 2 heures, soit, mais que ce soit pour 
tout le monde, et surtout n'augmentons pas la taxe. 

M . Neybergh. — Ma proposition n'augmente pas la taxe, elle 
la diminue au contraire. 

M . Brandenburg. — Je ne vois pas l'utilité de prescrire une 
heure de fermeture uniforme. Pourquoi ne pas laisser donner 
bal après 2 heures du matin lorsque ce bal ne peut déranger per
sonne ? i l est assez naturel, par contre, que ceux qui ont commis 
la maladresse de construire des salles contiguës aux maisons 
d'habitation, en supportent les conséquences. 

M . Vancamp. — Ceux-là ont été autorisés à construire une 
salle dans ces conditions après une enquête de commodo et 
incommodo. 

M . Brandenburg. —Lorsqu ' i l s ont demandé l'autorisation 
ils n'ont pas dit qu'ils allaient donner des bals qui dureraient jus
qu'à six heures du matin. 

M . le Bourgmestre. — Je propose au Conseil de voter sur 
l'amendement de M . Neybergh. 

M . Vancamp. — C'est une augmentation de la taxe. 
M . Neybergh. — au contraire, puisqu'on paie 12 fr. main

tenant, après minuit. 
M . Vancamp. —Depuis quand? 
M . le Bourgmestre. — Depuis longtemps. 
M . Tollenaere. — Depuis 1883. 
M . le Bourgmestre. — C'est cela. 
M . Dedecker — Cette taxe n'a jamais été appliquée. 
M . le Bourgmestre. — Pardon, elle l'est depuis 1883; mais 
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voici ce qui arrive: On demande l'autorisation de donner bal jus
qu'à minuit. On paie alors une taxe de six francs,et souvent le 
bal dépasse l'heure de minuit. 

Si personne ne demande plus la parole, je metlrrai l'amende
ment aux voix. 

— Rejeté par sept voix contre quatre ( M M . De Ridder, 
Neybergh, Vancamp et Dedecker). 

M . le Bourgmestre. — Je mets aux voix les conclusions 
du rapport des Sections réunies . 

— Adopté par huit voix contre trois. (MM. Neybergh,Van
camp et Dedecker.) 

M . De Ridder. — Les bals au son de l'orchestrion sont-ils 
visés par le règ lement . 

M . le Bourgmestre. — Oui , mais ils doivent cesser après 
11 heures. 

M . De Ridder. — N'avez-vous pas l'intention d'interdire les 
bals de cette catégorie ? 

M . le Bourgmestre.— Je ne suis saisi jusqu'à présent d'au
cune proposition. 

M . Neybergh. — Je prierai M . le Bourgmestre de faire exa
miner par le service des travaux publics quelles sont les salles 
de bal de la Commune qui tombent sous l'application de cette 
disposition du règ l ement qui veut que les bals cessent à minuit. 
Vous verrez que c'est le cas de presque toutes les salles de 
Laeken. 

Je prierai M.le Bourgmestre de nous fournir ce renseignement. 

M . le Bourgmestre. — Nous vous le fournirons dans une 
prochaine s é a n c e . 
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14- Objet. — Colportage et stationnement. — Suppres
sion d'un marché. — Rapport des Sections réunies. 

M . Neybergh. 

Laeken, le 5 mars 1888. 

SECTIONS RÉUNIES. 

Séance du 20 janvier 1888. 

Présents: M M . Bocksteal, bourgmestre-président; Lepage, Tollenaere, Nyssens 
Neybergh, Lefèvre, Vancamp, Dedecker, conseillers ; Hertogs, secrétaire. 

Messieurs, 
Les Sections réunies ont examiné la proposition relative à l'interdiction du colpor

tage des marchandises, etc. dans la Commune. 
En présence de la contradiction qui existe entre les décisions rendues par la justice 

au sujet de la légalité de la suppression radicale du colportage, les Sections ont émis 
l'avis que jusqu'au moment où cette question sera définitivement résolue, il y a lieu 
défaire une application très stricte des dispositions du règlement, de police en vigueur 
et conçues comme suit : 

Art. 100. « Nul ne peut vendre sur la voie publique, des denrées ou marchandises 
quelconques sans une au lorisation du Bourgmestre. 

Art. 114. « Il est défendu à tout colporteur, crieur ou marchand, de frapper ou 
de sonner aux portes ou de s'introduire, sans y avoir été appelé, dans les maisons pour 
vendre des marchandises quelconques. 

Les Sections proposent eu outre que les dispositions relatives à la taxe sur le col . 
portage soient strictement appliquées, et que les autorisations de stationner ou de 
circuler ne soient accordées que moyennant paiement de la taxe afférente au terme 
d'une année. 

Les Sections ont ensuite examiné la question de l'établissement de marchés. 
A l'unanimité, elles ont décidé qu'il y a lieu de décréter l'établissement de deux 

marchés dans la Commune savoir : 
Le premier se tiendrait dans rétablissement du Tivoli ; à cet effet, une clause 

serait introduite dans le contrat de bail, lors de la prochaine mise en location du dit 
établissement. 
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Le second serait établi immédiatement parvis St-Roch, le Collège prendrait à bref 
délai, des mesures pour son organisation et son installation, 

Le Rapporteur, Le Président, 
RICHARD NEYBERGH. E. BOCKSTAEL. 

M . Vancamp. — On a dit en Sections qu'il y avait un cer
tain nombre de colporteurs habitant la Commune. Nous sommes 
tout disposés à les laisser continuer à colporter, mais ce que nous 
voulons e m p ê c h e r , c'est que les colporteurs étrangers , venant de 
Bruxelles, des faubourgs et d'ailleurs, continuent à venir vendre 
leurs marchandises au nez et à la barbe des boutiquiers de 
Laeken. 

Je proposerai d'imposer aux colporteurs de notre Commune 
l'obligation de porter d'une manière apparente une plaque de 
cuivre comme cela se fait à Paris et à Londres. Ceux- là seuls 
pourront continuer à colporter dans la Commune et la police 
verbalisera contre les colporteurs qui tenteraient de vendre leur 
marchandise chez nous. 

M . Vandergeten- — J e ne puis me rallier ni aux conclu
sions du rapport ni aux observations présentées par M . Van
camp. 

Le colportage est régi par des lois et des règ lements et je ne 
pense pas que nous puissions y changer quelque chose. Le pour
rions-nous, nous devrions encore nous montrer très prudenis 
avant d'y loucher, car des modifications du genre de celles qu'on 
propose entraveraient la l iberté du commerce, ce serait revenir 
à des abus d'un autre â g e . Autrefois, il fallait être bourgeois 
d'une Commune pour pouvoir exercer un commerce ou certaines 
professions. Tout cela sont des vieilleries qui ontfait leur temps 
et de pareilles entraves ne sont pas compatibles avec les idées 
modernes et avec la l iberté du commerce. 11 faut laisser à cha
cun la l iberté de choisir son mét ier , sa profession, son gagne-
pain. Qui donc a recours au colportage? 
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Généralement de pauvres gens qui ne sont pas en mesure de 
s'établir boutiquiers,parce qu'ils ne peuvent pas louer une maison 
avec îles vitrines, un étalage, et qu'ils ne peuvent acheter qu'une 
petite quantité de marchandises. Ils prennent un petit bénéfice 
et généralement vivent péniblement de leur petite industrie. 

Je ne pense pas d'ailleurs que nous puissions prendre des 
mesures restrictives contre le colportage. Nous pourrions pren
dre des mesures pour réprimer les abus, mais quant à moi, ja
mais je ne voterai un règlement qui défend aux pauvres gens de 
gagner honorablement leur vie au moyen du colportage. 

M . Neybergh. — Les sentiments humanitaires exposés par 
M . Vandergeten sont très louables, je les partage sans être 
cependant de l'avis de notre honorable collègue. 

Que demandons-nous ? Nous demandons l'application de 
l'art. 114 du règlement, qui est ancien ; il a été déféré 
à la Députalion permanente, qui l'a trouvé légal. Il défend 
aux colporteurs de sonner aux portes, d'importuner les 
habitants,etc.,etc. Nous demandons l'application stricte du règle
ment,qui n'a jamais été sévèrement appliqué et, en le faisant, 
nous sommes corrects. Quant à un abus de pouvoir, je n'en vois 
aucun. Les communes peuvent prendre telle disposition qu'elles 
jugent utile dans l'intérêt général, La liberté du commerce doit 
exister, mais les colporteurs abusent de cette liberté en faisant 
une concurrence quasi déloyale aux boutiquiers établis. Ceux-
ci doivent s'imposer de lourds sacrifices pour louer un magasin, 
avec des vitrines bien apparentes, dans une situation favorable, 
tandis que le colporteur a sa boutique avec lui , i l a pour quelques 
sous de marchandises et il fait aux commerçants établis une 
concurrence d'autant plus facile, qu'il n'a ni charge, ni loyer, ni 
contributions. Dans ces conditions il peut naturellement se con
tenter d'un très petit bénéfice et vendre meilleur marché que les 
boutiquiers. 
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Mais, dit-on, ce sont de pauvres gens qui parviennent à 
gagner honnêtement leur vie. Ce sont là des paroles qui sonnent 
très bien à l'oreille, mais dans la pratique, si on examine à la 
loupe ce que sont ces colporteurs, on est obligé de renoncer 
bien vite à ces beaux sentiments. La plupart d'entre eux sont 
d'ailleurs des étrangers. Qu'avons-nous comme colporteurs 
habitant Laeken ? Quelques marchands de fagots, qui sont à la 
charge du Bureau de bienfaisance, et c'est tout. 

Quant aux autres, ce sont presque tous des personnes étran
gères à la Commune ; elles vendent des fruits, des légumes, des 
toiles, des brosses, etc. etc.Tout cela est vendu bon marché, car 
ce sont des marchandises frelatées ou avariées, qui servent le 
plus souvent à surprendre la bonne foi des naïfs. 

Nous devons, à mon avis, demander l'exécution stricte du 
règlement et empêcher les abus. Je ne parle pas seulement ici 
en mon nom, mais je défends la manière de voir exprimée dans 
une pétition signée de trois cents négociants de la Commune. 

M. le Bourgmestre. — Je ferai remarquer que depuis que 
le Conseil en a exprimé le désir le Collège n'a plus autorisé les 
étrangers à colporter dans la Commune. 

M . Neybergh. — Je le sais et je félicite le Collège d'avoir 
tenu bonne note, d'un désir que j ' a i exprimé i c i . 

M . Vandergeten. — Je ne félicite pas, quanta moi, le 
Collège d'avoir interdit aux étrangers le colportage dans la 
Commune. Si nous avons frappé les colporteurs étrangers , nous 
ne devons pas oublier que pareille mesure peut être prise de
main par la ville et les faubourgs contre les habitants de Laeken 
qui vivent du colportage. 

II faut défendre aux colporteurs de sonner aux portes, dit 
M . Neybergh, et d'aller importuner les habitants. Mais, Mes
sieurs,vous devriez, pour être logiques,appliquer votre règlement 
aux voyageurs de commerce qui vont, eux aussi, sonner aux 



— 139 — 

portes, importuner les commerçants, offrir leurs marchandises. 
Est-ce parce que les voyageurs de commerce représentent une 
industrie plus relevée, un commerce plus riche, que vous leur 
permettrez de faire ce que vous défendrez au colporteur. 

M . Neybergh. — Le voyageur entre dans les magasins 
ouverts, il ne sonne pas aux portes des particuliers. 

M. Vandergeten. — N'importe, vous allez favoriser les 
grands au détriment des petits et je maintiens tous les argu
ments que j ai fait valoir. 

