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Séance du 10 janvier 1893. 

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

L a séance est ouverte à 8 h. 20 du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Lefèvre et Nys-

sens, échevins; Vandergeten, Tollenaere, Neyberg, Branden-
burg, De Meer, Tassignon, Delva, Bogaerd, Bollekens et 
Vanderlinden, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . De Ridder et Salvador, conseillers. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 23 décembre dernier ; la rédaction en est approuvée. 
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Motion d'ordre. 

M . le Bourgmestre. — Avant d'aborder l'ordre du jour, 
je crois être l'interprète de la population laekenoise en vous 
proposant d'adresser des remercîments à S. M . le R o i , qui a 
bien voulu mettre à la disposition des patineurs les étangs de 
son parc. Cette gracieuseté a amené beaucoup de monde à 
Laeken et le commerce local en a largement profité. 

M . Vandergeten. — Je m'associe volontiers à la proposi
tion de M . le Bourgmestre tendant à envoyer une adresse de 
remercîments à Sa Majesté. Nous pouvons nous montrer très 
reconnaissants de ce que le R o i fait pour la Commune et pour 
le commerce laekenois. 

— L a proposition est adoptée à l'unanimité. 

Emission de vœux. 

M . le Bourgmestre. — La parole est à M . Brandenburg, 
qui nous a annoncé son intention de formuler une proposition 
relativement à la revision constitutionnelle. 

M . Brandenburg. — Messieurs, nous avons plusieurs fois 
émis des voeux en faveur du suffrage universel. Aujourd'hui 
que le gouvernement a déposé ses propositions de révision, nous 
constatons qu'elles constituent, en certains points, un recul sur le 
régime actuel. C'est un véritable défi à l'opinion publique. Je 
pense que dans ces circonstances tous les citoyens doivent pou
voir manifester leur opinion et je propose l'organisation d'un 
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référendum sur la question du suffrage universel, consultation 
populaire à laquelle prendront part tous les citoyens mâles et 
majeurs habitant la Commune depuis un an. 

M. Bollekens. — J'appuie la proposition. 
M. Vanderl indén. — Je m'y rallie également. A côte des 

protestations contre les propositions du Gouvernement i l y au
rait lieu de protester également contre celles des libéraux mo
dérés. 

M. Neybergh. — Tout en appuyant la proposition de 
M . Brandenburg, je me demande s'il n'y aurait pas lieu de 
consulter séparément les électeurs et les non électeurs. Peut-être 
un référendum ainsi compris aurait-il plus de valeur aux yeux 
du Gouvernement. 

M . le Bourgmestre. — C'est une question d'application. 
Il faudrait se prononcer d'abord sur le principe. Est-on d'ac
cord pour demander un référendum? De toutes parts. Oui, 
oui. 

M. le Bourgmestre. — On pourrait, par exemple, faire 
voter les électeurs censitaires et les non électeurs au moyen de 
bulletin de couleur différente. 

M. Brandenburg. — L'important, c'est de connaître l'avis 
de tous les citoyens majeurs et non pas du corps électoral 
actuel. 

M. Vanderl indén. — C'est évident. On prétend qu'il 
n'y a que les meneurs qui demandent le suffrage universel. E h 
bien, consultons tout le monde. 

M. Vandergeten. — Puisque nous demandons l'égalité 
des droits, ne faisons pas de distinction et demandons l'avis de 
tous les citoyens mâles et majeurs. 

M . Neybergh. — I l ne faut pas de malentendu. Je pense 
qu'il serait bon de pouvoir montrer aux Chambres que ce ne 
sont pas seulement les non électeurs qui demandent le suffrage 
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universel, mais que les électeurs actuels mêmes se déclarent 
prêts à abandonner leur privilège. Je pense qu'en taisant 
cette démonstration notre référendum aurait plus de prix, sur
tout aux yeux des doctrinaires et des conservateurs. 

M . Vanderlinden. — Si nous ne consultions que les élec
teurs, nous ne mettrions pas nos principes en pratique, puisque 
nous voulons que tout le monde puisse voter. 

M . Neybergh, — Moi aussi. 
M . le Bourgmestre. — Tout le monde prendrait part au 

référendum, mais les divers catégories de citoyens,, électeurs 
ou non, Noteraient au moyen de bulletins de couleur différente. 

M . Neybergh. — C'est cela, personne ne serait exclu, mais 
nous aurions l'avis des électeurs censitaires, l'avis des capaei-
taires et l'avis des non électeurs. 

M . Boïlekens. — L'expérience pourrait être faite si on ne 
connaissait pas la manière de voir du corps électoral de l'ar
rondissement de Bruxelles. Mais i l s'est prononcé à la dernière 
élection; i l a déclaré, avec une majorité de quatre mille voix, 
qu'il était partisan, tout au moins, de l'inscription dans la 
Constitution du suffrage universel. J'engage M . Neybergh à 
ne pas insister. 

M . Neybergh. — A u contraire, je propose de procéder à 
un référendum différentiel, c'est-à-dire au moyen de bulletins 
différents pour les électeurs et les non électeurs. 

— Cette proposition est rejetée à l 'unanimité moins une voix. 
— La proposition de M . Brandenburg, c'est-à-dire l'orga

nisation d'un référendum auquel prendront part, sans, aucune 
distinction, tous les citoyens mâles et majeurs, est adoptée à 
l 'unanimité. 
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M . Bollekens. — Gomme complément aux votes qui vien
nent detre émis, je propose au Conseil l'adoption du vœu 
suivant : 

« Considérant que les projets révisionnistes du Gouverne
ment sont manifestement hostiles, tant au suffrage universel 
immédiatement établi, qu'à l'inscription dans la Constitution 
du principe du droit de suffrage accordé à tous les citoyens 
beiges mâles et majeurs ; 

» Que toutes n'ont pour objet que d'établir, d'une façon défi
nitive, la prédominance du parti réactionnaire en Belgique; 

•• Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la prospéri té 
matérielle du pays, que satisfaction soit donnée aux justes et 
légitimes revendications politiques de la classe laborieuse. 

« Le Conseil communal de Laeken proteste contre les pro
jets révisionnistes du Gouvernement et émet à nouveau le voeu 
de voir sortir des délibérations de la Constituante, l 'établisse
ment du suffrage universel pur et simple. » 

— Adopté à l 'unanimité. 

Motion d'ordre. 

M . Bollekens. — J'ai constaté, avec étonnement, en consul
tant l'ordre du jour, qu'on va nous proposer de voter ce soir sur 
une série de travaux importants alors que nous ne connaissons 
pas nos ressources puisque nous n'avons pas commencé l'exa
men du budget ; la commission n'a pas même été convoquée. 

Je déclare que je voterai systématiquement contre toutes ces 
dépenses aussi longtemps que je ne saurai pas sur quelles 



ressources nous pouvons compter. Ce n'est que lorsque nous 
saurons quel sera l'excédent des recettes sur les dépenses, que 
nous pourrons voter des travaux et faire un choix parmi ceux 
qu'il est désirable de voir exécuter le plus tôt possible. 

Nous désirons discuter, avant n'importe quoi, la proposition 
de dégrèvement que nous avons déposée au mois de juillet et 
dont i l n'a plus été question depuis. 

M . l'Echevin Lefèvre. — Lorsque nous avons déposé le 
projet du budget nous avons fait remarquer qu'il y avait des 
travaux importants à exécuter et dont certains, comme l'école 
de la rue Masui, avaient été demandés par M . Bollekens — ce 
seul poste comporte une dépense de 250 à 280,000 francs, 

I l faut que le Conseil décide s'il fera ces dépenses ou non, afin 
que nous puissions établir les ressources en conséquence. 

M . Bollekens. — J 'ai préconisé la construction d'une grande 
école de garçons rue Masui, mais j ' a i expressément réservé la 
question des voies et moyens. Dans tous les cas, i l était question 
alors d'une dépense de cent mille francs et non pas de 
283,000 francs. 

Quant au système de 1 Echevin des finances, je ne puis 
l'admettre ; j'estime qu'avant de faire une dépense i l faut voir ce 
qu'on a dans son porte-monnaie. Or, c'est le contraire qu'il 
veut faire : décider de dépenser et puis chercher le moyen de 
payer la dépense. 

C'est là de la mauvaise politique financière. 
M . l 'Echevin Lefèvre. — C'est cependant le seul moyen 

de savoir s'il est nécessaire de créer des ressources nouvelles ou 
non. S i oui, nous devrions sans doute recourir à l'emprunt 
comme je l'ai exposé dans mon rapport. 

M . Bollekens. — Nous sommes décides à voter contre 
l'emprunt et à ne dépenser que dans les limites de nos res
sources. 
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M. Vandergeten. — Je suis partisan d'avoir de bonnes 
écoles, mais on nous propose des écoles luxueuses, avec galeries, 
salles de fêtes, que sais-je. 

Nous n'entrerons pas dans cette voie. 
M . le Bourgmestre. — Vous entamez une discussion qui 

se présentera tout naturellement lorsque nous aborderons le 
deuxième objet de l'ordre du jour. 

M. Bollekens. — Je pose la question préalable en propo
sant de ne pas discuter ces dépenses. 

M . le Bourgmestre. — Gela n'est pas régulier, i l faut qu'on 
décide si on fera ces dépenses avant de voter le budget. Est- i l 
possible de dresser un budget sans savoir quelles sont les 
dépenses indispensables. 

M. Bollekens. — Nous sommes d'accord, mais i l ne s'agit 
pas ici de dépenses indispensables. Ce sont peut-être des 
dépenses désirables, utiles, mais non indispensables et obliga
toires. 

Vous voulez nous amener à voter ces dépenses comme étant 
indispensables et nous mettre ensuite en demeure de créer des 
ressources. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons 
diminuer les contributions et nous ne voulons pas d'emprunt. 

Nous ne voulons faire que les travaux que nous pourrons 
exécuter avec les ressources du budget. 

•M. Vandergeten. — Je constate que j'avais la parole et que 
le Président de cette assemblée m'a encore interrompu. C'est 
toujours cette manière de faire qui envenime les discussions, 
c'est toujours du Bourgmestre que partent les violences. 

Je disais que je ne veux pas d'écoles luxueuses et que nous 
pouvons faire l'indispensable à peu de frais. 

Il ne faut pas s'exposer à devoir augmenter les contributions, 
elles ne sont déjà que trop élevées et elles éloignent déjà les 
constructeurs, les propriétaires et les locataires. 

C'est pourquoi je suis de l'avis de M . Bollekens, à savoir 
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qu'avant de voter des dépenses nous devons savoir quelles sont 
les ressources dont nous disposons. 

Une école étant nécessaire, i l faudra examiner s'il ne suffi
rait pas de construire quelques classes susceptibles d'agrandis
sement dans la suite, mais avant tout i l s'agira d'élaborer le 
budget. J'espère que le Conseil sera assez sage pour agir ainsi. 