Le colportage donne lieu à des abus, dit-on. Mais, Messieurs, 
quelle est donc la liberté qui n'entraîne aucun abus ? I l n'y en 
a pas. Il faudrait alors supprimer toutes les libertés, car toutes 
donnent lieu à des abus. 

Jusqu'à preuve du contraire, je soutiens que le colportage 
est plutôt un bien qu'un mal, car i l permet de vivre à beau
coup de gens qui sans celte ressource seraient des indigents. 
Quant à l'interdiction du colportage aux étrangers, c'est un 
premier pas dans la voie de la restriction du commerce, c'est un 
autre abus, c'est du protectionnisme, c'est cantonner le com
merce dans la Commune. 

• Le colportage n'est pas inutile, c'est peut-être de là qu'est né 
le grand commerce international. 

S i vous frappez les étrangers, vous vous exposez à ce que vos 
concitoyens soient frappés à leur tour à l 'étranger. 

Pour ces différentes raisons, je suis opposé à l'interdiction que 
l'on propose et je ne voterai pas les conclusions du rapport des 
Sections réunies. 

M . Neybergh. — Je ne puis que répéter que le rapport 
tend à l'exécution stricte du règlement en vigueur depuis long
temps. 

Si je reprends la parole, c'est précisément pour faire remar
quer qu'à côté de la proposition de la suppression du colporlacre 
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il y en a une autre qui est la création d'un marché. S i , d'une 
part, nous voulons couper court aux abus du colportage, d'autre 
part, nous lui indiquons un endroit où le petit commerce peut se 
concentrer, où tout le monde se donnera rendez-vous. Aussi 
l'établissement d'un marché est-il le corollaire obligé de la sup
pression du colportcge. 

Si l'industrie du colportage est réglementée, si elle est rappe
lée à l'exécution stricte du règlement, elle sera dédommagée par 
l'établissement d'un marché. Elle trouvera là un moyen de s'in
demniser des pertes qu'elle pourrait subir. 

M . le Bourgmestre. — La question de l'établissement d'un 
marché est encore douteuse, en ce sens que nous ne sommes pas 
certains de réussir. Il ne suffit pas de décréter qu'un marché 
sera établi en tel endroit pour qu'il réussisse. Nous avons fait 
déjà différentes tentatives qui n'ont pas abouti, notamment au 
parvis Saint-Roch. A quelque distance de là, place du Marché, 
la commune de Schaerbeek a également fait plusieurs tentatives 
qui n'ont guère réussi davantage. Nous pouvons faire un essai, 
mais nous ne pouvons pas en garantir le succès. 

M . Neybergh. — N o u s aurons au moins fait tout ce qui 
dépend de nous; nous aurons fait notre devoir. 

M . Brandenburg. — Le succès est très problématique. 
Le marché qu'on propose d'établir au Tivoli n'a pas beaucoup de 
chance de réussite. Le Tivoli est un emplacement écarté, i l n'est 
pas dans un centre de circulation,et je me demande s'il ne serait 
pas plus avantageux de choisir l'endroit où stationnent 
actuellement les voitures de place.Cet emplacement serait peut-
être plus heureux que celui du Tivol i . 

M . le Bourgmestre. — A u point de vue du passage et de la 
circulation, oui, mais l'emplacement n'est pas heureux. Quand 
le temps est mauvais, il n'y a pour ainsi dire pas moyen d'y 
tenir. 
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M . Brandenburg*. — Quant à la question du colportage, je 

suis de l'avis de M . Vandergeten. 
Les commerçants se plaignent de ce qu'il y a trop de colpor

teurs, mais ils se plaindront tout autant de la concurrence que 
leur fera le marché. 

M. Neybergh fait remarquer qu'il y a parmi les colporteurs 
beaucoup de gens qui ne sont pas dignes d'intérêt; c'est très 
possible, mais c'est aux habitants à savoir à qui ils achètent. Je 
sais bien que lorsqu'il se présente chez moi des colporteurs juifs 
dont on a quelque raison de se méfier, on ne leur achète pas, on 
leur dit qu'on n'a pas l'habitude d'acheter à la porte et on les 
congédie. Celle police du colportage doit être faite par les habi
tants eux-mêmes, c'est à eux à savoir en qui ils doivent avoir 
confiance. 

M . le Bourgmestre. — Les conclusions du rapport sont 
doubles. Il y a d'abord la question de l'application stricte du 
règlement avec paiement de la taxe pour une année au moins, et 
puis la proposition d'établir deux marchés. 

M . Vandergeten. — Comment voulez-vous que le colpor
tage s'exerce si on défend aux colporteurs de circuler et de 
stationner. 

M. Vancamp. — Cela est défendu à Bruxelles. 
M. Vandergeten. — Cela revient à défendre le colportage. 
M . le Bourgmestre. — Les conclusions du rapport des 

Sections auraient pour conséquence une modification du règle
ment. Le règlement actuel prévoit en effet le paiement de la 
taxe par mois, par trimestre ou par an, tandis que l'on propose 
de ne percevoir la taxe que pour une année. On ne pourra 
donc plus accorder à un colporteur une autorisation pour un 
terme de trois mois ? Je propose de renvoyer celte affaire en 
Section pour nouvel examen. 

Un membre. — Elle n'est pas suffisamment étudiée. 
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M . Neybergh. — Pardon, elle est parfaitement étudiée. Les 
Sections ont proposé de n'accorder que des autorisations d'une 
année dans le but de restreindre le plus possible le colportage 
et le nombre des demandes. Gela a été proposé à dessein; 
c'est le seul changement au règlement. Pour le reste, on ne 
demande pas autre chose que l'application stricte des disposi
tions réglementaires. Quand on n'accordera plus que des auto
risations pour une année, il ne se présentera plus que des 
colporteurs sérieux, des colporteurs de profession. 

M . le Bourgmestre. — Il y a une conlradiction dans les 
conclusions. On demande d'une part l'application stricte du 
règlement et, d'autre part, on propose une modification à ce 
règlement. Le règlement prévoit aujourd'hui des autorisations 
d'un jour, de quinze jours, d'un mois, de trois mois, etc. Vous 
proposez de ne plus accorder que des autorisations pour une 
année. C'est donc une modification au règlement. 

M . Neybergh. — Je n'insiste pas sur la durée de l'autorisa
tion ; cette partie des conclusions pourrait être abandonnée, 
mais je maintiens les autres. 

M . le Bourgmestre. — 11 s'agit de se mettre d'accord. 
M . Neybergh. — Eh bien, supprimons ce passage et votons 

sur les conclusions. 
M . Brandenburg. — Dans ces conditions il n'y a plus lieu 

de voter, puisque le rapport conclut à l'application pure et 
simple du règlement. 

M . Neybergh. — Mais, ce règlement, on ne l'applique pas 
à la lettre. 

M . Brandenburg. — Alors c'est un blâme que vous 
adressez à ceux qui doivent appliquer le règlement. 

M . Neybergh. — Pas du tout. Je demande qu'on applique 
sévèrement le règlement. On ne l'applique pas. Gela est si vrai 
que M . le Bourgmestre a dû le rappeler à la police. 

M . le Bourgmestre. — Je crois que l'affaire devrait être 
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renvoyée en Section. On demande l'application du règlement 
et en même temps on propose de le modifier. 

M . Neybergh. — Je n'ai jamais demandé la suppression 
radicale du colportnge. J'ai toujours été d'avis que la suppres
sion radicale serait absurde. Voyez ma proposition primitive. 

M . Vancamp. — Je me suis engagé vis-à-vis de deux cents 
boutiquiers de Laeken à voter la suppression du colportage 
pour les personnes étrangères à la Commune et à n'autoriser 
le colportage que pour nos concitoyens munis d'une plaque ou 
d'une médaille. J'ai promis d'appuyer cotte solution de la ques
tion et je demande qu'on mette cette proposition aux voix. 

M . le Bourgmestre. — Je désire que le Conseil dise com
ment il entend que le Collège applique le règlement. S'il entend 
que l'autorisation de colporter ne soit accordée qu'à des habi
tants de Laeken, il faut qu'il le dise dans le règlement. Nous 
devons savoir à quoi nous en tenir. 

M . Dedecker. — M . Vancamp demande, au nom des 
contribuables, la suppression radicale du colportage ; eh bien, 
moi, je demande, au nom delà classe ouvrière, la liberté du 
colportage dans la Commune. Tous les habitants de Laeken ne 
sont pas des contribuables, et on ne peut pas compter pour 
rien cette population. Il faut compter avec la classe ouvrière qui 
profite avant tout du colportage. Aussi, je demándela liberté 
la plus large; je demande qu'on permette le colportage dans la 
Commune, tant pour les habitants que pour les étrangers. 

M.Vandergeten.— A l a nonne heure. Voilà un procédé 
démocratique. 

M . Dedecker. — Si vous défendez aux colporteurs de col
porter, vous en ferez des vagabonds. 

M . Vancamp. —- La généralité des colporteurs sont des 
vagabonds. 

M . Dedecker. —Tâchez de les rendre meilleurs. 



— 144 — 

M. le Bourgmestre. — H y a un amendement de M.Van
dergeten, appuyé par M. Dedecker, tendant à maintenir pure
ment et simplement le règlement tel qu'il existe. 

M. Neybergh. — Je ne demande pas autre chose. 
M . le Bourgmestre. — Mais si, puisque vous proposez de 

n'accorder que des autorisations d'un an. 
M. Neybergh. — J'abandonne cette proposition. 
M . le Bourgmestre. — C'est la conclusion du rapport de 

la Section,et vous ne pouvez pas,de votre propre autorité, modi
fier la conclusion. Cette conclusion ne peut être modifiée que 
par voie d'amendement. 

M . Vancamp. — Les conclusions du rapport ont été votées 
en Section, il faut qu'elles soient soumises intactes au Conseil 
communal. 

Je demande qu'on donne lecture de ces conclusions et qu'on 
les mette aux voix. 

M . le Bourgmestre donne lecture des dites conclusions. 
Avant de nous prononcer sur ces conclusions nous devons 

mettre l'amendement aux voix. 
M. Vandergeten. —• La question n'a pas été mûrement 

étudiée, les conclusions qu'on propose sont contradictoires, et 
je propose le renvoi en Section. 

11 me semble que nous nous embarquons un peu à la légère. 
On invoque l'intérêt des contribuables et des boutiquiers, intérêt 
très respectable, mais nous ne pouvons pas cependant, pour 
plaire à nos électeurs, enlever le pain quotidien aux pauvres 
gens. Demain, je me sentirai le cœur léger à l'idée que je n'aurai 
pas voté une semblable proposition, et c'est pourquoi je désire 
qu'on n'agisse pas sans réflexion. 

M. De Ridder. —Je partage la manière de voir de M. Van
dergeten. 
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M. le Bourgmestre. — Quelqu'un s'oppose-t-il au renvoi 
de l'affaire en Section? 

— Le renvoi est prononcé. 

M. le Bourgmestre. — Nous vous proposons de déclarer 
l'urgence pour nous occuper du règlement sur les transports 
funèbres; nous avons reçu à ce sujet une dépêche de M. le 
Gouverneur de la province. 

— L'ureence est déclarée à l'unanimité. 
M. le Bourgmestre. — Voici le rapport du Collège. 

Laeken, le 5 mars 1888. 
Le Collège au Conseil. 

Messieurs, 
M . le Gouverneur nous adresse, sous la date du 2 mars courant, N° 38870 A 

21683, la dépêche suivante: 
« J'ai l'honneur de vous transmettre copie d'une dépêche adressée par M. le 

» Ministre de la justice à son collègue de l'intérieur, concernant le tarif-règlement 
» arrêté par le conseil de votre commune,pour le transport des corps au cimetière 
» communal. 

> M. le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique se rallie à la manière 
> de voir exposée dans cette dépêche. 

« Veuillez, en conséquence, engager le Conseil communal à modifier dans le sens 
» indiqué par M . le Ministre de la justice, l'article 35 du règlement précité. 

» Votre apostille du 31 décembre dernier, section C, N° 5724, se rapportait à 
> cette affaire. 

< J'ai pris connaissance du règlement sur les transports funèbres que vous m'avez 
» communiqué pour avis, par votre lettre du 20 janvier dernier, affaires provinciales 
> et communales, N° 42695. 

> Il s'agit du second § de l'article 35 ainsi c o n ç u : * Les personnes qui, ayant 
» leur résidence à Laeken y sont décédées, ne peuvent être inhumées dans un 
» autre cimetière que celui de la Commune sans l'autorisation du Bourgmestre».Cette 
» disposition donne au premier magistrat de la Commune le droit d'interdire arbi-
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» trairement la translation des corps des personnes qni résident à Laeken. Elle 
» 11 admet la faculté d'inhumer dans un autre cimetière qu'à l'égard des personnes 
» qui n'avaient pas leur résidence dans la dite Commune. Cet article devrait, à mon 
» avis, être modifié de manière à régler simplement l'usage et la faculté d'inhumer 
» en dehors de la commune de Laeken les personnes qui y sont décédées et à dé-
» terminer les restrictions auxquelles cette faculté pourrait être soumise en cas 
» d'épidémie. 

> Vous trouverez ci-joint le dossier concernant cette affaire. » 
Nous devons constater, Messieurs, que la disposition précitée de l'articte 35 du 

règlement dont i l s'agit, n'a pas la portée que lui attribue M . le Ministre de la justice : 

i l n'est jamais entré dans les intentions du Conseil communal, en effet, de donner 
au Bourgmestre un droit arbitraire quant à l'interdiction de la translation dans un 
autre cimetière, des corps des personnes qui résident à Laeken; la pensée dont s'est 
inspirée la disposition incriminée, a été uniquement d'obliger les familles qui désirent 
faire inhumer des personnes décédées, dans un autre cimetière que celui de la Com
mune, à se soumettre aux conditions que le Bourgmestre jugerait devoir leur imposer 
dans l'intérêt de la salubrité publique; i l a paru au Conseil que, dans ce cas, le 
permis délivré par l'officier de l'état-civil, en vertu de l'article 2, ne pouvait suffire 
et qu'il était utile de subordonner le transport à des conditions spéciales. 
L'interprétation de l'article 35 dans le sens que nous venons d'indiquer, s'explique 
si l'on rapproche cette disposition des articles 21 et 37, aux termes desquels le 
prix à payer par les familles pour le transport jusqu'aux cimetières de l'agglomé
ration bruxelloise ou jusqu'aux gares de cette agglomération est le même que le prix 
du transport au cimetière de Laeken, et est gratuit pour les indigents. L'intention du 
Conseil a donc bien été d'accorder aux familles, non seulement de faire transporter 
hors de la Commune les corps des personnes décédées, mais encore de leur donner, 
à cette fin, des facilités exceptionnelles. 

Nous ne trouvons, dès lors, aucun inconvénient, Messieurs, à ce qu'il soit déféré 
à la demande de l'autorité supérieure. 

Nous vous proposons, en conséquence, de libeller comme suit l'article 35 du rè
glement du service des transports funèbres: 

Art . 35. — A l'arrivée au cimetière, l'ordonnateur fait la remise du corps, 
contre récépissé à l'inspecteur des inhumations, ou au sous-inspecteur. Si le corps 
doit être transporté jusqu'au cimetière d'une autre commune ou jusqu'à une gare 
de chemin de fer, l'ordonnateur se fait donner une décharge par un membre de la 
famille ou par la personne à laquelle la conduite du corps est confiée. 

Les personnes décédées à Laeken, qu'elles y aient ou non leur domicile ou leur 
résidence habituelle, peuvent être inhumées dans un autre cimetière que celui delà 
Commune, à la condition que les parents ou représentants légaux du défunt, se con
forment aux conditions que le Bourgmestre jugera utile de leur imposer, dans l ' in-



— 147 — 

téret de la salubrité publique seulement; ces mesures consisteront dans les opérations 
qui, en cas d'épidémie notamment, seront reconnues nécessaires par le comité local 
de salubrité publique, ou le conseil supérieur d'hygiène publique, pour empêcher la 
pétrufaction des corps. 

Le transfert dans le cimetière d'una autre commune, des corps qui ont été inhu
més d'abord au cimetière communal de Laeken, est soumis à la même formalité. 

Dan» les deux cas, l'exercice de la faculté accordée aux intéressés est surbordonné, 
en outre, à la condition que le transport des corps ait lieu parles soins de l'Admi
nistration communale de Laeken. 

Nous vous proposons en outre, Messieurs, d'insister vivement près de l'autorité 
supérieure pour que notre règlement, soumis à son approbation depuis plus de trois 
mois, soit enfin revêtu de la sanction prescrite par la loi et puisse être mis à exécu
tion sans plus de retard. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire communal, Le Collège, 

L. H O U B A . E . B O C K S T A E L . 

Je mets aux voix l'approbation de la modification proposée. 
— Adopté à l'unanimité. 

M. le Bourgmestre. — J'ai reçu de M. Neybergh une 
lettre me demandant de communiquer au Conseil une pétition 
des habitants de la rue de la Comlesse-de-Flandre. Je prie M, le 
Secrétaire de donner lecture de cette pétition. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pièce suivante: 

Laeken, le 11 janvier 1888. 

A Messieurs les Président et Membres du Conseil communal. 

Les soussignés propriétaires et locataires des rues de la Comtesse-de-Flandre et de la 
Briqueterie, vous exposent avec respect la situation pénible dans laquelle se trouve 
ce quartier, par suite de manque de toute communication et débouchés. 

Ce quartier, élevé sur un plateau si sain, acquerrerait bientôt avec des débouchés 
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une rapide importance et un notable développement. Dans l'état actuel des choses, 
tout y est désert; les propriétaires parviennent avec beaucoup de peine à réaliser un 
léger intérêt de leurs immeubles et, d'autre part, les locataires qui voudraient s'y 
aventurer dans l'espoir d'exploiter un commerce qnelconque, s'exposeraient certaine
ment aux plus tristes malchances. 

Pourtant, Messieurs, tous les propriétaires qui ont élevé des constructions dans 
ces rues, l'ont fait sur des promesses faites par l'Administration communale. 

C'est-à-dire, de percer la rue de la Comtesse-de-Flandre et de former le quartier. 
Beau temps s'est déjà écoulé, Messieurs, depuis l'érection des premières maisons 

et la situation n'a point été modifiée. 
Nous espérons, Messieurs, que vous preudrez en considération notre appel à 

votre bienveillance, et que bientôt on fera les travaux nécessaires pour établir des 
communications si indispensables, afin d'amener un peu de bien-être dans ce 
quartier si abadnonné. 

Comptant sur votre désir de satisfaire vos administrés, nous vous présentons, 
Messieurs, l'assurance de nos meilleurs sentiments. 

(Suivent 37 signatures.) 

M . Neybergh. — La pétition dont il vient d'être donné lec
ture était adressée au Conseil communal. Le Collège a cru devoir 
y répondre sans nous tonner connaissance de la pièce. Plusieurs 
des signalaires de la pétition m'ont manifesté leur étonnement de 
voir qu'elle ne nous avait pas été communiquée . 

É m u de cette situation, j'ai cru devoir adresser une lettre à 

M , le Bourgmestre pour le prier de nous donner connaissance de 

cette pétition. 

J'ai examiné le dossier relatif à la rue de la Comtesse-de-Flan

dre' et j'ai constaté tout d'abord que l'Administration communale 

n'est pour rien dans les lenteurs administratives que subit le pro

jet de percement de la rue. J'ai trouvé dans le dossier de nom

breuses lettres de rappel adressées au Gouverneur pour le prier 

d'accélérer la solution de cette affaire. 

Mais, Messieurs, en attendant l'autorisation, il y a quelque 
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chose à faire. Vous possédez un arrêté royal et des moy< ns d'aclion 
entrela rue du Champ-de-l 'ÉgliseJa limitedu bien des Hospices 
de Bruxelles et la limite de la propriété de M . Barbier. Je fais 
allusion à cette vilaine clôture en billes qui longe la propriété de 
la Maison rouge. Je ne sais pas pourquoi le propriétaire ne se 
met pas fur l'alignement et pourquoi on ne l'exproprie pas. Les 
propriétaires qui ont construit, l'ont fait sur la promesse que la 
rue aurait été portée à une largeur uniforme de 10 mètres. Je 
demande pourquoi c-la n'a pas été fait, pourquoi les promesses 
n'ont pas été tenues et j 'espère qu'elles le seront dans le plus 
bref délai. 

Les personnes qui ont élevé des constructions rue de la Com-
lesse-de-Flandre ont payé des taxes qui n'auraient dû être acquit 

tées que lorsque la rue aurait été mise à largeur. Ces personnes 
ont pensé qu'en payant immédiatement elles auraient accéléré les 
expropriations. 

Il y a un propriétaire qui a refusé de payer parce que la rue 
n'est pas encore élargie et qui doit près de 2,000 francs de taxes à 
la Commune. 

Le moment est venu de faire les expropriations. Si les pro
priétaires croyaient ne pas devoir se soumettre au recul je prie
rais le Collège d'user des moyens dont il dispose pour les y 
contraindre. On ne peut objecter que la situation financière s'y 
oppose,puisque, lorsque le tableau des travaux à exécuter a été 
dressé, on y a compris la rue de la Comlesse-de-Flandre, cà ma 
demande. Maintenant que nous avons vcté un emprunt, je 
demande que l'exécution de ce travail se fasse dans le plus bref 
délai possible. 

M . le Bourgmestre.— M.Neybergh demande que l 'Admi
nistration fasse immédiatement un procès à M.Verhaegen. 

M . Neybergh. — S'il refuse de céder son immeuble. 
M . le Bourgmestre. — Et il ajoute que nous avon> fait un 
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emprunt. L'emprunt a été voté, mais i l n'est pas encore ap-
prouvé.Dès qu'il sera réalisé, si le Conseil veut prélever les fonds 
nécessaires pour l'expropriation, le Collège est tout disposé à le 
taire, il n'a aucune raison pour s'y opposer. 

^ Si l'expropriation n'a pas été faite, c'est parce que le Conseil 
n a jamais mis de fonds à notre disposition pour cet objet. Dès 
que l'emprunt sera effectué nous soumettrons au Conseil la pro
position de prélever les fonds nécessaires pour payer l'expropria
tion de la partie de terrain dont il s'agit. 

M . Neybergh nous dit aussi qu'il y a vis-à-vis des propriétaires 
un engagement d'élargir la rue, Cela n'est pas exact. 

Voici clans quelles conditions la rue a été faite ; 
Un propriétaire, M Janssens, a vendu une métairie qu'il possé

d a i t ^ y traçant un chemin de décharge. 
I l n'y avait pas en réalité de rue décrétée. Ceux qui faisaient 

usage de ce chemin de décharge ont trouvé qu'ils avaient fait 
une sottise en achetant du terrain alors qu'il n'existait pas de 
rue. Ils ont demandé à la Commune de paver ce chemin et d'y 
tablir un égout ainsi que de décréter une rue. 

L a Commune a étudié un plan qu'elle a proposé à l'Autorité 
supér ieure et, comme vous le savez, le Ministre a voulu apporter 
une modification au t racé. On a voulu que la rue ne vint pas 
déboucher perpendiculairement à une place qui était décrétée. 

(I a donc fallu faire obliquer la rue à un certain endroit, le 
plan a été modifié en conséquence et aujourd'hui l'Autorité supé
rieure trouve qu'il ne fallait pas établir ce coude. 