M . le Bourgmestre. - Nous avons toujours été aussi 
économes que possible et nous avons constamment cherché à 
faire le mieux possible avec des ressources très limitées. 
M . Vandergeten dit qu'il ne veut pas augmenter les contribu
tions, mais personne ne le demande. C'est le Conseil, et M . Bol
lekens notamment, qui a insisté pour la construction d'une 
grande école rue Masui, et i l a même adopté un projet. Le Col
lège ne vous propose pas de faire un emprunt, mais i l vous dit 
que si vous décidez l'exécution de grands travaux, et parmi 
ceux-ci i l est des travaux de voirie qui sont urgents, vous serez 
obligés d'y recourir. 

M . Bollekens. — I l ne manquerait que ça. 
M . le Bourgmestre. — Toujours est-il qu'il faut que le 

Conseil se prononce pour que l'on puisse dresser le budget en 
conséquence. 

M . Bollekens. — C'est atteler la charrue devant les bœufs. 
Avant de me décider à faire une dépense je consulte ma bourse 
et je ne dépense pas avant de savoir si j 'aurai de quoi payer. . 

M . le Bourgmestre. — Le raisonnement est juste pour un 
particulier, mais pas pour une commune qui a des obligations à 
remplir. 

M . Bollekens. — Vous avez raison lorsqu'il s'agit des 
dépenses obligatoires d'une commune, celles-là doivent être 
faites, mais i l ne s'agit pas dans l'espèce de dépenses de cette 
matière. Toutes les dépenses que comportent notre ordre du 
jour sont des dépenses désirables, nécessaires, je le veux bien, 
mais pas obligatoires. 
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M . Vandergeten. — J'en reviens à la proposition préalable 
qui est de commencer par examiner le budget des recettes et 
des dépenses avant tout. Nous verrons alors ce que nous pour
rons faire avec nos propres ressources, sans recourir à un 
emprunt. On n'a que trop abusé des emprunts i c i . 

M . le Bourgmestre. — Je vous démontrerai , quand vous 
voudrez, que les emprunts ont fait la fortune de Laeken. Vous 
l'avez reconnu quand M . Gellens était i c i . 

M . Vandergeten. — Ils ont appauvri la Commune. 
M . le Bourgmestre. - Je me charge de démontrer le 

contraire. Tout le monde en a profité, la Commune, les pro
priétaires, les artisans. 

M . Bollekens. — Ils le paient bien aujourd'hui. 
M . Vandergeten. — Je demande la parole pour un fait 

personnel. Je n'ai jamais défendu les emprunts contre M . Gel-
lens, j ' a i toujours soutenu qu'ils minaient une commune. 

M . le Bourgmestre. — Comparez donc les communes qui 
ont emprunté et celles qui n'ont jamais emprunt*'1. 

M . Vandergeten. — Je parle de l'abus des emprunts. 
M . le Bourgmestre. — Nous n'avons pas abusé des 

emprunts. 
M . Bollekens. — Nous discuterons cela en temps et lien. 
M . Vanderlinden. — Je pense que la plupart des travaux 

qui nous sont proposés sont nécessaires, mais pas indispen
sables et que le Conseil agirait sagement en procédant comme 
le demandent M M . Bollekens et Vandergeten, c'est-à-dire en 
commençant par la discussion et le vote du budget. 

Ainsi nous travaillerons en commun à améliorer la situation 
financière. 

M . Neybergh. — Je suis loin d'être hostile à certains 
travaux projetés, bien au contraire, i l en est d'urgents, mais je 
voterai cependant la proposition d'ajournement de M . Bolle-
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kens parce qu'il me paraît sage et logique de connaître, avant 
tout, les ressources dont nous disposons. I l ne faut pas que 
nous soyons dans le cas de devoir refuser cle voter certains 
travaux très désirables par le seul fait que nous ne connaissons 
pas les ressources que nous aurons à notre disposition pour les 
exécuter. Je suis donc d'avis de commencer le plus tôt possible 
la discussion du budget et d'ajourner, jusque là, certains objets 
de notre ordre du jour. 

M . l 'Échevin Lefèvre. — Je me félicite des excellentes 
dispositions du Conseil, mais je dois faire remarquer que nous 
avons déposé le projet de budget depuis le mois d'octobre et que 
vous pouvez, par conséquent, vous rendre compte de la situation. 
J'ajoute que je ne m'oppose pas à ce qu'il soit procédé de la 
manière qu'on indique. 

M . Neybergh. — Je vous en félicite. 
M . le Bourgmestre. — Sur quels objets porte la demande 

d'ajournement l 
M . Bollekens. — Sur les objets de 1 à 9 inclus. 
— L'ajournement de ces objets est prononcé. 

10 e Objet. —Ecole n° 4 {garçons). — Dédoublement 
de classe. 

M . PÉchevin Nyssens. — L'Autorité supérieure a donné 
son approbation à l'installation provisoire d'une classe clans le 
préau de l'école n° 4 en attendant le transfert cle la section des 
garçons clans la nouvelle école projetée rue Masui . 
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Il semble qu'il faudrait commencer par prendre une décision 
en ce qui concerne la création de cette nouvelle école. 

M. Bollekens. — Non, puisqu'il ne peut être question d'at
tendre que l'école soit construite alors môme que sa construc
tion serait décidée aujourd'hui. 

M. Neybergh. — C'est évident, i l faudrait trois ou quatre 
ans pour construire l'école, et vous ne pouvez, en attendant, 
maintenir la situation actuelle. 

M . Bollekens. — 11 faut en attendant prendre une mesure 
provisoire. 

M. Neybergh. — Il n'y a qu'une simple cloison à faire. 
M. Bollekens. — Il n'y a pas de devis. 
M. Neybergh. — La dépense est insignifiante. 
M. le Bourgmestre. — Je mets aux voix le principe de la 

dépense. Nous renverrons l'affaire à la section des travaux qui 
fera un devis. 

— Adopte. 

11e Objet. — Police. — Distribution de café aiioc agents 
de service de nuit. — Crédit budgétaire. 

M. l'Echevin Lefèvre. — A la demande du faisant fonc
tions de commissaire de police, nous sollicitons un crédit de 
fr. 139.50, pour permettre de distribuer du café chaud la nuit 
aux agents de police et veilleurs de nuit pendant les mois de 
janvier, février et mars, ainsi que cela se fait à Bruxelles et à 
Ixelles. 

M. Vandergeten. — Je suis d'accord à la condition quel'on 
traite à forfait, de manière que le crédit ne soit pas dépassé. 
(Assentiment.) 

— Le crédit est adopté. 
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12e Objet. — Société Royale Union et Fraternité. — 
Demande de subside. 

M . Bollekens donne lecture d'un rapport tendant à allouer 
un subside de 1,500 francs à la société Union et Fraternité 
pour organiser des fêtes à l'occasion de son vingt-cinquième 
anniversaire. Ce crédit serait imputé sur les fonds à provenir 
du droit de stationnement des forains pour 1893. 

M . Vandergeten. — J'ai une grande estime pour la société 
Union et Fraternité dont je suis membre, mais je voterai contre 
la demande de subside parce que cela nous conduit trop loin, 
attendu qu'il y a cent cinquante sociétés dans la Commune et 
que la plupart nous demandent un subside à un moment donné. 
Je sais bien que nous avons déjà maintes fois accordé des sub
sides ; eh bien, je le regrette aujourd'hui. Nous ne sommes pas 
en situation de faire des dépenses de l'espèce, et nous devons 
avoir le courage de braver l 'impopularité qui peut nous at
teindre en repoussant, à l'avenir, toutes les demandes de subsides 
de la part des sociétés. 

M . Del va. — Je suis, quant à moi, partisan de donner des 
subsides à des sociétés pour organiser des fêtes publiques. Je 
voudrais que l'organisation de ces fêtes tût toujours confiée à 
une société plutôt qu'à l'Administration communale. Le pro
gramme de YUnion et Fraternité est très beau, mais une 
somme de 1,500 francs est absolument insuffisante et je pro
pose de doubler le subside. (Murmures.) 

M . Bollekens. — Je viens engager le Conseil à ne tomber 
dans aucune exagération soit en refusant tout subside, soit en 
le doublant et à voter les conclusions du rapport. 

Le subside de 1,500 francs que nous proposons d'allouer 
est conforme aux précédents. I l est insuffisant, dit M . Delva, 
pour exécuter le programme de la Société. C'est vrai, mais dix 
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mille francs ne suffiraient pas pour exécuter le programme. L a 
Société doit pouvoir compter sur ses propres ressources, le 
subside n'a d'autre but que de l'aider et de l'encourager. 

M . Delva. — Si je propose un subside de 3,000 francs, 
c'est qu'il s'agit de fêtes très importantes destinées à attirer 
beaucoup de monde à Laeken. 

M . le Bourgmestre. —Je pense qu'il faut envisager beau
coup moins la Société et son importance que l'intérêt de la 
Commune, c'est-à-dire du commerce laekenois. I l est certain 
que si la Société pouvait réaliser le projet d'exécution d'une 
cantate1 à laquelle prendrait part toutes les sociétés que dirige 
M . Duysburg, ce serait une belle fête qui attirerait ici beau
coup d'élrangers, mais ce n'est pas avec un subside de 
1,500 francs qu'elle }̂  arrivera. 

M . Bollekens. — N i de 3,000 francs. 
M. le Bourgmestre. — Peut-être la Commune pourrait-

elle organiser les fêtes avec le concours de la Société1. 
M . Bollekens. — Que la Société renonce à son projet de 

concours de chant et qu'elle organise la cantate en question. 
M . le Bourgmestre. — Le.Conseil veut-il nommer une 

commission ) 
M. Vandergeten. — Non, non. 
M . Bollekens. — Qu'on nous mette en rapport avec le 

comité organisateur de l'Union et Fraternité. 
M . l'Échevin Nyssens. — Je propose le renvoi en section 

pour nouvel examen. 
M . Bollekens. — La question a oté examinée et vidée en 

section. 
M. Neybergh. — Ce serait un nouveau retard. La fête doit 

avoir lieu au mois de ju in ; i l n'y a plus de temps à perdre; i l faut 
que la Société sache à quoi s'en tenir. 

M . Delva. — D'après les renseignements qui m'ont été 
donnés, la Société ne peut rien faire avec 1,500 francs. 
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M . Bollekens. — N'a-t-elle rien en caisse ? 
M. Delva. — Je lui ai conseillé de renoncer au concours de 

chant, mais i l m'a été répondu qu'elle ne pouvait organiser le 
festival et la grande cantate si elle n'obtenait au moins 
3,000 francs (Oh! oh!). Je voterai 3,000 francs avec plaisir, 
parce que Laeken a besoin de belles fêtes qui attirent le monde. 

M. Vandergeten. — Les forains attirent à Laeken beau
coup plus de monde que toutes les fêtes de musique que l'on 
pourrait organiser. Je suis d'avis que notre situation financière 
ne nous permet pas de donner des milliers de francs de sub
side à une société. 

M. Bogaerd. — Je suis tellement convaincu que la Société 
ne pourra rien faire avec 1,500 francs que je serais d'avis, si 
on ne peut lui donner 3,000 francs; de ne rien donner du tout, 
parce que ce serait de l'argent perdu. 

M. Vanderlinden. — Je trouve imprudent d'imputer un 
subside de 3,000 francs sur la taxe des forains, attendu que c'est 
une recette qui n'est pas faite et, d'autre part, convient-il de 
de prélever pareille somme sur les malheureux forains qui, eux 
aussi, attirent du monde clans la Commune. 