Nous lui avons fait remarquer que c'est elle qui l'avait 
demandé . 

Quoi qu'il en soit, les propriétaires n'ont aucun droit de pré
tendre que des engagements ont été pris vis-à-vis d'eux. 

L e seul engagement que la Commune a pris a été de faire un 
égout et le pavage sur la moitié de la rue, ce qui a été fait. 

Quant au propriétaire auquel fait allusion M . Neybergh, il 
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doit la taxe d'égout et de pavage. Lorsque nous lui avons 
demandé pourquoi i l ne payait pas, il a r é p o n d u que c'était 
parce que la rue n'était pas pe rcée . 

Il prétend que cette rue est une impasse et qu'i l ne doit pas la 
taxe. Comme le Conseil était eu instance auprès de l 'autorité 
supérieure pour arriver à une prompte solution, il a pensé 
qu'au lieu de faire un procès à ce propriétaire il était préférable 
de surseoir au règlement de compte. 

Nous ne pensions pas alors que cette affaire traînerait aussi 
longtemps, mais i l est certain que si nous voulions, nous pour
rions obliger le propriétaire en question à payer immédiatement 
les taxes qu'il doit à la Commune. 

M . Neybergh a dû voir dans le dossier que le retard que subit 
cette affaire ne nous est pas imputable et que nous avons fait 
tout ce qu'il était possible pour accélérer les choses, 

M . Neybergh. —• S' i l n'y a pas eu de promesses écrites, 
i l y a néanmoins des promesses morales. 

Cela semble résulter de la convention faite entre la Commune et 
les propriétaires pour des cessions gratuites. 

J'ai trouvé un article disant que les propriétaires ne payeront 
la taxe de pavage que lorsque la rue sera percée et mise à lar
geur. 

M . le Bourgmestre. —• Cela ne se trouve pas dans la con
vention (interruption de M . Neybergh). 

Voici ce que dit la convention : 

La Commune se chargera de l'établissement du pavage et de l'égout. 
L'égouî sera payé au fur et à mesure de l'érection des bâtiments et clôtures le 

long ou a distance de la voie publique, d'après les dispositions réglementaires en 
vigueur. 

Le pavage sera payé à la Commune aux mêmes conditions réglementaires, mais la 
taxe sera acquittée après l'achèvement du dit pavage. 

Vous avez mal interprété la disposition ; il ne s'agissait pas de 
faire un pavage sur toute la largeur de la rue, mais seulement 



— 152 — 

sur la moitié de cette largeur. A l'époque où l'on a fait cette 
convention il n'existait pas d'arrêté royal autorisant l'ouverture 
de cette rue, de sorte que les propriétaires ne pouvaient pus 
traiter pour une chose qui n'existait pas. Le seul engagement 
qui a été pris a été tenu. 

Quoi qu'il en soit, dès que nous serons en possession des fonds 
de l'emprunt, nous demanderons au Conseil communal s'il con
vient de faire l'expropriation de l'autre partie de la rue et nous 
exécuterons sa décision. 

M . Neybergh. — Je prends acte de celle déclaration qui me 
satisfait entièrement. 

11 en résulte qu'aussitôt que vous serez en possession des fonds 
de l'emprunt, vous nous ferez des propositions et vous prendrez 
l'initiative de proposer au Conseil de faire les expropriations 
nécessaires. 

M . Vandergeten. — Je ne crois pas que M . le Bourgmestre 
ait dit qu'il prendrait l'initiative de la chose. 

M . le Bourgmestre. — Il n'y a pas d'inconvénient à ce que 
le Collège prenne cette initiative. 

C'est lui,en effet,qui va proposer au Conseil les travaux à exé
cuter et la répartition des fonds de l'emprunt. 

Nous prévoirons les sommes nécessaires à l'expropriation des 
terrains de la rue de la Comtesse-de-Flandre, et c'est le Conseil 
communal qui décidera de l'emploi des fonds. 

M . Neybergh. — Parfaitement. 
— L'incident est clos. 

M.Vandergeten. — Je vous demande pardon,Messieurs,d'a
buser un instant de vos moments, mais je crois devoir appeler 
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votre attention sur certains faits qui concernent l 'honneur du 
Conseil communal et du Col lège. 

Un journal local m'est tombé sous lamain : c'est un de ces 
journaux qui paraissent et disparaissent pé r iod iquemen t , à 
l 'époque des élections, et qui usent de tous les moyens qui leur 
semblent bons pour arriver à leurs fins. 

Ils emploient surtout l'arme de la calomnie et mettent en 
pratique la maxime des jésui tes : «Ca lomniez , i l en restera tou
jours quelque chose ». 

J'ai rencontré dans ce journal un article qui me semble ê t r e 
calomnieux au premier chef pour l 'Administration locale. 
C'est le compte rendu d'une séance du Conseil communal. Vo ic i 
comment i l se termine : 

En convoquant le Conseil communal en comité secret, M . Bockstael avait 
encore un autre but ; i l aurait bien voulu « laver du linge saleen famille ». Gel» 
n'a pas pris, pas du tout. On s'est « savonné » mutuellement, c'est vrai, mais 
sans résultat. Toute la discussion n'a servi qu'à démontrer une chose, c'est que si les 
rues de Laeken sont mal entretenues et toujours malpropres, par contre, la caisse 
communale est « nettoyée » dans la perfection. 

Celle-là, par exemple, est claire et nette. On l'a même curée et récurée tant et 
si bien, cette pauvre caisse communale et on en a tellement frotté le fond qu'on a 
fini par la trouer, d'où une ouverture par laquelle se sont échappés une 
quarantaine de mille francs, qu'on ne retrouve plus ! 

Quelle nou\elle et comment va-t-il ? 
Il a été beaucoup question de ce petit accident dans le fameux comité secret, petit 

accident qui aurait motivé, paraît-il, la démission de M . Verhoeven de ses fonctions 
d'échevin. 

Pour le quart d'heure, nous nous abstiendrons de tout commentaire sur cette 
importante révélation, parce que nous aurions trop de choses à dire que nous ne 
voulons publier qu'en un moment plus opportun. Cependant i l est une réflexion qui 
viendra à l'esprit de tous nous lectcur> et que nous ne pouvons passer sous silence : 

Pour que M . Verhoeven abandonne du jour au lendemain des fonctions d'échevin et 
les deux mille balles attachées à l'emploi, i l faut que la situation soit grave, ext rê
mement grave. Assurément nous sommes à la veille d'événements extraordinaires. 
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Je demande, Messieurs, que nous examinions, soit en comité 
secret, soit en séance des Sections réunies, le point de savoir si 
cet article est oui ou non calomnieux pour l'Administration, 

Vous savez, Messieurs, qu'il n'a jamais été question ici d'une 
somme de quarante mille francs qu'on ne retrouvait plus, qui 
aurait été perdue ou volée. 

Dans l'une ou dans l'autre hypothèse du journal en question, 
la responsabilité de l'Administration communale est engagée,et il 
y va de son honneur de demander des éclaircissements à l'auteur 
de cet article. 

Je proposerai égalememt d'examiner en comité secret ou en 
séance des Sections s'il n'y aurait pas lieu de consulter un juris
consulte afin de savoir si nous pourrions traduire fauteur de cet 
article devant les tribunaux. 

Il ne me semble pas douteux, quant à moi, que l'insinuation 
calomnieuse existe dans l'espèce et qu'elle est très précise. 

Il y a une somme de quarante mille francs qui a disparu, 
dit-on, 

Gela ne peut se faire qu'avec la complicité du trésorier du 
Collège ou du Conseil. 

Quarante mille francs ont disparu, ils sont volés ou ils sont 
perdus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là un fait très précis, 
une accusation très claire, et que nous devons en avoir le cœur 
net. Il ne faut pas qu'un malfaiteur de la plume puisse dire 
impunément que nous avons contribué à voler ou à laisser 
voler une somme de quarante mille francs, et c'est pour cela 
que je fais la proposition que j 'ai formulée il y a un instant. 

M . le Bourgmestre. — Je n'ai jamais lu VUnion, je ne 
sais pas ce qui s'y trouve, mais je m'en doute bien, sachant quel 
est l'individu qui se permet de faire ce journal. 

Je dois dire, Messieurs, que l'article que vient de nous lire 
M . Vandergeten ne me paraît pas pouvoir atteindre le Conseil ; 
i l ne peut atteindre que celui qui tient la caisse, qui est respon
sable de la caisse, qui doit pouvoir rendre compte de toute les 
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sommes qui entrent et qui sortent du trésor communal. C'est le 
Receveur qui parait être directement visé. 

C'est lui seul qui a le droit de percevoir les impôts, de payer 
sur mandat régulier, c'est lui enfin qui manie les fonds. C'est 
donc le Receveur communal qui est ici en cause et non pas le 
Conseil. 

M . Vandergeten. — D ' a p r è s le journal, il a été question, 
dans notre comité secret, de la disparition d'une somme de 
quarante mille francs. S'il y a eu vol ou détournement nous 
sommes au courant, puisqu'on dit que nous nous sommes occupés 
de la chose en comité secret. Sachant ce qui se serait passé, 
comment n'avons-nous rien fait? Nous n'aurions donc pas 
rempli notre devoir. 

M . le Bourgmestre. — L'attaque est directe, non pas 
contre nous mais contre le Receveur communal, et c'est à lui a 
juger s'il vaut !a peine de réfuter ces absurdes et ridicules 
insinuations. 

M. l'échevin Verhoeven était seul chargé par le Collège du 
contrôle et de la surveillance de la caisse communale. S'il y 
avait eu une irrégularité, si une somme quelconque avait dis
paru, M . Verhoeven se serait empressé de signaler la chose. Il 
n'en a rien fait, parce qu'il ne s'est rien passé d'anormal. C'est 
peut-être ce qui s'est produit en séance publique qui a donné 
lieu aux insinuations de YUnion. 

Nous avons discuté sur une question de chiffres, j'avais dit 
qu'il nous restait cinquante mille francs provenant de l'expro
priation de l'ancien presbytère. M . Verhoeven m'a interrompu 
pour me dire qu'i l y avait erreur, attendu qu'il ne restait plus 
que vingt et un mille francsj'ai répondu à cela qu'ilyavaitencore 
une somme de vingt-sept mille francs qui avait été destinée à la 
construction d'un nouveau presbytère, construction que la Dépu-
tation permanente n'avait pas auiorisée. 

J 'ai dit qu'en ajoutant ces vingt-sept mille francs aux vingt et 
un mille francs dont il avait été parlé précédemment, on arrivait à 
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un total de quarante-huit mille francs, c'est à-dire bien près du 
chiffre de cinquante mille francs que j'avais indiqué. 

Peut-être est-ce à cela que l'on fait allusion. 
M . Yandergeten. — L'auteur de l'article fait allusion à ce 

qui se serait passé en comité secret. Or je constate qu'il n'y a 
pas été un instant question d'une somme de quarante mille 
francs qu : aurait disparu. 

E n ce qui concerne la personnalité de l'auteur de l'article, je la 
méprise peut-être encore plus que ne la méprise M . le Bourg
mestre. 

Mais, Messieurs, j ' a i le souci de ma réputat ion, car celui qui 
lit cet article et qui n'en connaît pas l'auteur, peut croire, de 
bonne foi, que nous, conseillers communaux, nous nous sommes 
rendus complices d'un détournement ou d'une négligence. 

C'est à ce point de vue que je demande que la question soit 
examinée à fond. Il ne faut pas que notre réputation ou notre 
considération puisse être entachée, par un malfaiteur de la plume. 

M . le Bourgmestre.— Je ne m'oppose pas à la proposition, 
la question sera examinée. 

— L'incident est clos. 

L a séance publique est levée à o heures et demie. 
L e Conseil se constitue en comité secrel. 
Il se sépare à 6 heures 3/4. 
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Comité secret 

Le Conseil décide de se désister de l'action en responsabilité 
que la Commune avait intentée à M M . Lenaerts et Cornélis pour 
les dégâts causés au presbytère de Notre-Dame par suite de la 
construction de l'égout rue Medori. 

Le Conseil nomme une commission composée de M M . les 
conseillers De Ridder, Neybergh, Brandenburg et Lefévre pour 
procéder avec le Collège à l'examen de toutes les questions rela
tives à la location de l'établissement du Tivoli. 

Le Conseil décide d'interjeter appel d'un jugement rendu le 
24 janvier dernier par le juge de paix de Molenbeek-St-Jean, en 
cause de la Commune contreSteichen et M e veuve Durian et Parys, 
au sujet du paiement d'une somme totale de fr. 149,10, due à la 
Commune du chef de taxe de bâtisse et d'embranchement d'egout. 

Le Conseil donne son approbation à une convention conclue 
avec un habitant au sujet du paiement de taxes communales. 

Le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur une 
proposition de mise à la retraite de M . D . Bodenhorst, commis
saire de police. 

Enfin le Conseil statue sur diverses réclamations contre l'ap
plication de la taxe sur le revenu cadastral. 





A n n e x e a u B u l l e t i n C o m m u n a l {Séance du 5 mars 1 8 8 8 . — «•6.) 

RÈGLEMENT ORGANIQUE 

d.n p e r s o n n e l die l a p o l i e e 

Le Conseil communal, 
Vu les articles 73 et 78 de la loi du 30 mars 1836, 

Ordonne : 
CHAPITRE PREMIER. 

Organisation générale. 

Art. l , r . — Le personnel de la police se compose de : 
1 commissaire de police; 
2 commissaires-adjoints de l r « classe; 
3 commissaires-adjoints de 2 ' classe; 
k commissaires-adjoints de 3 e classe; 
5 agents de l r e classe; 
7 agents de 2 e classe; 

10 agents de 3 e classe. 
Art. 2. — L'un des officiers de police est inspecteur du Cimetière; un autre rem

plit,outre les fonctions qui lui sont attribuées parle règlement d'ordre intérieur,celles 
de secrétaire du commissaire de police. 

Art. 3. — La direction générale du personnel de la police est attribuée au com
missaire de police qui en a la responsabilité, sous les ordres immédiats du 
Bourgmestre. 

Art. 4. — Des agents désignés par le commissaire de police sont chargés du 
service des séries(voir art.l l ci-après).Le commissaire de police rend compte de cette 
désignation au Bourgmestre. 

Il est établi des postes fixes dans les grandes artères et aux endroits où la circu
lation est très active. 

Les autres parties de la Commune sont surveillées par des postes volants. 
Art. 5. — Des officiers inspecteurs sont désignés par le Bourgmestre. 
Leurs attributions consistent notamment : 
1° A parcourir journellement la Commune; 
2° A surveiller le personnel qui est de service ; 
3° A inspecter l'état de la voirie, de l'éclairage, etc.; 
4° A surveiller le service de la ferme des boues; 
[)° A faire les recherches nécessaires pour les services des domiciles de secours, 

de la milice, de la garde civique, etc.; 
6° A veiller à ce que les habitants ou les sociétés qui exécutent des travaux, 

soient pourvus des autorisations exigées par les règlements sur la matière. 
Tout autre service peut leur être désigné par le Bourgmestre ou par le commissaire 

de police. 



Art. 6. — Le commissaire de police, chef du service, est tenu de résider dans le 
bâtiment où sont établis ses bureaux. 

Les commissaires de police adjoints et les agents résident dans le quartier de la 
Commune désigné par le Bourgmestre. 

Les membres du personnel de la police ne pourront être dispensés de loger dans la 
Commune. 

Art. 7. •— Toutes les réclamations et communications faites verbalement par les 
habitants, doivent être inscrites dans un registre à ce destiné et signées par leurs 
auteurs. Ce registre est paraphé chaque jour par le commissaire de police qui en 
envoie, le cas échéant, un extrait au Bourgmestre. 

Art. 8. — En cas de vacance, de maladie ou d'empêchement temporaire, le 
commissaire de police peut, avec l'assentiment du Bourgmestre, charger un agent 
d'occuper provisoirement un poste ou une fonction d'un grade immédiatement 
supérieur, sauf les fonctions d'officier de police. 

Art. 9. — Les inspecteurs dressent chteque jour, d'après le modèle adopté, un 
rapport détaillé constatant le résultat de l'inspection qu'ils doivent passer en vertu de 
l'article 5 qui précède. Ces rapports sont centralisés par le commissaire de police et 
transmis au Bourgmestre. En même temps que le rapport du dernier jour du trimestre, 
le commissaire de police transmettra au Bourgmestre des listes à dresser par les 
inspecteurs, des établissements dangereux autorisés, en indiquant, d'après une visite 
générale de ces établissements, ceux qui n'observeraient pas les conditions de 
l'autorisation. 

Art. 10. — Les agents doivent se porter partout où leur présence est réclamée par 
les habitants, soit pour la répression des délits flagrants, soit pour faire cesser les 
désordres ou encombrements qui pourraient exister sur la voie publique, soit pour 
prêter secours en cas d'incendie. 

Art . 11. — Les agents inscrivent dans un carnet qui leur est remis à cet effet, les 
nom, prénoms, âge, lieu de naissance et profession de chaque chef de famille qui 
réside dans leurs quartiers respectifs, ainsi que le nombre de personnes dont se 
compose le ménage. Ils donnent connaissance chaque jour, au commissaire adjoin 
secrétaire, des mutations survenues parmi les habitants de leur quartier. 

Le commissaire de police transmettra le relevé de ces mutations à l'Administration 
communale en même temps que son rapport journalier. 

Ar t . 4 2 . — L e Bourgmestre détermine, par un règlement d'ordre intérieur, les 
relations de service, les devoirs des fonctionnaires et agents de police, et générale
ment toutes les mesures relatives à l'organisation des bureaux et à l'exécution du 
présent règlement. 

C H A P I T R E II. 
Nominations et avancements. 

Art. 13. — Tout postulant à un emploi dans la poliee doit joindre à sa demande 
la preuve qu'il est Belge de naissance ou naturalisé, qu'il a satisfait aux lois su-



la milice; qu'il est âgé de plus de 21 ans et de moins de 35 ans. La demande doit 
indiquer les diverses fonctions ou positions déjà occupées par le postulant, et les 
localités qu'il a habitées. 

Sauf les cas d'aptitudes toutes spéciales, ne seront nommés que les candidats 
réunissant les conditions prémentionnées. 

La préférence sera donnée aux candidats qui produiront de bons états de service 
dans l'armée. 

Les candidats doivent connaître le français et le flamand. 
Art . 14. Il sera tenu à l'Administration communale un registre des demandes 

d'emploi. 
Art. 15. Les demandes seront communiquées, dès leur réception, au commis

saire de police, qui prendra sur le compte des postulants tous les renseignements 
nécessaires, et qui, dans le cas où un candidat aurait antérieurement appartenu à 
la police d'une autre commune, s'enquerra des motifs pour lesquels l 'intéressé 
aurait cessé ses fonctions. 

Art . 16. — Les dossiers complets seront ensuite renvoyés à l'Administration 
communale ; en cas de vacance d'emploi, le bourgmestre présentera au Conseil, 
après avoir pris l'avis du commissaire de police, une liste double de candidats. Le 
registre dont i l est fait mention à l'art. 14, ainsi que les dossiers de tous les 
postulants seront présentés au Conseil en même temps que la liste de ces candidats. 

Art. 17. La nomination se fera par le Conseil communal, conformément à l'ar
ticle 84 de la loi communale, sur la liste double de candidats indiquée à l'article 
précédent. 

Ar t . 18. Les agents ne sont admis définitivement qu'après une épreuve d'une 
année dans la classe préparatoire. Cette nomination définitive est conférée par le 
Conseil sur l'avis du commissaire de police et sur la proposition du Bourgmestre. 

Art. 19. Les promotions aux divers grades indiqués à l'article premier du pré
sent règlement, seront également décidées par le Conseil communal, sur une liste 
double de candidats présentée parle Bourgmestre et contenant l'avis du commis
saire de police. Cette disposition ne déroge en rien aux prescriptions des articles 
123 et 125 de la loi communale, respectivement relatives à la nomination du commis
saire de police et des commissaires-adjoints. 

Art . 20. Les traitements minimum des officiers et agents de police sont 
fixes comme suit : 

Commissaire-adjoint de 1" classe. 2,500 fr. 
Id. 2 e id . 2,000 » 
Id. 3« id . 1,800 » 

Agent de \T* id. 1,400 » 



Agent de 2* id . 1.300 » 
l d . 3» i d . 1,200 » 

Les promotions à une classe supérieure ont lieu en cas de vacance d'emploi ou à 
titre personnel après un délai maximum de trois années, sauf pour le passage des 
officiers de police de 2 8 classe à la l r * classe, pour lequel le délai sera de quatre 
années. 

Il sera tenu note des promotions au dossier des intéressés. Ces délais seront 
comptés à partir du l * r janvier 1884. 

Le commissaire adjoint secrétaire jouit d'une indemnité annuelle à fixer par 1« 
Conseil communal, et les agents-fontainiers désignés par le bourgmestre d'une in
demnité de 200 francs. 

ART. 21. Le fonctionnaire ou agent de police qui remplit par intérim un emploi 
supérieur dont le traitement est disponible, touche le traitement affecté à cet emploi 
pendant la durée de l ' intérim. 

CHAPITRE III. 
Punitions. — Dispositions diverses. 

A r t . 22. Le classement hiérarchique des fonctionnaires et des agents de polie* 
est fixé dans l'ordre indiqué à l'article 1 e r . 

Art . 23. Les fonctionnaires et agents doivent consacrer tout leur temps au 
service de la police. 

Il leur est interdit d'exercer aucun autre emploi ou de faire, soit par eux-mêmes, 
soit sous le nom de leur femme ou de toute autre personne interposée, aucune espèce 
de commerce. 

Ar t . 24. Il est interdit aux fonctionnaires et agents de police de recevoir sous 
quelque prétexte que ce soit, de l'argent ou des récompenses, à moins d'y être au
torisé par le Bourgmestre. L'argent qu'ils ont ainsi été autorisés à recevoir est versé 
dans une caisse spéciale. Le montant en est distribué annuellement et à l'époque 
fixée par le Bourgmestre. 

Art . 25. 11 est sévèrement interdit aux adjoints et aux agents : 
1° D'entrer dans les estaminets et débits de boissons, étant en uniforme, ou 

pendant les heures de service, à moins d'y être demandés ou envoyés pour l'exercice 
de leur fonctions ; 

2° De porter ni cannes, ni parapluies, lorsqu'ils sont en uniforme ; 
3° De porter un autre uniforme que celui qui est réglementaire, ou de le porter 

incomplet ; 
•4° De s'absenter de l à Commun» sans autorisation; 
5* De se servir des voitures du tram, à moins d'urgence exceptionnelle. 
A r t . 26. Les peines disciplinaires à appliquer, selon la gravité des cas, 

sont : 
Les corvées extraordinaires, le blâme, la réprimande, la retenue sur le traitement 

la suspension, la rétrogradation, la révocation. 



Art. 27. Les corvées extraordinaires et le blâme peuvent être infligés aux corn 
missaires-adjoints et aux agents par le commissaire de police, qui en rend eompte 
au Bourgmestre. 