Dans tous les cas, je trouve la somme de 3,000 francs trop 
élevée; elle n'est pas en rapport avec les subsides accordés pré
cédemment aux autres sociétés. 

M. Brandenburg. — Je ne puis voter les conclusions du 
rapport, parce je ne sais pas quelles fêtes nous aurons pour nos 
1,500 francs. Je demande, comme M . Bollekens, que l'on s'en
tende avec la Commission de la Société sur le programme 
des fêtes, et je propose, en conséquence, le renvoi de l'affaire à 
la section. . 

M . Delva. — J'appuie la proposition à condition qu'on se 
presse. 

M. Bollekens. — Je suis hésitant à consentir au renvoi 
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depuis que j ' a i entendu M . Delva dire que même avec 3,000 
francs la Société ne pourrait organiser certains points de son 
programme. 

M. Neybergh. — Je m'oppose au renvoi. 
M . Bollekens. — I l est évident que lorsque nous avons 

proposé un subside, c'est sur le vu du programme. 
M . le Bourgmestre. — Vous dites vous-même qu'il ne 

saurait être exécuté avec 10,000 francs. 
M. Bollekens. — N i avec 20,000 francs. S i la Société n'a 

pas d'argent en caisse elle sera iinpuisannte. El le voudrait 
organiser des fêtes et faire payer le tout par la Commune. 

M . le Bourgmestre. — Ce n'est pas l 'intérêt de la Société 
qu'il faut envisager, mais celui de la Commune et du com
merce. 

M . Bollekens. — L'intérêt des contribuables est-il en rai
son directe d'un sacrifice de 3,000 francs? Je n'hésite pas à 
répondre non. 

M . le Bourgmestre. — Nous sommes en présence d'une 
proposition de renvoi en section. Je mets cette proposition aux 
voix. 

— Adopté. 

13 e Objet. — Société Royale Philharmonique. — Demande 
de subside. 

— Cet objet est renvoyé en section. 

L a séance publique est levée. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
I l se sépare à onze heures et demie. 

4775. — Imp. Becquart-Arien, rue Van Artevelde, al. 
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R É S I D E N C E R O Y A L E 

COMMUNE D E L A E K E N 

B U L L E T I N C O M M U N A L A N A L Y T I Q U E 
C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 24 janvier 1893. 

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

La séance est ouverte à 8 heures du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre ; Lefèvre, Nys-

sens, échevins; Vandergeten, De Ridder, Neybergh, Branclen-
burg, De Meer, Tassignon, Delva, Bogaerd, Bollekens et Van-
derlinden, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . Tollenaere et Salvador, conseillers. 

Le procès-verbal de la séance du 10 janvier est lu et ap
prouvé. 

Motion dJ ordre. 

M . Bogaerd. — On m'a communiqué un journal local 
qui prétend que j'aurais demandé un subside à la Corn-



mime pour un livre que j'aurais publié. Je prie le Collège de 
vouloir bien déclarer publiquement si j ' a i jamais sollicité la 
moindre faveur. 

M . le Bourgmestre. — Absolument rien. Bien loin de 
demander des subsides, M . Bogaerd s'est toujours offert à faire 
gratuitement les traductions flamandes. 

M . Bogaerd. — Celui qui a écrit ce dont je me plains est 
donc un menteur. Je tiens à le constater. 

Puisque j ' a i la parole, je signalerai au Collège que j 'ai 
trouvé ce matin une classe d'école du Heysel inondée, et je le 
prierai de faire le nécessaire pour empêcher le retour de pareil 
accident. 

M . le Bourgmestre. -— Une partie de l'école est malheu
reusement en contre bas. Nous vous proposerons d'acquérir 
une petite bande de terrain pour pouvoir faire disparaî tre l ' in
convénient dont on se plaint. 

— L'incident est clos. 
L e Conseil aborde son ordre du jour. 

1e r Objet. — Référendum. — Organisation. — Crédit 
budgétaire. 

M . le Bourgmestre. — Depuis que vous avez décidé de 
procéder à un référendum sur la question du droit de suffrage, 
les Collèges échevinaux cle l 'agglomération se sont réunis et 
ont décidé de donner des bulletins cle vote cle couleur différente 
aux électeurs et aux non électeurs, d'appeler à la consultation 
tous les individus mâles et majeurs domiciliés clans la Commune 
depuis le 15 janvier et cle leur soumettre les cinq questions que 
vous connaissez. 



- 21 -

Il s'agit de savoir si le Conseil veut ratifier les décisions des 
( lollèges échevinaux. 

M . Bollekens. — Je regrette qu'on ait compliqué cette con
sultation populaire. On en a fait une véritable chinoiserie. 

M . le Bourgmestre.— On a beaucoup discuté le question
naire. On a pensé qu'il fallait préciser les questions pour don
ner à tout le monde l'occasion d'indiquer le système de son 
choix et pour enlever tout prétexte d'abstention. 

M . Brandenburg. — Je trouve aussi qu'on a fait du réfé
rendum une chinoiserie, mais comme i l y a intérêt à procéder 
partout de la même façon, d'avoir de l'unité dans l'action, je 
propose au Conseil de ratifier les décisions de la réunion des 
Collèges. 

M . Vandergeten. — Je critique fort les Collèges échevi
naux d'avoir compliqué l'affaire et rendu la consultation inex
tricable. Je ne suis pas partisan des bulletins de différentes 
couleurs et encore moins des cinq questions. A mon avis, une 
seule question est intéressante, celle de savoir si on veut du 
suffrage universel ou si on n'en veut pas. 

M. Brandenburg. — Les bulletins de couleurs différentes 
peuvent avoir leur utilité, on connaîtra ainsi l'avis des élec
teurs; mais, pour le surplus, je suis de l'avis de M . Vander
geten. Cependant, comme je viens de le dire, je crois qu'il im
porte d'avoir de l'unité dans l'action et de ratifier les décisions 
prises. 

M . Neybergh. — Vous vous rappellerez que j'avais proposé 
de distinguer les votes des électeurs et des non électeurs ; j 'ap
prouve donc sur ce point la décision des Collèges échevinaux. 

M . Delva. — Je regrette qu'on ne se soit pas borné à de
mander s'il fallait oui ou non mettre dans la Constitution une 
barrière au suffrage universel. 

M . Brandenburg. — C'est inutile puisque le bulletin de 



vote pose deux questions quant au suffrage universel. I l est 
certain que ceux qui se prononceront en faveur de l'une ou 
l'autre des deux questions ne veulent pas de barrière au suf
frage universel dans la Constitution. 

M . De Ridrïer. — L a décision prise par les Collèges éclie-
vinaux est-elle irrévocable ? 

M . le Bourgmestre. — Oui, c'est sur ces bases que le réfé
rendum se fera ailleurs. 

M. Bollekens. — Alors i l ne nous reste qu'à ratifier les pro
positions. 

— Adopté à l'unanimité moins une abstention (M. Vander-
geten). 

M . Brandenburg. — J'attire l'attention du Collège sur ce 
qu'a dit M . Frère à la Chambre. I l a prétendu que la question 
est mal posée par les communes en ce qui concerne son sys
tème électoral. 

M . le Bourgmestre. — C'est à ceux qui feront la propa
gande à éclairer les électeurs sur les différents systèmes en 
présence. 

M. l'Echevin Lefèvre . — Nous avons l'honneur de solli
citer un crédit de 500 francs pour l'organisation du - référen
dum, dont 300 francs pour les employés qui ont travaillé 
extraordinairement au recensement des habitants mâles et ma
jeurs. L'impression des convocations, les cartes d'identité coû
teront 150 francs, l'installation des bureaux 25 francs et les 
jetons de présence aux secrétaires 25 francs. 

M . Bollekens. — 500 francs, c'est cher. Je trouve 
également exagérée la somme de 300 francs pour les employés. 
Combien de temps ont-ils consacré à ce travail ? 

M . l'Echevin Lefèvre . — Huit employés y ont travaillé 
pendant quinze jours, de 4 à 7 heures du soir. 

M . Vandergeten. — Les employés de la population sont-
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ils tellement accablés de besogne qu'ils ne puissent faire un 
travail pendant les heures de bureau. 

M . le Bourgmestre. — C'est impossible. 
M. Vandergeten.— Est-il indispensable de payer les secré

taires \ 
M . l'Echevin Lefèvre . — Vous chargerez sans doute de 

cette tâche des employés qui y consacreront tout leur dimanche. 
M . Bollekens. — Vous pourriez peut-être faire appel aux 

membres des comités des deux Associations. 
M . Vandergeten. — S i le référendum doit coûter 500 francs, 

on ferait peut-être bien d'y renoncer. Je constate qu'on com
mence par faire la dépense sans autorisation du Conseil. 

M . le Bourgmestre. — Le Collège a exécuté une décision 
du Conseil disant qu'il serait procédé à un référendum. 

M. Vandergeten. — Je m'élève contre ce principe. Vous 
nous mettez dans le cas. le travail ayant été commencé, de de
voir le payer ou de commettre une iniquité. 

M . l'Echevin Lefèvre . — Nous n'avons pas promis de 
gratification aux employés, mais comme i l s'agit d'un travail 
extraordinaire fait hors d'heures, nous estimons qu'en toute 
justice i l doit être rénuméré. 

M. Vanderlinden. — Je suis d'avis que lorsqu'on de
mande à un employé des heures de travail supplémentaires, i l 
faut payer ces heures. 

M . l'Echevin Lefèvre . — La somme de 500 francs que 
nous demandons pour couvrir les frais du référendum est 
approximative. C'est une évaluation, mais nous pensons 
qu'elle sera suffisante. Nous avons environ 7,000 cartes et bulle
tins à faire imprimer et distribuer. 

M . Bollekens, — On ne compte établir que cinq bureaux 
de vote. C'est insuffhsant. 

M . le Bourgmestre. — Cela fait 1,500 votants par bureau, 
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en supposant que tout le monde vote, et le scrutin restera ou
vert toute la journée . 

M . Bollekens. — A mon avis, i l faut au moins dix bu
reaux . 

M . le Bourgmestre. — Nous verrons. 
— L e crédit de 500 francs, est mis aux voix et adopté à 

l 'unanimité moins 4 abstentions ( M M . Vandergeten, De Ridder, 
Neybergh et Bollekens). 

Motion d'ordre. 

M . Bollekens. — Nous avons à notre ordre du jour la 
question du gaz qui doit être tranchée aujourd'hui. Je propose 
au Conseil d'aborder immédiatement cette question. (Assenti
ment.) 

4 e Objet. — Eclairage public. — Transaction avec la 
Compagnie concessionnaire, modifications au con
trat. — Rapport de la commission spéciale. 

M . Bollekens : 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de faire rapport sur les travaux de la Commission spéciale 
du Gaz, nommée par les Sections réunies à la séance du 14 novembre 1892. 