La réprimande est donnée par le Bourgmestre aux commissaires-adjoints et aux 

agents. 
La retenue sur le traitement des commissaires-adjoints et des agents est pro

noncée par le Bourgmestre. 
La rétrogradation des agents est prononcée par le Conseil communal sur la propo

sition du Bourgmestre. 
Les adjoints au commissaire de police peuvent être suspendus par le Conseil com

munal pendant un temps qui ne peut excéder un mois. 
Le Bourgmestre peut suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne peut 

excéder 15 jours les adjoints au commissaire de police. 11 peut suspendre également 
pendant le même temps les autres agents de la police locale. 

La suspension ne peut être prononcée par le Bourgmestre contre les adjoints ou 
commissaires de police à raison de leurs fonctions judiciaires, à moins qu'il ne 
s'agisse de la recherche et de la poursuite des contraventions. La suspension 
entraîne la privation de traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la 
prononce n'en décide autrement. Dans tous les cas, l'inculpé est préalablement 
entendu et le commissaire de police procède lui-même, au sujet des faits qui mo
tivent la mesure disciplinaire, à une information dont i l adresse immédiatement le 
procès-verbal avec ses avis et propositions au Bourgmestre. 

Art. 28. Tout commissaire-adjoint ou agent révoqué ne peut être réadmis dans 
la police. 

Art. 29. Les congés sont accordés, savoir : De un à deux jours, par le commis
saire de police, de plus de deuxjours, par le Bourgmestre. Les congés et les absences 
de plus de quinze jours entraînent la privation de traitement, sauf le cas de maladie 
dûment constatée par un des médecins au service de la Commune, conformément au 
règlement spécial sur le service médical. 

Art. 30. Il est tenu note au dossier de chacun des membres du personnel de la 
police, conservé à l'Administration communale, des punitions avec indication des 
motifs, des absences, des rapports du commissaire de police, etc. 

Laeken, les 22 septembre 1883, 5 janvier et 30 décembre 1884, 5 octobre 1885, 
27 février et 5 mars 1888. 

Par ordonnance ; 
Le Secritaire communal. Le Bourgmestre-Président, 

L . HOUBA. E . BOCKSTAEL. 
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La séance est ouverte à 3 heures de relevée. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre ; Lepage, Tollenaere, 

De Ridder, Nyssens, Neybergh, Brandenburg, Lefèvre, Van
camp, Dedecker, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

M . Glaessens, échevin, est empêché pour motif de santé. 
Absent; M M . Verhoeven, Péduzy, conseillers (1). 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 5 mars courant. 

— La rédaction en est approuvée. 

M . le Bourgmestre. — Nous avons à informer le Conseil 
que, par jugement du 7 mars 1888, le tribunal de Bruxelles 
a condamné respectivement M M . Lepage (Joseph), Vandenbrug-
gen et Hoebaux à payer à la Commune diverses sommes dont 
ils sont redevables du chef de taxes d'égout. 

— Pris pour notification. 

Le Conseil aborde son ordre du jour : 

Voir p. 170. 



— 161 — 

1 e r Objet. — Cours d'eau. — Curage. — Rôle de 1888. 

M. le Bourgmestre. — Le rôle dont il s'agit s'élève 
à ï/ISO fr., chiffre fixé parle conducteur provincial, concerne 
la Senne, la Petile-S'nine, le Molenbeek et le Drootbeek. Il y a 
lieu de l'approuver. 

— Adopté . 

2 e Objet. — Taxe sur les terrains non bâtis. — Renou
vellement. 

M . Nyssens. 
SECTIONS REUNIES. 

Séance du 20 mars 1888. 

Présents : M M . Bockstael, bourgmestre-président ; Vandergeten, De Ridder, 
Nyssens, Neybergh, Brandenburg, Vancamp, conseillers ; Hertogs, secrétaire. 

fe Messieurs, 

Par arrêté royal en date du 30 janvier 1884, notre commune a été autorisée à 
maintenir pendant un délai de cinq années, expirant le 31 décembre de l'année 
courante, une la\e calculée à raison de 4 par 1000, de la valeur vénale des 
terrains non bâtis situés à front des voies publiques pavées. 

Le recouvrement de celte taxe sétant toujours fait sans difficulté, les sections 
vous proposent d'en demander le renouvellement à l'autorité supérieure, à partir de 
l'année 1889, et de maintenir le règlement actuel qui est conçu comme suit: 

Le Conseil communal, 
Vu les articles 66, 75, 70, § 5, 102,135, 136, 137 et 138 de la loi communale 

du 30 mars 1836, 
A R R Ê T E : 

A R T I C L E P R E M I E R . — Il est établi pour un terme de cinq années, à prendre cours 
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à partir du 1er janvier 1889, sur les terrains non bâtis et situés à front des voies 
publiques pavées de la Commune, une taxe annuelle calculée à raison de 4 pour 
mille de leur valeur. 

A R T . 2. — Cette valeur sera déterminée par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins, sur pied d'une expertise, à laquelle i l sera procédé par deux experts 
désignés par lui. Les experts tiendront compte dans leur évaluation des prix de 
vente les plus récents, de la notoriété publique ou de la comparaison faite des pro
priétés d'une étendue et d'une situation analogues. 

La valeur des terrains imposés pourra être revisée chaque fois que le Collège des 
Bourgmestre et Échevins le jugera nécessaire. 

A R T . 3. — Le Collège des Bourgmestre et Échevins fera inscrire, dans un regis
tre du cadastre communal, tous les terrains désignés à l'article 1er. 

A R T . 4. — L'évaluation arrêtée par le Collège des Bourgmestre et Échevins 
sera communiquée aux contribuables, avec invitation de former, dans le mois, 
leurs réclamations. 

A défaut de réclamation dans ce délai, ils seront censés avoir adhéré à l'évalua
tion. 

Il sera statué sur les réclamations par la Députation permanente du Conseil pro
vincial du Brabant. 

A R T . 5. — Sont seuls exempts de la taxe ci-dessus établie : 
I o Les terrains situés à front des voies publiques pavées qui sont ou seront 

enclos de murs, en vertu d'une autorisation de l'autorité compétente. 
2° Les parcelles non bâties dont l'estimation sera inférieure à 50,000 francs 

l'hectare. 
A R T . 6. — II sera formé des rôles primitifs et supplétifs. Le rôle primitif com

prendra les terrains imposés pour l'année entière. Les rôles supplétifs comprendront 
les immeubles non bâtis qui deviendront terrains à bâtir jusqu'à concurrence, avant 
le 31 mars, 30 juin et 30 septembre, et imposables pour les 3/4, la 1/2 ou le 1/4 de 
la taxe annuelle. 

A R T . 7. — Les rôles seront "rendus exécutoires par la Députation permanente du 
Conseil provincial. 

A R T . 8. — Il ne pourra être accordé aucune restitution de taxe, si ce n'est pour 
imposition abusive ou erreur de cotisation. 

A R T . 9. — Ceux qui se croiront imposés abusivement devront, à peine de 
déchéance, réclamer dans les trois mois de la mise en recouvrement du rôle, auprès 
de la Députation permanente du Conseil provincial, qui prononcera sur leurs récla
mations. 

A R T . 10.—Le recouvrement des taxes précitées aura lieu par le Receveur 
communal et conformément aux dispositions des acticles 135,136, 137 et 138, 
§ le*, de la loi communale du 30 mars 1836, et d'après les règles suivies pour la 
perception des impôts au profit de l'État. 
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A R T . 11. — La taxe faisant l'objet de la présente délibération frappe la proprié
té même et le recouvrement en sera poursuivi contre le détenteur du bien imposé, 
commeen matière d'impôt foncier au profit de l'État. 

A R T . 12. — Le Collège est chargé de l'exécution de la présente résolution et 
notamment d'en transmettre des ampliations à M. le Gouverneur du Brabant, pour 
être soumises à la Députation permanente et à la sanction royale. 

Les sections font observer que si la recette à provenir de cette taxe, environ 
20,000 francs, venait à faire défaut le budget ordinaire présenterait un mécompte 
de pareille somme, et que la situation financière, déjà rendue fort difficile à raison 
de l'absence d'imposition des propriétés habitées du domaine de l'État, ne permet
trait plus d'opérer le paiement des dépenses obligatoires. 

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

— Approuvé. 

3e Objet. — Repavage des rues de Molenbeek, Clémentine 
et Champ-de-l'Église. — Achèvement. 

M . Neybergh, en l'absence de M . De Rid<ler, donne lecture 
du rapport suivant : 

SECTIONS RÉUNIES 

Séance du 20 mars 1888 

Présents: MM. Bockstael, bourgmestre-président; Vandergeten, De Ridder, 
Nyssens, Neybergh, Brandenburg, Vancamp, conseillers ; fîerlogs, secrétaire. 

Messieurs, 
En séance du 30 mars courant, les Sections réunies ayant examiné le projet de 

repaver à neuf la rue du Champ-de-i'Eglise,la rue Clémentine et la rue de Molenbeek, 
depuis la rue des Palais jusqu'au couvent des Ursulines, ont été unanimes à recon
naître l'incontestable nécessité de ce travail. 
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Le pavage actuel des rues précitées laisse énormément à désirer et des plaintes 
sont journellement formulées à ce sujet parles habitants. 

Des réparations coûteuses ont été faites à diverses reprises, mais elles n'ont 
guère amélioré la situation. 

Le coût maximum du travail projeté est évalué : 
La rue du Champ de l'Eglise à fr. 17,500.00 
La rue Clémentine à . 7,437.50 
La rue de Molenbeek. à 24,843.75 

Soit en total une dépense de fr. 49,781.25 
qui sera couverte par le produit des taxes à percevoir des propriétaires riverains, 
par lesquels la taxe de pavage n'a pas été payée jusqu'à ce jour. 

Les Sections réunies ont donc l'honneur de vous proposer, Messieurs, de donner 
votre approbation au projet dont i l s'agit, de voter au budget communal de 1888, 
sous réserve d'approbation par la Députation permanente, un crédit spécial de 
fr. 49,781.25, crédit à couvrir par la recette préindiquée, et de charger le 
Collège de présenter ultérieurement au Conseil communal des propositions pour 
l'exécution du travail. 

Le Rapporteur, Le Président, 
H. D E R I D D E R . E . B O C K S T A E L . 

— Adopté. 

4 e Objet. — Eglise anglicane de la Résurrection à 
Iœelles. — Subside pour couvrir t insuffisance des 
ressources de 1 8 8 3 , 1884 et 1885 . 

M . Nyssens. 
Laeken, le 26 mars 1888, 

S E C T I O N S R E U N I E S . 

Séance du 20 mars 1888. 

Présents: MM. Bockstael, bourgmestre-président; Vandergeten,De Ridder .Nyssens, 
Neybergh, Brandenburg, Vancamp, conseillers; Hertogs, secrétaire. 

Messieurs, 
M. le Gouverneur de la province, par sa lettre du 2 de ce mois, N° 27397 A, 
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adresse à notre Administration, le relevé du déficit constaté aux comptes de l'église 
anglicane de la Résurrection, située à Ixelles, pour les exercices 1883, 1884 et 
1885. Le total du déficit de ces comptes atteint le chiffre de frs. 5.530,68. — Il 
doit être supporté par les communes formant la circonscription de l'église anglicane 
de l'agglomération bruxelloise. — La répartition doit en être faite au marc le franc 
du nombre des fidèles qui habitent chacune de ces communes. 

La part incombant à notre commune est de fr. 1.53 pour un habitant, en 1883; 
de fr. 12.76 pour cinq habitants, en 1884; et de fr. 6,78 pour cinq habitants, en 
1885. 

La semme totale assignée à Laeken est donc de fr. 21.07 pour les trois années 
dont i l s'agit. 