Ainsi que vous le savez, cette Commission était composée de M M . Lefè-
vre, échevin-président, Léon Bollekens, avocat, conseiller communal, 
Acb. Van der Aa, avocat, conseil de la Commune, et L . Houba, secré
taire communal. 
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Elle avait pour mission de s'aboucher avec les délégués de la Compagnie 
concessionnaire de i éclairage au gaz et d'examiner les propositions transac
tionnelles faites par celle-ci, pour mettre fin aux difficultés qui avaient 
surgi entre la Commune et la Compagnie concessionnaire relativement à 
l'interprétation à donner aux contrats des 6 novembre 1852 et 13 mai 1862, 
difficultés qui s'étaient multipliées et aggravées à tel point, que la Com
mune avait dénoncé le contrat qui la liait à la Compagnie concessionnaire 
de l'éclairage au gaz. 

Le Conseil communal a présents à la mémoire, tous les détails de faits qui 
ont précédé et motivé la nomination de la Commission spéciale; il me 
semble donc inutile de m'étendre sur ce point d'une façon détaillée. 

Je me contenterai de lui rappeler que trois actions judiciaires étaient 
pendantes devant le tribunal de l r e instance de Bruxelles, entre parties : 
les deux premières (1879 et 1887) ayant pour but la réclamation à la 
Commune de certaines sommes dont la débition est déniée par elle; la 
troisième tendant à faire juger que, c'est sans droit que la Commune a 
déclaré résilié à son profit, le contrat de l'éclairage au gaz. 

Je ne rappelle ce triple procès que parce que votre Commission a eu à 
indaguer sur tous les points qu'il soulevait, et que, relativement à 
chacun de ces points elle vous apporte une solution, dont je parlerai tout à 
l'heure. 

Il est bon de rappeler aussi que l'avis des honorables Conseils de la 
Commune, MM f i s Duvivier et Van der Aa, a profondément influencé la déci
sion du Conseil communal : mes honorables confrères n'ont pas manqué de 
déclarer qu'une large place, dans cette instance, était laissée à l'apprécia
tion des faits et que les tribunaux se montraient généralement hostiles aux 
décisions extrêmes : j'ai été, personnellement, d'autant plus heureux de 
cet avis émanant de confrères éminemment compétents, que c'est avec une 
répugnance visible et dans le seul but de permettre l'espoir d'une transac
tion, que j'avais émis un vote afiirmatif tendant à autoriser le Collège à 
ester en justice. 

Le conseil d'aboutir à une transaction n'est pas resté isolé : à la date du 
16 janvier 4893, M e s Duvivier et Van der Aa déclarent qu'il ne faut 
recourir à la voie judiciaire que si l'on ne peut aboutir à un arrangement 
satisfaisant. 

C'est le but, Messieurs, que votre Commission a eu le souci d'atteindre. 
Apivs plusieurs réunions des membres de votre Commission spéciale 
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avec les délégués de la Compagnie concessionnaire, M . l'avocat Hulin et 
M . le directeur Pettré, nous avons abouti au projet de transaction dont je 
vais avoir l'honneur de vous entretenir : ce n'est qu 'après de longues et 
laborieuses discussions que nous avons arrêté ce projet; tout ce qui a pu 
être prévu l'a été ; tout ce qui a pu être raisonnablement exigé a été obtenu. 

Aussi, Messieurs, sommes-nous unanimes à venir demander au Conseil 
communal de voter « ne varictur » le projet de transaction que nous avons 
l'honneur de soumeltre à votre approbation. 

A. — Au point de vue topograpluque. 

§ i . — Le territoire de notre Commune sera divisé en deux parties : 

Une partie urbaine; 
Une partie rurale. 

§ 2 . — Sont classées dans la partie urbaine, les mes presqu'entièrement 
bordées de maisons : le Conseil communal verra, que grâce aux efforts 
considérables que nous avons faits, nous sommes parvenus à faire 
admettre comme urbaines la grande majorité de nos voies de communi
cation. 

Voici les rues rangées dans cette première catégories : 

\ - Chaussée d'Anvers. 
2 . RIH> du Téléphone. 
?>. — Martlia. 
4 . — des Roses. 
D . Parvis Saint-Roch. 
(). Rue Louise. 
7. — Herry. 
8. — Rogier. 
9. - Masui. 

10. — Glibert. 
11. — du Sport. 
12. — des Régates. 
13. — de la Senne. 
I i . - Pont-de-1'Avenue. 
15. Avenue de la Reine. 

Hi. Rue de l'Allée-Verte. 
17 •— des Palais. 
18. — d'Estouvelles. 
19. Ponts de Laeken. 
2 0 . Quai de Willebroeck (entre 

la rue de Tivoli et l'avenue de la 
Reine). 

2 1 . Avenue de ToUr-et -Taxis 
entre la rue de Tivoli et l'avenue de 

la Reine) 
2 2 . Rue Claesséns. 
-23. — de Molenbeek (jusqu'au 

couvent). 
2 4 . Place de la Maison Rouge. 
2 5 . Rue du Champ-de-l'Eglise. 
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27. 

dfe. 
28. 
29 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Rue de Wautier. 
— de la Comtesse-de-Flan-

— de la Briqueterie 
— Marie-Christine. 
— Clémentine. 
— de la Royauté. 
— del' Archiduc-Rodolphe. 
— Saint-Georges. 

Parvis Notre-Dame. 
35. Rue de l'Eglise. 
36. — des Vignes. 
37. Avenue du Parc-Royal (jus

qu'à la rue de l'Eglise). 
38. Drève Sainte-Anne (jusqu'à 

la rue des Jardiniers). 

39. Place Léopold. 
40. Rue Stéphanie. 
41. — de Tivoli. 

— de la Grotte. 
— Albert. 
— Fransman (jusqu'au ruis-

4z. 
46. 
44. 

seau). 
45. Petite rue Verte (jusqu'au 

chemin de fer). 
46. Rue Medori (jusqu'à la cam

pagne Stevens). 
47. Rue Steyls (jusqu'au chemin 

de fer). 
48. Quai des Usines (jusqu'à la 

lanterne n° 582). 
49. Rue Tielemans. 

§ 3. — Sont classées dans la partie rurale, les voies publiques dans 
lesquelles il n'existe que très peu de constructions. 

En voici la nomenclature : 
1. Rue de Molenbeek (depuis le 

couvent jusqu'à la limite de Laeken). 
2. Rue du Droolbcek (jusqu'à 

la rue Tielemans). 
3. Rue du Baromètre (jusqu'à 

la lanterne 432). 
4. Rue du Gaz. 
5. •— de Vrière. 
6. — Medori (depuis la cam

pagne Stevens jusqu'à la lanterne 
nft 521). 

7. Rue Medori (depuis la rue 
du Heysel jusqu'à la lanterne n° 532). 

8. Drève Sainte-Anne (depuis la 
rue des Jardiniers jusqu'à la fon
taine). 

9. Rue Léopold. 

10. — du Vingt-et-un Juillet. 
11. Avenue du Parc Royal (de

puis la rue de l'Eglisejusqu'au T i l 
leul). • 

12. Rue du Champ de la Couronne 
(jusqu'à la lanterne n° 660). 

13. Rue Vandenbogaerde (jus
qu'à la rue du Pantensweg). 

14. Rue du Syphon (jusqu'au 
coin de la rue du Gazomètre). 

15. Avenue de Tour-et-Taxis 
(depuis la rue de Tivoli jusqu'à la 
limite de Molenbeek). 

16. Quai de Willebroeck (depuis 
la rue de Tivoli jusqu'à la limite de 
Molenbeek). 
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17. Rue Brandt (jusqu'à l'avenue 
de Tour-et-Taxis). 

18. Rue du Pannenhuis (jusqu'à -
l'avenue de Tour-et-Taxis). 

19. Rue du Rupel. 
20. — Fransman idepuis le 

ruisseau jusqu'à la rue du Heysel). 
21. Rue du Heysel. 
22. — Osseghem (partie entre 

la lanterne n° 588 et la lanterne 
n° 486.}. 

23. Chaussée de Meysse (depuis 
le Til leul jusqu'à la rue du Heysel). 

24. Rue de Want (jusqu'à la 
lanterne n° 553). 

25. Rue de Rongé (depuis la rue 
du Heysel jusqu'à la lanterne n° 589). 

B. — Au "point de vue financier. 

§ 1. — Il existe aujourd'hui dans la partie urbaine 487 lanternes . 
Sous l'empire de l'ancien contrat de 1852-1862, le prix de l'éclairage 

public était fixé indistinctement pour toutes les parties de la Commune à 
deux centimes et demi, par bec et par heure; de plus, une petite quantité 
de lanternes seulement brûlait toute la nuit, la plus grande partie en était 
éteinte dès 1 heure du matin. 

Sur le pied de la transaction que nous préconisons, l'éclairage public de 
la partie dite urbaine ne coûterait plus que u n centime par bec et par 
heure (brûlant 200 litres) au lieu de deux centimes et demi, et toutes les 
lanternes, de cette partie de la Commune, resteraient allumées toute la 
nuit : c 'est-à-dire que l'allumage aurait lieu de 1/4 d'heure à l heure 
plus tôt qu'à présent et qu'elles ne seraient éteintes qu'aux mêmes heures 
qu'à Schaerbeek (au maximum à 7 1/2 heures du matin). 

§ 2. — Dans la partie dite rurale les lanternes seront allumées aux 
mêmes heures que dans la partie urbaine; la majorité en sera éteinte à 
1 heure du matin. Toutefois, le nombre de celles qui brûleront toute la 
nuit sera considérablement augmenté dans cette partie de la Commune : 
elles seront éteintes aux mêmes heures que les lanternes de la partie 
urbaine. Le prix reste fixé à deux centimes et demi par bec et par heure. 

§ 3. — L a somme prévue au budget des dépenses de 1893, pour l'éclai
rage public, s'élève à 4 2 , 0 0 0 f r a n c s . 

Sur le pied du nouveau régime, avec les améliorations considérables 
qu'i l contient, la dépense serait pour cet exercice — le mois de janvier com
pris — de fr . 35 ,129 .07 , soit une économie d'environ 7 , 0 0 0 f r a n c s 
pour la présente année. 



Il convient de retenir de ce qui précède, Messieurs, que notre projet de 
transaction donne satisfaction à toute notre population qui réclamait, du 
reste avec raison, dans un but. de sécurité, l'éclairage des rues pendant la 
totalité de la nuit. 

Si nous estimons, Messieurs, que pour le présent, la transaction est 
désirable, nous prévoyons aussi qu'elle aura pour l'avenir les effets les 
plus heureux. 

D'une part, les rues actuellement classées dans la partie rurale, pour
ront devenir urbaines dès qu'elles seront bordées de maisons sur les trois 
quarts de leur longueur; elles jouiront alors à tous égards de la situation 
privilégiée au point de vue de l'éclairage, accordée à ces dernières. 

D'autre part, les dépenses pour l'éclairage public, à charge de la Com
mune ne restent pas slationnaires : les nécessités de ce service augmentent 
presqu'annuellement. 

A partir du 1 e r janvier 1894 — que la transaction soit ou non adoptée — 
la Commune devra établir 107 lanternes nouvelles:il deviendra, en effet, 
indispensable à raison des nécessités de la sécurité publique d'éclairer le 
nouveau quartier de la Comtesse-de-Flandre, etc., etc., en même temps 
que de pourvoir à l'insuffisance d'éclairage de quelques autres rues. 

Sous l'empire de l'ancien contrat, la dépense de ce chef s'élèverait à 
IV. 8,059.57 ; 

Sous le régime de la transaction elle sera de fr, 6,570.17 ; 
Soit une économie d'environ 1,800 francs. 
Au point de vue de la quantité du gaz fourni par la Compagnie pour 

l'éclairage public, quelques chiffres fixeront l'attention du Conseil et le 
disposeront favorablement, j'en suis convaincu, en faveur des propositions 
que nous lui faisons 

A partir du 1 e r janvier 1894, la Compagnie concessionnaire fournira 
pour notre éclairage public, en quantité 568,691 mètres cubes, tandis 
que sous le régime du contrat de 1852, cette quantité n'est aujourd'hui que 
de 334,081 mètres cubes, soit une augmentation de 234,000 mètres 
cubes, sans augmentation du crédit budgétaire actuel. 

Le prix fixé par la transaction pour l'éclairage des particuliers est le 
môme que pour Schaerbeek : 20 centimes par mètre cube au lieu de 
25 que nos habitants payent actuellement. 

Le prix sera de 15 centimes le mètre cube au lieu de 25, pour le 
chauffage et les usages industriels, par compteur spécial et canalisation 
distincte. 
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Le prix de l'éclairage des bâtiments communaux sera fixé à 15 cen
times au lieu de 25 , que nous payons actuellement. 

Il est intéressant de se rendre compte du résultat financier pratique de 
notre transaction, pour nos habitants consommateurs de gaz d'éclairage. 

La dite consommation atteint approximativement 235 ,000 m è t r e s 
cubes par an : le bénéfice annuel à retirer par nos habitants consomma
teurs sera de 11,750 francs, soit pendant les vingt années que doit encore 
durer le contrat 235 .000 francs . 

Si l'on ajoute à cette somme les 7 ,000 francs de bénéfice annuel 
pour la caisse communale, soit 140,000 francs pour vingt années, et 
la diminution de dépenses pour l'éclairage des bâtiments communaux, on 
peut évaluer à environ 400,000 francs le bénéfice à retirer par notre 
population de la transaction que nous proposons. 

Il ne faut non plus perdre de vue, que l'éclairage au gaz, devenant 
moins onéreux sera à la portée d'un plus grand nombre d'habitants. 

Quelle est la situation que se crée le concessionnaire d'éclairage au gaz? 
Celle, très simple, d'obtenir pour prix du mètre cube de gaz, fabriqué et 

fourni — soit à l'usage de l'éclairage public, soit de particuliers un 
prix moyen rénumérateur. 

Eh bien, i l va nous être possible d'établir, sans conteste possible, par 
des chiffres officiels, que le prix du mètre cube de gaz fourni à Laeken est 
moindre, que dans les principales communes de l'agglomération — 
Molenbeek excepté. 

En effet, je suppose notre transaction adoptée qu'allons-nous paver à la 
Compagnie concessionnaire en 1893 ? 

a) Eclairage public . fr. 35.129 07 pour 5 ; i ,215 mètres cubes. 
b) Id. privé. . . 47,000 » id . 235,000 id . 

Soit au total. . fr. 82.129 07 pour 739,215 mètres cubes. 

Le prix moyen de vente du gaz à Laeken par la Compagnie concession
naire sera donc de 11 centimes par mètre cube. 

A Saint-Josse-ten-Noode : 
La Compagnie fournit : 
Eclairage public (I 1/2 par bec et par heure; 7 1/2 centimes par mètre 

cube) : 439,949 mètres cubes pour fr. 32,996.16. 
Eclairage privé (18 centimes le mètre cube) : 1,240,000 mètres cubes 

pour 223,000 francs. 
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Soit 1 ,679,949 mètres cubes pour fr. 256 ,196 .16 . 
Le prix moyen du gaz fourni à Saint-Josse-ten-Noode est donc 15 1/3 cen

times par mètre cube. 

A Schaerbeek : 

La Compagnie fournil : 

Eclairage public (l centime et 2 1/2 centimes par bec et par heure; 
5 centimes le mètre cube) : 916,500 mètres cubes pour 45.828 francs. 

Eclairage prive (20 centimes par mètre cube) : 1,100,000 mètres cubes 
pour 220,000 francs. 

Soit 2,016 560 mètres cubes pour 265 ,828 francs. 
Le prix de revient du gaz fourni à Schaerbeek est donc de 13 1/5 cen

times par mètre cube. 
En procédant aux mêmes opérations pour les communes dTxelles et de 

Saint-Gilles, l'on arrive au prix moyen de 11 1/2 centimes par mètre cube. 
Si donc, chez nous, la consommation de gaz pour l'éclairage particulier 

augmentait à raison de l'abaissement du prix, le coût moyen du mètre 
cube serait encore .sensiblement inférieur à celui payé dans les communes 
les plus riches de l'agglomération. 

Il me souvient que plusieurs de nos collègues du Conseil communal 
avaient parlé d'un arrangement avec la ville de Bruxelles pour notre éclai
rage dans l'éventualité de la résiliation du contrat de 1852-1862, prononcée 
par les tribunaux. Les considérations ci-dessous leur démontreront que 
cette combinaison eût élé moins favorable que la transaction que nous 
défendons. 

Bruxelles a offert de fournir le gaz aux communes d'Ixelles et de Saint-
Gilles pour l'éclairage public et privé, ou prix moyen de 9 centimes par 
mètre cube — mais, détail important, ces Communes devaient faire l'acqui
sition des canalisations et du matériel d'éclairage. Or, M . Hanrez, de qui 
nous tenons ces renseignements, évalue à 10 francs minimum par mètre 
courant le coût d'une canalisation, ce qui ferait pour Laeken — 50 kilo
mètres de canalisation — un capital de 500,000 francs soit à 4 p. c. une 
annuité de 20,000 francs pendant 66 ans. 

En traitant avec la ville de Bruxelles nous eussions payé, outre 9 cen
times par mètre cube de gaz fourni, une annuité de 2),000 francs pendant 
66 ans — tandis que d'après la transaction le prix moyen sera de 11 cen
times, au lieu 12 1/1 centimes dans le cas spécial précité. 
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Tous les raisonnements militent donc en faveur de l'adoption de la tran
saction. 

Quelques autres modifications sans grande importance : 
Les articles 7, 9, 15, 19 sont abrogés ainsi que ceux qui pourraient être 

en désaccord avec les clauses du contrat transactionnel. 
Le projet prévoit aussi d'une façon détaillée le mode de constatation des 

contraventions d'après les données de la science moderne et modifie les 
pénalités qui pourront être appliquées. 

Le Conseil se souviendra que dans les premières considérations du pré
sent rapport, je parlais de deux procès intentés à la Commune par la 
Compagnie en payement d'une somme totale de fr. 12 ,357 .28 soit 
fr. 9,939.60 pour restitution d'amendes contestées, et fr. 2 , 4 1 7 . 6 8 
pour frais de déplacement de lanternes. 

Ici la solution qui intervient n'est plus une transaction, mais une com
plète renonciation de la Compagnie à ce qu'elle croyait être sa propriété. 

La Commune y trouve donc un bénéfice net et immédiat de fr, 12,357.28, 
somme consignée depuis longtemps. 

Nous croyons, Messieurs, que celte renonciation de la Compagnie est le 
digne couronnement de la transaction que nous soumettons à votre appro
bation. 

Les considérations que je viens d'émettre résultent de longues confé
rences que j'ai eues avec mes collègues de la Commission : elles sont le 
résultat du travail commun et non du rapporteur seul. 

Je crois, en terminant, remplir un devoir, en remerciant publiquement 
M. le secrétaire Houba, du concours si dévoué et si éclairé qu'il a apporté 
dans les travaux de la Commission : j'ose dire que c'est en grande partie 
grâce à ses efforts et à sa connaissance approfondie de la matière que nous 
sommes arrivés à obtenir de la Compagnie les importantes concessions que 
vous connaissez maintenant. 

Nous vous demandons donc, Messieurs, la ratification de la transaction 
élaborée par nous. 

L'Echevin - Présidai t, 
H. LEFÈVRE. Le Secrétaire, 

L. HOUBA, 
L Avocat de la Commune, 

Acb. VANDER A A. 
Le Rapporteur, 

Léon BOLLEKENS. 



M. Delva. — Nous devons nous féliciter des résultats obte
nus. I l y a deux ans, c'est moi qui ait introduit la question de
vant le Conseil. J'ai cru alors que si nous pouvions dénoncer le 
contrat, nous aurions pu traiter avec la ville de Bruxelles et 
obtenir pour nos habitants les mêmes conditions que les 
Bruxellois. Il paraît que je me suis fait illusion sur certains 
points. Cependant, M . Richald m'avait dit que nous aurions pu 
obtenir le gaz de la Ville à des conditions avantageuses à cause 
de la proximité de l'usine à gaz. 

Bien qu'un procès ait été déconseillé, je crois cependant que 
l'usine aurait été favorable pour nous, car nos constatations 
avaient pris la Compagnie en défaut, notamment quant à la com
position du gaz fourni. On nous a fait entrevoir que le procès 
durerait peut-être dix ans et, qu'en attendant, nous perdrions de 
l'argent, Tancien tarif restant en vigueur. 

A u surplus, nous n'aurions vraisemblablement pas obtenu de 
la ville de Bruxelles des conditions bien différentes de celles 
de la société de Saint-Josse et, pour ces raisons, je me rallie à 
la transaction dont i l vient de nous être donné connaissance. 

M . Vandergetsn. — Si j 'a i bien compris le rapport, cer
tains articles de l'ancien contrat sont abrogés, notamment les 
articles concernant les pénalités, la constatation de la grandeur 
de la flamme, l'entretien des tranchées et des lanternes. 

X'allons-nous pas dans ces conditions nous trouver désarmés 
à certains points de vue ? 

M. Bollekens. — Nullement. Les articles abrogés ont été 
remplacés par d'autres, dont je vous ai donné connaissance, et 
pour le surplus, les dispositions de l'ancienne convention res
tent valables. 

M . Vandergeten. — Sous ces conditions nous devons ac
cepter avec satisfaction cette transaction. Nous y gagnons 
12,000 francs, consignés depuis longtemps, et de 7 à 8,000 
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francs par an sur l'éclairage public qui sera complété et amé
lioré. La plupart des lanternes brûlent toute la nuit. 

Les particuliers y gagneront un cinquième, ils ne paieront 
plus que 20 centimes au lieu de 25. -Ce n'est pas depuis deux 
ans, comme semble le croire M . Delva, que le Conseil se préoc
cupe de la question du gaz, mais peut-être depuis vingt ans. 
ElJe a été examinée plusieurs fois par des jurisconsultes. Je me 
souviens que M . le Bourgmestre a même répondu qu'il n'y avait 
rien à faire. 