L'obligation pour notre commune d'intervenir dans le déficit dont il s'agit, est 
tirée de l'article 131, N° 9, de la loi communale, de l'article 92 du décret du 30 
décembre 1809, de la loi du 4 mars 1870 et de l'application des arrêtés royaux du 
24 juin 1882 et du 15 mars 1886, organisant le culte anglican au point de vue du 
temporel. 

M. le Gouverneur, au nom de la Députation permanente, demande que le Conseil 
communal inscrive par délibération spéciale au budget communal de 1888 et sous 
réserve de modifications qui pourraient ultérieurement y être apportées, c'est-à-dire 
après que les comptes dont il s'agit auront été arrêtés par l'autorité provinciale, la 
quote part assignée à la Commune, soit fr. 21.07. 

Les sections vous proposent, Messieurs, de faire droit à la demande de M. le 
Gouverneur de la Province en décidant que la somme de fr. 21.07 dont i l s'agit 
sera liquidée au profit du Conseil de fabrique de l'église anglicane. 

Le prélèvement de cette somme se ferait sur l'article 25 du chapitre II des dépen
ses du budget de 1888, intitulé dépenses imprévues et accidentelles. Dans ces 
conditions, pas ne serait besoin d'inscrire un crédit spécial au budget de 1888. 

Le Rapporteur, Le Président, 
Ch. NYSSENS. E. BOCKSTAEL. 

— Approuvé. 
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5* Objet. — Colportage et stationnement. — Suppres
sion. — Mesures à prendre. 

M . Neybergh. 

Laeken, le 26 mars 1888. 
SECTIONS RÉUNIES 

Séance du 20 mars 1888. 

Présents : MM. Bockstael, bourgmestre-président ; Vandergeten, De Ridder, 
Nyssens, Neybergh, Brandenburg, Vancamp, conseillers ; Hertogs, secrétaire. 

Messieurs, . 
Les Sections réunies ont examiné à nouveau la proposition relative à l'interdic

tion du colportage de marchandises, etc. dans la commune. 
En présence de la contradiction qui existe entre les décisions rendues par la 

justice au sujet de la légalité delà suppression radicale du colportage, les Sections 
ont émis l'avis que jusqu'au moment où cette question sera définitivement résolue, 
i l y a lieu de se borner à faire une application très stricte des dispositions du règle
ment de police en vigueur, et conçues comme suit : 

» ART. 100. — Nul ne peut vendre sur la voie publique, des denrées ou des mar-
» ehandi6es quelconques sans une autorisation du Bourgmestre. 

« A R T . 114.—Il est défendu à tout colporteur,crieur ou marchand, de frapper ou de 
» sonner aux portes ou de s'introduire, sans y avoir été appelé, dans les maisons pour 
» vendre des marchandises quelconques. » 

Les Sections proposent en outre que les dispositions relatives à la taxe sur le 
colportage soient strictement appliquées. 

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

M. Vandergeten. — Messieurs, j'arrive un peu tardive
ment et je vous prie de m'excuser. 
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Je n'ai pu enlendre ent ièrement la lecture du rapport, mais 
je crois que les conclusions sont les m ê m e s que la dernière fois. 

M. le Bourgmestre.—Je prie M . Neybergh de vouloir 
donner une seconde leclure du rapport. 

M. Neybergh donne de nouveau lecture du document dont 
il s'agit. 

M. le Bourgmestre. — C'est le maintien du règlement . 
M. Vandergeten.—J'ai une petite observation à faire : il 

ne peut pas être défendu aux colporteurs de sonner aux portes, 
pas plus qu'on ne peut l'interdire aux commis-voyageurs. Je 
trouve cette clause absolument trop rigoureuse. 

Si vous défendez aux colporteurs de sonner aux portes, il faut 
l'interdire aussi aux voyageurs de commerce : ne faites pas de 
distinction. 

M. le Bourgmestre. — Dans la pratique, l'article ne peut 
pas s'appliquer aux voyageurs. 

M. Vandergeten. —Ils ne peuvent év idemment pas s'intro
duire dans les maisons sans sonner, mais il faut laisser aux col
porteurs la même latitude qu'aux voyageurs. 

M . le Bourgmestre. — Ce règlement existe depuis très -
longtemps. Dans la pratique on ne l'applique pas régul ièrement , 
ce qui serait très difficile. 

Un membre. — Le règlement reste sans sanction. 

M . Vandergeten. — Gomment empêcher quelqu'un d'aller 
sonner aux portes? 

M . le Bourgmestre. — L'article n'a jamais donné lieu à 
aucun inconvénient. 

M . Vandergeten.—Sous le bénéfice des observations que 
j'ai présentées et après les explications de M le Bourgmestre, je 
me rallie aux conclusions du rapport. 

— Adopté à l 'unanimité. 



6e Objet. — Établissement d'un marché. 

M . Neybergh. 

SECTIONS RÉUNIES. 

Séance du 20 mars 1888. 

Présents : MM. Bockstael, bourgmestre-président, Vandergeten, De Ridder, 
Neyssens, Neybergh, Brandenburg, et Vancamp, membres ; E . Hertogs, secrétaire. 

Messieurs, 
A l'occasion de la proposition de supprimer le colportage et la vente de denrées 

alimentaires sur la voie publique, un membre du Conseil communal a soulevé la 
question de la création d'un marché aux comestibles, et les sections réunies ont émis 
l'avis que l'on pourrait établir, à titre d'essai, un marché de ce genre au parvis 
St-Roch. 

Le règlement général de police contient les dispositions relatives aux marchés, 
entr'autres les suivantes : 

» Art . 217. — Les comestibles, tels que fruits, légumes, pommes de terre, beurre, 
» œufs, fromages, volailles, gibier, viande salée et fumée, ne peuvent être vendus 
» que sur le marché ou dans les boutiques des marchands établis dans la commune. 

» Art. 218 — Les marchands, cultivateurs et autres, établis dans les marchés 
» doivent, en tout temps, souffrir les visites des agents et préposés de l'administra-
» tion chargés de surveiller la fidélité du débit et la salubrité des comestibles. » 

D'autres dispositions règlent les mesures de police à observer et la répression des 
contraventions. 

Si le Conseil communal adopte le projet de l'établissement d'un marché au parvis 
St-Roch, i l y aura lieu,Messieurs, de décider si les dispositions réglementaires prérap
pelées doivent être intégralement maintenues, et de charger le Collège de la mise à 
exécution de ce projet. 

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

— A p p r o u v é . 
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7* Objet. —1 Ferme des boues. — Entreprise du balayage 
des rues. — Offre de M. Houbaer. 

M . Nyssens. 
SECTIONS RÉUNIES. 

Séance du 20 mars 4888. 

Présents : MM. Bockstael, bourgmestre-président ; Vandergeten, De Ridder, 
Nyssens, Neybergh, Brandenburg, Vancamp, conseillers ; Hertogs, secrétaire. 

Messieurs, 

Les Sections réunies, en séance du 20 mars courant, ont. pris connaissance d'une 
offre de M . Houbaer par laquelle i l propose à la Commune de reprendre le service de 
la ferme des boues pour le prix de 18.000 francs par an. 

Actuellement le service de la ferme des boues comprend deux parties ; 
1° Le balayage des rues qui se fait en régie par les soins de la Commune. 
2° L'enlèvement des baquets et des produits du balayage ; ce service fait l'objet 

d'une entreprise dont M . Houbaer est l'adjudicataire et qui prend fin du 31 décearibre 
1890. 

En 1887 !a dépense pour les deux services a coûté fr. 17.783 ; à ce chiffre i l faut 
ajouter le salaire de l'ouvrier chargé du curage des regards d'égouts, fr. 690, et 
le coût de l'enlèvement des boues provenant du curage des égouts publics, fr. 508, 
soit ensemble une dépense de fr. 18.981. 

Pour l'année 1888 cette dépense sera majorée du salaire du second ouvrier qu'il 
a fallu adjoindre au premier pour assurer le service du curage des regards d'égouts 
dont le nombre augmente constamment ; pour l'année courante la dépense s'élèvera 
donc au minimum à fr. 19.671. M. Houbaer offrant de se charger de tout le service, 
c'est-à-dire balayage, transport et curage des regards d'égouts pour le prix de 
fr. 18.000, i l en résulterait donc une différence de fr. 1,671,00 en faveur de l à 
Commune. • 

Après examen, les Sections réunies ont décidé, Messieurs, de vous proposer 
d'accepter la proposition de M . Houbaer et d'adopter, pour régir la nouvelle entre
prise, la convention suivante : 
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Entre le Collège échevinal de Laeken, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil communal, en date du 26 mars 1888,et M. Houbaer, entrepreneur, domicilié 
à Laeken, rue Marie-Christine, n° 165, il a été convenu ce qui suit : 

Le second prénommé s'engage à effectuer aux clauses et conditions ci-après le 
service de la ferme des boues dans la commune de Laeken. 

Art. 1 e r . Ce service comprend : 
1° Le balayage quotidien des rues ; 
2» L'enlèvement quotidien des boues et immondices, ainsi que des résidus de 

ménage et déchets quelconques ; i l en est de même des matériaux, décombres, etc., 
qui auraient été déposés sur la voie publique en contravention aux règlements de 
police ; 

3° L'enlèvement immédiat des neiges et des glaces aux endroits à désigner ; 
4° L'enlèvement immédiat des immondices provenant du curage des égouts publics 

et des regards d'égouts ; 
5 ° L'enlèvement des fumiers, déchets ou résidus quelconques provenant des 

marchés ; 
6 ° L'enlèvement des immondices qui auraient été déposées dans les terrains vagues 

en contravention au règlement général de police ; 
7° Le dépôt de matières désinfectantes aux endroits à désigner par le Bourgmestre; 
8o Le curage des regards d'égouts. 
Art. 2. L'entrepreneur tiendra en état de constante propreté toutes les rues, places 

et marchés de la Commune et sera passible des peines comminées par le présent 
cahier des charges, chaque fois qu'il sera constaté que l'état de propreté de la voirie 
laisse à désirer de quelque façon que ce soit, et alors même que le balayage et l'en
lèvement des immondices auraient eu lieu conformément aux conditions stipulées 
ci-après, lesquelles ne constituent qu'un minimum. 

Art. 3. L'entrepreneur devra faire balayer régulièrement, au moins trois fois par 
semaine, les rues ci-après : 

La chaussée d'Anvers. 
La rue Rogier. 
La rue Masui. 
L'avenue de la Reine. 
La rue Marie-Christine. 
La rue des Palais (entre l'avenue de la Reine et le parvis Notre-Dame) 
L'avenue du Parc-Royal (jusqu'à la rue de l'Eglise). 

Au moins deux fois par semaine : 
Le parvis St-Roch. 
La rue Herry. 
La rue Louise. 
La rue du Téléphone. 
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La rue des Roses. 
La rue du Sport. 
La rue des Régates. 
La rue de l'Allée-Verte. 
La rue de la Senne. 
La rue des Palais (depuis la Senne jusqu'aux ponts de Laeken). 
Le rue du Pont-de-l'Avenue. 
La rue Albert. 
Le quai de Willebroeck (entre la rae de Tivoli et les ponts de Laeken). 
La rue Ribaucourt. 
L'avenue de Tour-el-Ta^is. 
La rue de Tivoli. 
La rue de Wautier. 
La rue de la Comtesse-de-Flandre. 
La rue de l'Archiduc-Rodolphe. 
La rue de la Royauté. 
La rue de Molenbeek (depuis la rue des Palais j i squ'au couvent). 
La rue Stéphanie. 
La rue Clémentine. 
La rue du Champ-de-l'Eglise. 
La rue Léopold. 
La place Léopold. 
La rue de l'Eglise. 
Le parvis Notre-Dame. 
La rue St-Georges. 
La rue de la Grotte. 
La rue Fransman (jusqu'au gaz). 
Les autres rues de la Commune devront être balayées au moins une fois par 

semaine. Les abords des ponts de Laeken et de la barrière du chemin de fer àu pas
sage à niveau de l'avenue de la Reine seront nettoyés journellement. 