Nous avons obtenu aujourd'hui un résultat inespéré, aussi 
devons nous remercier ceux qui y ont contribué; je veux parler 
des membres de la commission spéciale, du rapporteur, 
M . Bollekens, et avant tout, de notre Secrétaire communal qui 
a rendu dans cette affaire des services inestimables. J'espère 
que le Conseil saura se montrer généreux; je suis aussi parti
san de récompenser ceux qui savent sauvegarder l'intérêt de 
la Commune. E n comité secret, je proposerai une large gratifi
cation pour rémunérer M . le Secrétaire des services rendus. 
(Marques d'approbation.) 

M . l'Echevin Lefèvre. — Je suis très heureux des paroles 
qui viennent d'être prononcées. Le Collège a depuis longtemps 
apprécié les services rendus par M . le Secrétaire dans cette 
question et i l avait l'intention de vous faire des propositions 
pour récompenser son travail et son dévouement. 

M . Vanderlinden. — I l est vrai qu'on se préoccupe depuis 
longtemps de la question du gaz, mais i l n'en est pas moins 
vrai que c'est M . Delva qui, i l y a deux ans, a ramené l'affaire 
devant le Conseil et qui a fait faire les constatations que vous 
savez. 

Depuis, on a formé une commission spéciale, et tous ceux 
qui en ont fait partie ont droit à nos éloges et à nos remercî-
ments pour les résultats auxquels ils sont arrivés. Je pro-



poserai de faire imprimer le rapport très intéressant de M . B o l 
lekens. 

M . Bollekens. — L'impression in extenso pourrait offrir 
des inconvénients, je dirai pourquoi en comité secret. 

M . Delva. — Je ne suis qu'indirectement pour quelque 
chose dans la solution de cette affaire, M . le Secrétaire en a été 
la cheville ouvrière. C'est à sa demande que je l'ai naguère mis 
en rapport avec un grand fabricant de gaz qui a examiné avec 
lui notre contrat. 

M . Brandenburg. — J'appuied'autant plus les modifications 
apportées au contrat qu'elles ont été obtenues sans prolonga
tion aucune de ce contrat. 

M . le Bourgmestre. — Depuis mon entrée au Conseil, le 
Collège et moi nous n'avons cessé de nous préoccuper de 
la question du gaz. A la suite des nombreuses contraventions 
constatées et des amendes appliquées, qui s'élèvent aujourd'hui 
à 12,000 francs, la Société a déféré aux tribunaux la validité 
des amendes ; le procès introduit depuis 14 ans n'est pas encore 
terminé, des négociations entamés en 1882 n'ont pas abouti, les 
concessions offertes par la Compagnie n'ont pas été jugées suffi
sante par le Conseil, et nous avons dû nous borner depuis à 
continuera tenir la main à l'exécution stricte du contrat et à 
appliquer les amendes. Lorsque j ' a i dit que nous étions dans 
l'impossibilité de faire autres chose, c'est sur le conseil des 
avocats qui avaient examiné les pièces du procès. 

Nous avons à cette époque proposé d'établir un laboratoire, 
mais le Conseil a reculé devant la dépense; aujourd'hui les ap
pareils ont été mis gracieusement à notre disposition par M le 
chimiste Jolv, qui a constaté des contraventions d'une nature 
telle que la Société a jugé prudent pour ses intérêts de se mon
trer plus conciliante. Nous ne pouvons qu'applaudir aux résul
tats de la transaction que je vous propose de ratifier. 



— 3 6 — 

- Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adop
tées à l 'unanimité. 

2 e Obi et. — Quartier de la Comtesse-de-Flandre. — 
Exécution des travaux de terrassement et de 
bordures. — Rapport des sections réunies. 

M . Tassignon donne lecture du rapport tendant à mettre en 
adjudication les travaux de terrassement et de bordures des 
rues du Quartier de la Comtesse-de-Flandre. 

Les terrassements sont évalués à 4,000 francs et les fourni
tures de bordures à 2,240 francs. 

M . N e y b e r g h . — Y a-t-il un plan de nivellement, une coupe 
transversale, où sont les calculs? 

M . le Bourgmestre. — Les calculs ont été faits par le 
Directeur des travaux ainsi que le plan, mais tous ces détails 
ont pu être examinés en section. 

M . Neybergh.—Je ne m'occupe pas de la section. Je désire 
avoir les éléments d'appréciation pour m'éclairer. 

M . le Bourgmestre. — O n n'aurait pu faire tous les cal
culs s'il n'y avait pas eu de plan. 

M . Neybergh. — Vous affirmez qu'il y a un profil? 
M . le Bourgmestre. — Oui. 
M . Bollekens. — L'an dernier nous avons voté un crédit 

d'environ 107,000 francs pour le quartier de la Comtesse-de-
Flandre. C'est un crédit supplémentaire qu'on nous demande 
aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. — Pardon, la dépense est comprise 
dans la somme totale de 107,000 francs. 
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M . Bollekens. — Dans ce cas mon abservation tombe. 
M . Vander l indén . — Le cahier des charges stipule un 

minimum de salaire pour les ouvriers, mais comme i l faut une 
sanction, je demande qu'il stipule aussi une pénalité contre 
l'entrepreneur qui n'observerait pas la clause, comme cela se 
fait à Saint-Gilles et à Saint-Josse-ten-Noode, par exemple. 

M . le Bourgmestre. — La pénalité sera égale à la diffé
rence entre les salaires payés et les salaires fixés par le cahier 
des charges. Cette pénalité sera retenue sur le cautionnement. 

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

3' Objet. — Société Royale Union et Fraternité. — 
Demande de subside. — Rapport des sections 
réunies. 

M . Delva, rapporteur. — Les sections, après avoir entendu 
les délégués de la Société Union et Fraternité, proposent 
(fnecorder un subside de 3,000 francs à la condition qu'elle 
exécute le programme ci-après : 

1 ° Le dimanche 2 1 ou le lundi 2 2 mai (joui' de la Pentecôte), une revue 
des écoles communales suivie d'une cantate, exécutée par les élèves et 
anciens élèves de M . Duysburgh, avec accompagnement d'un orchestre; 

2" Le dimanche suivant une grande festivité chorale par les dix sociétés 
de province et de la ville, dirigées par M . Duysburgh, laquelle se terminera 
par une cantate exécutée par 1 , 2 J U exécutants, sous la haute et habille 
direction de leur chef. 

M . Neybergh. — Je ne comprends pas qu'il puisse s'agir, 
dans le rapport, d'une revue des écoles. Je n'admets pas qu'on 



exhibe les enfants de nos écoles à l'occasion de l'anniversaire 
d'une société quelle qu'elle soit. S'il s'agissait d'une fête com
munale, je l'admettrais, mais pas pour une fête particulière... 

M . Delva. — I l s'agit d'un double anniversaire; du vingt-
cinquième anniversaire de la Société et du vingt-cinquième 
anniversaire de l'entrée cle M . Duysburgli clans nos écoles. 

M . Neybergh. — Ce n'est pas une raison. A-t-on rien 
fait de semblable pour l'anniversaire de M M . Macs, Nuyens 
Auguste, Blontroch et Jonckheero \ 

Je proteste contre ce projet de revue des écoles et je m'étonne 
que M . Delva le défende, ce n'est pas charitable. 

M . Vandergeten. —• Je partage la manière de voir cle 
M . Neybergh; laissons les revues scolaires pour les grandes 
fêtes communales ou politiques et examinons le côté financier. 
L'argent n'est pas abondant à Laeken et i l faut le ménager. 
Nous avons autrefois donné 3,000 francs à Y Harmonie à l'oc
casion cle son cinquantième anniversaire, et je le regrette à 
cause du précédent. Si c'était à rendre, je m'abstiendrais. 
Les fêtes qu'on veut organiser ne profiteront pas énormément 
au commerce, elles dureront un joui- on deux, tandis qu'avec la 
même somme on pourrait organiser de très beaux concerts pen
dant vingt dimanches. On pourrait aussi soulager la misère 
d'une douzaine cle ménages pauvres, ou encore diminuer cle 
deux centimes un quart les centimes additionnels, qui pèsent 
lourdement sur les contribuables 

Si nous continuons à accorder des subsides aux sociétés, 
nous serons accablés cle demandes. 

M . Delva. — Je dois protester contre la vivacité des paroles 
cle M . Neybergh. 

M . Neybergh. — Elles n'ont rien de personnel, c'est le 
principe que j 'a i blâmé. 

M . Delva. — Si nos entants prennent part à une revue des 
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écoles, ce ne serait pas un malheur après tout, et cela se com
prendrait puisqu'il s'agit de célébrer le vingt-cinquième anni
versaire de l'entrée de M . Duysburgh dans nos écoles. 

M . Vandergeten trouve que le subside de 3,000 francs exor
bitant, mais i l oublie qu'il s'agit de faire exécuter une cantate 
par 1,200 exécutants. Cette fête attirerait plus de monde que 
toute une série de petits concerts. 11 dit qu'on pourrait aussi 
distribuer cet argent aux pauvres. I l y a moyen de ne pas ou
blier les pauvres; par exemple, en établissant une enceinte 
payante à leur profit. Quant à diminuer un peu les centimes 
additionnels, on peut le faire, évidemment, mais je crois que 
nous rendrons plus de service aux contribuables en attirant du 
monde dans la commune de manière à faire marcher le com
merce. 

M . Neybergh. — Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de con
tributions l 

M . Delva. — Je n'ai jamais dit cela, j ' a i dit que les contri
butions n'étaient rien quand elles étaient bien employées et que 
les affaires allaient bien. 

M . Vandergeten. — I l est nécessaire de pousser l'écono
mie à ses plus extrêmes limites; la propriété immobilière est 
morte à Laeken, parce qu'elle est trop surchargée d'impôts. 

D'autre part, si on veut des fêtes que la Commune les organise, 
mais qu'elle ne donne pas à des tiers le droit de dépenser à sa 
place. Nous avons vu ce que cela a produit l'année dernière 
quant AL le Bourgmestre a cru devoir distribuer de l'argent à 
toutes les Sociétés. 

M . l'Echevin Lefèvre . — Je dois protester contre les pa
roles de M . Vandergeten, ce n'est pas M . le Bourgmestre qui 
a accordé des subsides aux Sociétés, c'est le Collège sur la re
commandation du Conseil, et j ' a i la conviction que les fêtes or
ganisées ont fait beaucoup de bien à la Commune. 
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M . Neybergh.— M . Duysburgh n'est pas ici en cause, lors
qu'il s'agira de fêter son vingt-cinquième anniversaire comme 
professeur de musique dans nos écoles, l'Administration pourra 
faire pour lui ce qu'elle a fait dans des circonstances semblables 
pour d'autres fonctionnaires communaux méritants. 

M . De lva . — La plus grande satisfaction que nous puis
sions lui donner, c'est de lui permettre de faire exécuter une 
cantate par les enfants et toutes les Sociétés qu'il dirige. 

M . Bollekens. — Réclame électorale que tout cela. 
M Delva,. — Je n'en fais pas. 
M . Vandergeten ne veut pas que l'on donne de l'argent à une 

Société pour organiser des fêtes publiques; je trouve qu'on ne 
pourrait mieux faire, car cela est plus de la compétence d'une 
société que de la nôtre. Une société arrivera à un résultat avec 
bien moins de frais. S i nous devions, nous, organiser la 
cantate que l'on propose, nous n'y arriverions pas avec 
15 ;000 francs. 

M . Vanderlinden. — Dans notre dernière séance, je me 
suis montré favorable à l'octroi d'un subside de 1,500 francs 
qui est conforme aux précédents, mais i l me parait impossible 
d'allouer 3,000 francs pour des fêtes à un moment où i l y a 
tant de misère et où nous allons recevoir la visite des sans-
travail. 

Votons un crédit de 3,000 francs, mais donnons la moitié 
aux sans-travail. 

M . Delva. — C'est une autre proposition qui n'est pas à 
l'ordre du jour. 

M . le Bourgmestre. — I l me semble qu'on perd trop de 
vue l'intérêt du commerce local pour ne songer qu'à la Société 
Union et Fraternité. I l est indispensable d'attirer i c i les 
étrangers si on veut que le commerce vive. J'ai assisté à une 
revue des écoles à Ixelles et à Saint-Josse-ten-Noode ; ces fêtes 
ont fort bien réussi et ont attiré la foule. 
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M. Brandenburg. — Si la revue dos écoles déplaisait au 
Conseil, on pourrait remplacer cette fête par une autre, par un 
festival ou un concours, par exemple. Quant à moi, je me suis 
longtemps élevé contre les dépenses que je considère comme 
des dépenses de luxe, mais on m'a tellement dit et répété qu'il 
était indispensable pour Laeken d'organiser des fêtes que j 'a i 
fini par me laisser convaincre. C'est pourquoi j 'a i voté le sub
side en section pensant qu'avec cette somme la Société ferait 
plus que ne pourrait faire l'Administration communale au point 
de vue de fête publique. 

M . Bogaerd. — J'ai également voté le subside de 3,000 
francs, parce que je crois que de belles fêtes sont indispensables 
à Laeken et que nous ne sommes pas compétents pour les orga
niser nous-mêmes. Je suis d'avis qu'il faut bien faire les choses 
ou pas du tout. Avec 3,000 francs on peut taire quelque choso, 
avec 1,500 francs on ne peut rien faire, ce serait de l'argent 
perdu. 

M . Bollekens. — On fait ici des boniments électoraux. 
Personne ne conteste la nécessité d'organiser des fêtes dans la 
Commune, mais i l y a ici une question de principe ; allons-
nous voter un subside de 3,000 francs à une société et poser 
un nouveau précédent sous prétexte de vingt-cinquième anni
versaire? 

Si vous voulez attirer du monde et beaucoup, i l faut faire des 
fêtes qui sortent de l'ordinaire et non pas organiser des con
certs en plein air. 

M . Delva. — Une cantate avec 1,200 exécutants n'est pas 
une fête ordinaire. 

M . Brandenburg. — Pour répondre à une observation 
de M . Vanderlinden, je ferai observer que nous ne sommes 
pas restés indifférents devant les misères ; les secours donnés 
par le Bureau de bienfaisance ont plus que doublé depuis ces 
dernières années. 



M . V a n d e r l i n d é n . — Nous nous trouvons devant une 
situation spéciale. I l serait monstrueux de consacrer 3,000 
francs à l'exécution d'une cantate quand i l y a tant de malheu
reux qui manquent de pain. (Aux voix! aux voix!) 

— L'allocation d'un subside de 3,000 francs est mise aux 
voix et repoussée par 7 voix contre 6 ( M M . Vandergeten, De 
Ridder, Neybergh, De Meer, Tassignon, Bollekens et Vander
lindén.) 

M . Neybergh. — E n présence du vote qui vient d'être 
émis, je reprends la première proposition et je prie le Conseil 
de décider que la Société Union et Fraternité recevra un sub
side de 1,500 francs. 

M . Delva. — I l faudrait savoir avant tout ce que la Société 
pourrait faire moyennant ce subside. Je propose le renvoi en 
section. 

M . Neybergh. — Non! non! i l faut en finir. 
M . le Bourgmestre. — I l s'agit d'une nouvelle proposition, 

et le Conseil ne peut s'en occuper qu'à la condition qu'il décide 
l'urgence. 

Plusieurs membres. — Votons l'urgence. 
— L'urgence est mise aux voix, mais n'est pas reconnue. 
M . le Bourgmestre. — E n conséquence, la proposition de 

M . Neybergh est renvoyée en section. 

L a séance publique est levée à 11 heures 25. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
I l se sépare à minuit. 

4790. — Imp. Becquart-Arien, rue Van Artevelde, 31. 



N° 3 ANNÉE 1893 Vendredi 17 février. 

R É S I D E N C E R O Y A L E 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L A N A L Y T I Q U E 
C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance d u 17 f é v r i e r 1893. 

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

La séance est ouverte à 8 heures un quart du soir. 
Présents : M M . Boekstael, président; Lefèvre et Nyssens, 

échevins ; Vandergeten, Tollenaere, De Ridder, Neybergh, 
Brandenburg, De Meer, Tassignon, Delva, Bogaerd, Bolle
kens et Vanderlinden, conseillers; Houba, secrétaire commu
nal. 

Absent : M . Salvador, conseiller. 

Le procès-verbal de la séance du 24 janvier dernier est lu et 
approuvé. • 

Motion al'ordre. 

M . Bol lekens. — Il y a quelque temps, j 'a i demande a 
M . l'Echevin de l'Instruction publique de faire en sorte de ne 
plus conlier des classes de garçons à des institutrices. Or, j ' ; i i 
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constaté aujourd'hui que le cas s'est encore présenté dans une 
classe de nouante élèves, à l'école cle la rue Louise. 

M . l 'Eehev in Nyssens. — Nous nous sommes adressés à 
un instituteur disponible de l'agglomération bruxelloise, pour 
faire l'intérim, nous l'attendons demain. 

M . Bollekens. — Je demande que la situation provisoire 
dans laquelle nous nous trouvons cesse immédiatement et je 
proposerai, à cette fin, en comité secret, de nommer un sous-
instituteur su ppl éa n t. 

Autre motion d'ordre. 

M. Neybergh . — Je prie le Bourgmestre, à la demande des 
habitants du quartier de la rue Fransman, cle prendre des 
mesures pour assurer la sécurité de ce quartier pendant la nuit 
et d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'y établir un poste de 
police soit clans l'école projetée ou ailleurs. 

M . le Bourgmes t re . — Il j a un agent cle police qui 
demeure clans le quartier. 

M . N e y b e r g h . — I l paraît que non. 
M . le Bourgmes t r e . — S i . Je ne demande pas mieux que 

d'établir là un poste cle police, mais cela entraînera nécessaire
ment une dépense. 

M . N e y b e r g h — Je demande qu'on prenne note de l'ob
servation. J'y reviendrai. 

— L'incident est clos. 
Le Conseil aborde son ordre du jour. 

I e r Objet. — Compte communal de 1891. 

M. Bol lekens . — J'ai été très occupé par l'affaire du gaz et 
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je n'ai pu examiner le compte. Je demande la remise de 
cet objet à un mois. 

M. l'Echevin Lefèvre. — Je prierai M . Bollekens de se 
bâter le plus possible. 

— L'ajournement est prononcé. 

Objet. — Budget communal pour 1893. 

Rapport de M. le conseiller Brandenburg, sur le budget 
de 1893. 

Au Conseil communal. 

Messieurs, 

Chargé par la Commission du budget de faire rapport sui 
le budget de l'exercice 1893, je viens m'acquitter de cette mis
sion et vous soumettre le résultat des études que j 'ai faites, en 
collaboration avec M . l'Echevin des finances et l'aide de 
M . le Secrétaire communal. Je tiens à vous dire, dès le prin
cipe, que ma principale préoccupation a été d'examiner s'il 
était possible de ne pas recourir à un nouvel emprunt, et 
même de diminuer les impôts dans une mesure plus ou moins 
sensible. 

Service ordinaire. 

Mon examen du projet de budget, déposé par le Collège, a 
commencé par les articles des recettes et des dépenses ordi
naires. 

Des recouvrements effectués postérieurement au dépôt du 
compte communal de 1891 le font clôturer, quant au service 
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ordinaire, par un excédent de fr. (38,617.44, au lieu de 
fr. 64,929.27. D'autre part, les comptes des écoles commu
nales pour 1891 se soldent par un excédent total de 
fr. 3,49459. 

Il y a lieu, en outre, de reporter aux recettes ordinaires 
de 1893 des taxes litigieuses pour une somme de fr. 10,131.98. 
au "lieu de fr. 14,784.14, dont i l faut, néanmoins, déduire les 
prévisions de taxes litigieuses pour 1893 (3,000 francs), et le 
montant (2,170 francs) des coupons des titres d'emprunt restant 
à payer à la clôture de l'exercice pénultième. 

E n résumé, ce dernier exercice se clôture donc par un 
excédent de recettes ordinaires de fr. 77,074.01. 

A. — Recettes ordinaires. 

Art 7. — Taxe directe dégoûts et dépavage. 
On peut prévoir 25,000 francs au lieu de 22,000 francs, en 

se basant sur le montant du rôle de 1892, diminué des cotes 
à supprimer par suite de remboursements, rectifications, non-
valeurs, etc., et majoré des taxes à appliquer, pendant tout ou 
partie de l'année, par suite des travaux d'égouts et de pavage, 
exécutés ou à exécuter,, en vertu des décisions du Conseil 
communal, dans diverses rues de la Commune. 

Art. 7'"\ —Taxes directes d'égouts et de pavage affé
rentes aux travaux préviis au chapitre des dépenses 
extraordinaires, 21,500 francs. 

Je supprime ce poste. — Lors de l'examen du budget 
extraordinaire, je donnerai des raisons pour ne pas exécuter 
les travaux qui doivent donner lieu à cette application de 
taxes. 
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A r t . 21. — P r o d u i t des concessions de terrains dans le 
cimetière. 

Il convient de prendre pour base de cette prévision la 
moyenne des recettes mites en 1891 et 1892 et de porter 
65,800 francs au lieu de 69 600 francs. 

Art . 22. — Location de propriétés communales, 
1,500 francs. 

Cette prévision doit être diminuée de 300 francs, M . l'Adju-
dant-major de la garde civique ayant fait connaître qu'il quit
terait, le I e ' mars prochain, le bâtiment communal qu'il tient 
en location et l'une des recettes, provenant du loyer du bassin 
de natation, ayant un caractère aléatoire. 

Art. 24. — Dividende ordinaire du Crédit communal. 
Le dividende de 1,250 francs, à recevoir dans l'hypothèse 

d'un nouvel emprunt au crédit communal, doit être supprimé 
pour les raisons que j'exposerai au chapitre du budget extraor
dinaire. 

La somme de fr. 7,031.25, portée à l'article 4 des recettes 
extraordinaires comme la quote-part de la Commune dans la 
troisième distribution des fonds de réserve du Crédit communal, 
doit être transférée au chapitre des recettes ordinaires, en exé
cution d'une dépêche de M . le Gouverneur, en date du 24 sep
tembre 1892. 

Art. 27. — Revenu du legs de M. Wautelée {location de 
maisons situées à Jette-Saint-Pierre), 180 francs. 