Il est bien entendu que, si le nettoyage d'une rue, place ou marché était 
reconnu nécessaire, en dehors des stipulations précitées, qui ne sont fixées que 
comme un minimum, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer ee nettoyage et d'enlever 
les produits du balayage sans avoir droit de ce chef à aucune indemnité supplé
mentaire. 

Le nettoyage de la voie désignée sera commencé, au plus tard, deux heures après 
la réception de l'avis qui aura été donné à l'entrepreneur, sous peine d'une amende 
de 50 francs. 

Le balayage des voies publiques et l'enlèvement des produits du balayage devront 
être terminés avant deux heures, pendant les mois d'avril à septembre inclus, et 
avant trois heures, pendant les autres mois. 
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Enlèvement des boues et immondices 

Art. 4. L'entrepreneur devra faire enlever régulièrement, et chaque jour, les 
boues, immondices, pailles, herbages, résidus et toutes matières quelconques, 
sèches ou liquides, entassées ou dispersées dans les rues, places, marchés, ruelles, 
carrefours, impasses, bataillons carrés, et généralement dans toutes les voies pu
bliques actuellement existantes et dans celles qui sont créées pendant la durée de 
l'entreprise, le tout conformément aux dispositions de l'ordonnance du 23 mars 
1861 et des autres règlements que l'autorité pourra arrêter sur la police de la 
voirie avant l'expiration ou la cessation du présent bail, lesquels règlements, 
après avoir été notifiés par le commissaire de police à l'entrepreneur, devront être 
observés par celui-ci comme s'ils étaient textuellement insérés au présent cahier des 
charges. 

L'enlèvement des boues et immondices devra être opéré d'une manière complète, 
quelles que soient les causes, ordinaires ou extraordinaires, qui aient occasionné le 
dépôt des matières sur la voie publique. 

Art. 5. L'enlèvement des boues et immondices sur la voie publique se fera au 
moyen de tombereaux attelés. Chaque tombereau sera accompagné d'un conducteur 
et d'un aide, le premier muni d'une pelle, le second d'un balai. Les tombereaux 
seront numérotés. Une forte sonnette sera attachée au cou du cheval pour annon
cer le passage de la voiture. On ne pourra charger les tombereaux plus fortement 
qu'à bords ras. Il est strictement défendu aux ouvriers de l'entrepreneur de pousser 
les boues et les immondices dans les regards d'égouts, à peine d'une amende de 
5 francs pour chaque contravention. 

L'itinéraire à suivre par les tombereaux destinés à l'enlèvement des boues et 
immondices sera réglé suivant les saisons. Il indiquera la route à suivre par les 
conducteurs et l'heure du passage de chaque tombereau dans chacune des voies 
publiques. Cet itinéraire sera préalablement soumis par l'entrepreneur à l'adminis
tration communale, qui, s'il y a lieu, y introduira telles modifications qu'elle 
jugera nécessaires. 

Art. 6. Les conducteurs et leurs aides devront enlever et charger dans les tom
bereaux les cendres et immondices quelconques déposées parles habitants devant 
leurs maisons, dans des paniers ou biquets, de même que toutes matières de cette 
nature qui seront apportées par les habitants lors du passage des tombereaux. 

Il leur est interdit de solliciter aucune gratification. 
Art. 7. Dans les ruelles, impasses, passages et tous autres lieux publics où les 

tombereaux ne pourraient pénétrer, l'enlèvement des boues, immondices, cendres, 
etc., n'en sera pas moins fait régulièrement et chaque jour par l'entrepreneur. 
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Les ru«sde la partie rurale pourront toutefois être balayées l 'après-midi. 
Ces rues sont : 
La rue Tielemans ; 
La rue du Drootbeek ; 
La rue de Molenbeek (.lepuis le couvent jusqu'à la limite de la commune) ; 
Le Chemin du Bois ; 
La rue Vandenbogaerde ; 
La rue Pantens ; 
La rue Fransman ; 
Le Chemin de Jette ; 
La Petite rue Verte ; 
La rue de Vrière ; 
L a rue des Renards ; 
La rue du Heysel; 
La rue Medori ; 
La drève Ste-Anne ; 
La chaussée de Meysse ; 
La rue de Want ; 
La rue du Moulin ; 
L'avenue Van Praet ; 
La rue Kruyp ; 
La rue du Marais; 
La rue Verte. 
Les paniers ou baquets déposés devant les maisons devront être enlevés tous les 

jours avant midi, dans toutes les rues autres que celles de la partie rurale ; dans 
celles-ci les paniers ou baquets seront enlevés trois fois par semaine : les après-
midi des mardi, jeudi et samedi, et ce, avant cinq heures de relevée. 

Lesboues provenant du curage des égouts publics et des regards d'égouts, seront 
enlevées journellement, avant 7 heures du matin. 

L'entrepreneur sera tenu d'enlever complètement les neiges dans les rues ci-après 
Avenue de la Reine (entre la Senne et les ponts de Laeken) ; 
Abords des ponts de Laeken ; 
Chaussée d'Anvers ; 
Rue Rogier ; 
Rue Marie-Christine ; 
Aux carrefours de toutes les rues, sauf cèdes de la partie rurale, et de dégager 

les rigoles et les regards d'égout. 
Pour l'enlèvement des neiges, la Commune pourra exiger chaque jour, pendant 

tout le temps nécessaire, au moins trois tombereaux en plus de ceux faisant le 
service ordinaire. 



Art. 8. S'il arrivait que l'enlèvement des boues et immondices ne fût pas terminé 
aux heures prescrites, l'entrepreneur aurait à payer une amende de 20 francs pour 
chaque rue où i l serait en retard. 

Art . 9. Le curage des regards d'égouts se fera, en toute saison, entre 11 heures 
du soir et 7 heures du matin. Chaque regard devra être curé au moins une fois par 
semaine. 

Pour chaque regard non curé l'entrepreneur sera passible d'une amende de 
5 francs. 

Art. 10. L'entrepreneur devra faire enlever les viandes, les poissons et les autres 
denrées gâtées ou rebutées, à la première réquisition du commissaire de police, et 
ce, au plus tard, une heure après la dite réquisition, à peine de 10 francs d'amende 
en cas de refus ou de retard. 

Art . 11. L'entrepreneur devra, durant les chaleurs et lorsqu'il en sera requis 
par l'Administration, faire jeter dans les égouts la quantité d'eau qui sera jugée 
nécessaire. 

Ar t . 12. En cas de sécheresse, comme aussi lorsque l'Administration le requerra, 
l'entrepreneur devra faire précéder le balayage, à sa charge, d'un arrosement 
auffisant pour abattre toute poussière. 

Ar t . 13. L'arrosement doit être fait avec de l'eau salubre et de manière que la 
surface du sol soit suffisamment mouillée sans former boue ; à cet effet, les arrosoirs 
doivent être confectionnés de manière à diviser également l'eau qu'ils répandent ; 
les modèles de ces appareils seront soumis à l'approbation de l'Administration. 

Art . 14. Dans les temps de pluie ou de dégel, l'entrepreneur devra garnir de 
paille ou de fumier le fond de ses tombereaux, de manière qu'aucun écoulement ne 
puisse s'opérer pendant le transport. Il devra aussi, à la première réquisition du 
commissaire de police, faire placer, partout où i l le faudra, des pailles menues ou du 
fumier long, afin qu'on puisse plus facilement amonceler et enlever les boues. 

Art . 15. L'entrepreneur sera tenu de faire, chaque jour, laver et désinfecter les 
pissoirs publics établis ou à établir, de manière qu'ils soient tenus constamment 
propres et qu'i l ne s'en exhale aucune mauvaise odeur. 11 devra aussi faire jeter de 
l'eau sur le sol autour des pissoirs. 

Les désinfectants sont fournis par l 'Administration. 
Art . 16. Les ouvriers de l'un et de l'autre sexe, employés par l'entrepreneur à 

l'enlèvement des boues et immondices, ainsi qu'aux autres travaux de la ferme, 
devront être âgés de quinze ans au moins. 

Art . 17. Après avoir enlevé les boues, immondices, viandes ou poissons gâtés et 
autres matières, l'entrepreneur devra les transporter, sans délai, sous peine d'une 
amende de cent francs pour chaque jour de retard. 

Art . 18. L'entrepreneur devra, au besoin, se munir d'une autorisation émanant 
de l'Administration communale intéressée, pour l'établissement du dépôt d'im
mondices. 
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Les désinfectants à employer éventuellement seront fournis par l'Administration. 
Art . 19. Les boues, immondices, terres, etc., dont l'enlèvement incombe à 

l'entrepreneur, lui appartiendront. 
Art. 20. Les contraventions aux stipulations et dispositions du présent cahier des 

charges seront constatées par simple procès-verbal d'un agent de police. L'exhi
bition de cet acte, sans autre sanction, suffira pour autoriser les retenues à titre 
d'amendes, de pénalités ou d'indemnités sans préjudice à la résiliation du contrat, le 
cas échéant. 

Art. 21. L'entrepreneur sera constitué en demeure pour toutes les obligations 
que le présent cahier des charges lui impose, par le seul fait de l'échéance du terme 
ou du délai fixé. 

En conséquence, s'il ne fait pas enlever convenablement, ou en temps prescrit, les 
boues, immondices,viandes et poissons gâtés ou toutes autres matières dont i l s'agit, 
dans les rues, ruelles, places, marchés, carrefours, impasses, abattoir, etc ; le 
Collège pourra immédiatement y faire procéder d'office, sur le vu des procès-verbaux 
ou de tous autres rapports et ce aux frais de l'entrepreneur, et sans préjudice aux 
amendes encourues. 

Art. 22. Non seulement dans le cas prévu par l'article 27, mais dans tous les 
autres cas où l'entrepreneur n'exécute pas convenablement ou à l'heure prescrite les 
travaux ou les obligations dont i l est chargé, i l pourra y être procédé d'office, et l'en
trepreneur devra rembourser à l'Administration les sommes qu'elle aura dépensées à 
cet effet, et en outre verser dans la caisse communale, à titre de pénalité, une somme 
égale au montant de la dépense. 

Art. 23. L'entrepreneur est responsable des dégradations commises, à l'occasion de 
son service, aux arbres, monuments, fontaines et autres objets ornant les rues, places 
publiques et marchés. 

Ces dégradations, s'il y a lieu, seront constatées par procès-verbaux ou rapports. 
Art. 24. L'entrepreneur ne sera reçu à réclamer contre les frais, indemnités et 

pénalités auxquels donneraient lieu les procès-verbaux ou rapports dressés à sa 
charge, qu'en justifiant d'avoir consigné les sommes entre les mains du receveur 
communal. 

Art. 25. La redevance annuelle, pour le service ordinaire de la ferme des boues 
tel qu'il est prescrit par les art.ci-dessus, est fixée à 18,000 francs. 

Le payement de cette redevance sera effectué à la fin de chaque mois, pendant la 
durée de la concession, déduction faite, s'il v a lieu, du montant des amendes en
courues. 

Art. 26. Le cautionnement à verser par l'entrepreneur est fixé à 1500 francs. 
Art. 27. 11 sera fait, pendant les 5 premiers mois, à l'entrepreneur, une retenue 

de cent francs par mois, soit 500 francs qui ajoutés au cautionnement actuel [11)00 
f is] déposé par M . Houbaer, formeront le cautionnement de la nouvelle entreprise. 