Le loyer ayant baissé, i l ne peut être prévu que 160 francs. 
Art . 34. — Revenu du legs Delzaert. 400 francs. 
Le vote émis récemment par le Conseil communal oblige à 

réduire cette recette à 60 francs. 
Art . 36. — Intérêts des taxes d'égouts et de pavage paya

bles à terme, fr. 900.75. 
Cette somme est à rectifier par fr. 935.13. 
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A r t . 37. — Intérêts du capital laissé en dépôt, en compte-
courant à la banque Philippjson et Cle, 12,000 francs. 

A u chapitre relatif au budget extraordinaire, j ' é t ab l i ra i qu'il 
restera, en compte courant, 330,000 francs pour 1893, et que 
cette somme sera à affecter, en partie, au paiement de travaux 
déjà décidés par le Conseil communal, et probablement aux 
premiers travaux de la distribution d'eau II est donc prudent 
de ne porter qu'à 11,000 francs la prévis ion d ' intérêts pour 
l'exercice 1893. 

A r t . 45. — Produit de la taxe sur les transports funè
bres, 11,000 francs. 

A évaluer à 10,000 francs, vu le produit de cette recette 
en 1892. 

A r t . 48 l , i s . — Remboursement des frais d'inspection des 
viandes, poissons, etc., 1,800 francs. 

Etant données la recette de 1892 et la réduc t ion de la taxe 
d'expertise votée par le Conseil communal, cette prévis ion doit 
ê t re rédu i te à 1,200 francs. 

Conclusion. 

Toutes ces modifications, y compris celles qui se rapportent 
à l 'excédent de l'exercice pénu l t i ème , en t ra înen t une réduct ion 
de recettes de fr. 19,808.36. 

B. — D é p e n s e s ordinaires. 

Art . 6. — Traitement des Echevins, 8,000 francs. 
D 'après les circulaires in te rp ré ta t ives d e l à nouvelle l o i sur 

ja classification des communes, i l n'y aura probablement pas 
l ieu de nommer, pour 1893, les deux nouveaux échevins at t r ï -
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bues à Laeken par cette lo i . L'allocation peut donc être réduite 
à 4,000 francs, à moins que le Conseil communal ne décide 
qu'il sera procédé à une élection avant le mois d'octobre 
prochain. 

Art 37. — Traitement de cinq adjoints au commissaire 
de police, 12,500 francs. 

A réduire à 10,000 francs. 
E n vertu de l'article il du règlement organique de la police, 

le commissaire-adjoint auquel M . le Bourgmestre délègue l'ac
complissement des devoirs attribués par la loi au commissaire 
de police, reçoit le traitement du titulaire de ce dernier emploi; 
le traitement personnel de ce commissaire-adjoint est donc 
disponible et peut provisoirement ne pas figurer au budget. 

Art. 38, 38 b i s et 39. 
Je propose de porter à 38,200 francs, et non à 32,200francs, 

le traitement des agents de police ; de supprimer les 3.750 
francs de salaire aux veilleurs de nuit, et, enfin, de majorer de 
1,000 francs la somme prévue pour frais d'équipement de nos 
agents de police 

Ces modifications sont la conséquence des propositions des 
sections réunies au sujet de la création de cinq nouvelles places 
d'agent de police en remplacement des veilleurs de nuit. Je 
pense que, eu égard aux nécessités de la sécurité publique, à 
l'insuffisance évidente du personnel de notre police, et au chif
fre peu élevé de la dépense supplémentaire, le Conseil ne doit 
pas hésiter à voter ces modifications qui porteront le nombre des 
agents à 28, chiffre encore fort restreint pour une commune 
aussi étendue que la nôtre et renfermant 25,000 habitants. 

38 t e r Distribution de café aux agents depolice, 180 francs, 
Poste nouveau à inscrire, en exécution de la délibération du 

Conseil communal en date du 10 janvier dernier, permettant de 
distribuer du café chaud aux agents de service de nuit, pendant 
les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre. 



Art . 46. — Entretien des appareils télégraphiques, télé
phoniques et abonnements. 

L a somme de fr. 1,236.75 prévue à cet article doit être por
tée à fr. 1,299.75 par suite des suppléments exigés par l'Etat 
pour deux abonnements pris en dehors du rayon de trois kilo
mètres. 

Art . 49. — Subside ordinaire en faveur de la Garde 
civique. 

Le projet du budget prévoit pour cette allocation une majo
ration de 405 francs dans l'hypothèse où le Conseil communal 
serait d'avis qu'il y a lieu de décréter, dans le courant de 1893, 
la formation d'un second bataillon. Je maintiens cette dépense. 
On la jugera, je pense, nécessaire et autrement utile, en tout 
cas, que ne le sont, par exemple, les dépenses pour la musique 
de la Garde civique. S i , par le passé, j ' a i été le premier à en 
demander la suppression, ou tout au moins une réduction très 
sensibleries assimilant à des dépenses de luxe qu'il n'est pas 
raisonnable de faire supporter à des contribuables déjà trop 
imposés, je désire aussi être le premier à déclarer que je ne 
refuserai pas la petite somme demandée en vue d'arriver à une 
organisation meilleure, et indispensable, de notre milice bour
geoise et démocratique. 

Art . 60. —- Traitements des inspecteurs des viandes, 
2,400 francs. 

A réduire de mille francs, par suite de la décision du 
Conseil communal supprimant l'un des emplois d'inspecteur. 

Art . 62. —Service de l'éclairage public, 42,000 francs. 
37,000 francs seulement seront nécessaires pour payer le 

coût de l 'éclairage public sous l'ancien régime pour le mois de 
janvier et une partie de février, et sous le nouveau régime, pour 
les mois suivants. 

Art . 71 b : s . Allocation communale imposée par la loi 



— 51 — 

pour les écoles adoptées d'office par le Gouvernement 
8,460 francs. 

11 y a lieu de ne prévoir que 7,218 francs. Cette réduction 
est basée sur les listes d'inscription arrêtées par la députation 
permanente, qui mentionnent 401 élèves. La prévision budgé
taire, calculée à raison de 18 francs par élève, constitue un 
maximum, qui ne sera probablement pas atteint parce que la 
liquidation n'aura lieu que dans la mesure de la fréquentation 
réelle, dûment constatée. 

Art. 104. — Première annuité du capital à emprunter 
en 1893 20,000 francs. 

Je demande la suppression de ce poste pour les raisons que 
je ferai connaître au chapitre du budget extraordinaire. 

Conclusion. 

Les changements préincliqués permettent, sur les dépenses 
ordinaires, une réduction de 30,249 francs. En déduisant de 
cette somme celle de fr. 19,808.36, montant des réductions de 
recettes ordinaires, j'obtiens un boni de fr 10,440.64. 

Dès lors, et sans tenir compte, provisoirement, de l'article 4 t e r 

des dépenses ordinaires (prélèvement au profit du service 
extraordinaire, 50,000 francs) et sous réserve de l'examen 
détaillé des divers articles des recettes et dépenses auquel pro
cédera le Conseil communal, le projet de budget ordinaire, 
amendé comme je le propose, se clôture d'un excédent de 
recettes d'environ 60,000 francs. 

SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

Pour permettre au Conseil communal de se prononcer en 
connaissance de cause, le Collège a prévu, au projet de budget, 
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diverses dépenses extraordinaires, en vue de l'exécution de 
travaux dont l'utilité a été reconnue en principe par le Con
seil. 

Dans son rapport du 11 octobre 1892, M . l'Echevin des 
Finances a attiré l'attention du Conseil sur les conséquences 
de ces dépenses extraordinaires, dont le vote rendrait indispen
sable l'ouverture d'un emprunt de 475,000 francs et entraî
nerait, outre l'annuité de cet emprunt, de nouvelles charges 
permanentes. 

Le Collège n'a pas dissimulé que ces charges, rapprochées 
de l'instabilité que présentent certaines de nos recettes ordi
naires, pourraient compromettre, clans un avenir prochain, 
l'équilibre du budget. 

Il a, en outre, soumis au Conseil un compte approximatif 
des recettes et dépenses extraordinaires cle 1892, d'après 
lequel le montant du prélèvement à effectuer sur les fonds de 
l'emprunt, pour payer sur l'exercice 1892 les travaux de voirie 
décidés par le Conseil (quartier cle la Comtesse-cle-Flandre ; 
égouts et pavage de diverses rues, etc.), devait, à la date du 
11 octobre dernier, atteindre 77,000 francs; i l restait donc 
alors un disponible de 450,000 — 77,000 ou 373,000 francs. 
Depuis lors, le Conseil a voté des travaux d'égouts rue cle 
Molenbeek, rue Tielemans, rue Vanden Bogaerde et rue 
Pantens, pour une somme de 43,535 francs et des travaux de 
pavage d'une partie de la rue Méclori, pour 4,270 francs. 

Le paiement cle ces sommes nécessite, déduction faite du 
montant des taxes d'égouts et de pavage remboursées antici-
pativement, un nouveau prélèvement de 43.000 francs, sur les 
fonds de l'emprunt. 

Le disponible de ces fonds, pour l'exercice 1893, est donc 
de . . fr. 330,000 » 

Outre cette ressource, le budget extraordi-
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haire prévoit, comme recettes actuellement 
disponibles, non compris le boni du service 
ordinaire : 

Article premier. — Excédent du compte 
extraordinaire de 1891 1,836 14 

Art. 3. — Deuxième-annuité du capital dû 
par la Liste civile 12,000 

Art. 9. — Remboursement des taxes affé
rentes aux propriétés de M . le docteur Van-
derAa 2,261 96 

Total . . 346,098 10 
Les dépenses extraordinaires sur lesquelles le Conseil est 

appelé à se prononcer, peuvent se diviser en trois catégories : 
La première comprend les travaux déjà décidés par le 

Conseil et sur lesquels i l n'y a plus à revenir, savoir : 
Art. 2. — Etablissement d'une distri

bution d'eau . . . fr. 400,000 « 
Art. 6. — Quartier de la Comtesse-de-

Flandre, pavage, bordures et terrasse
ments 70,000 » 

Art. 11. — Remboursement du solde de 
la so?nme due à M. le docteur Vander 
Aa . . . . . . 2,261 96 

Total . . 472,261 96 
Ces articles doivent nécessairement être maintenus, sous 

réserve de l'approbation, par le Conseil, des plans, devis et 
cahier des charges. 

La dépense des travaux d'égouts rues de Molenbeek, Tiele-
mans; Vanden Bogaerde et Pantens (art. 9) étant, comme je 
l'ai fait observer ci-dessus, à imputer sur l'exercice 1892, dispa
raît du budget 1893. 



La seconde catégorie des dépenses inscrites au projet de 
budget extraordinaire comprend : 1° les travaux de construc
tion et d'ameublement d'écoles; 2° les frais extraordinaires à 
occasionner par le musée Willems. Ces dépenses, non seule
ment ne sont pas productives de recettes, mais entraînent des 
charges permanentes nouvelles, résultant de l'organisation de 
nouvelles classes, (personnel enseignant, fournitures classiques 
etc.), le chauffage; l'entretien et le nettoyage des locaux, etc., 
etc. 

Ce caractère des dites dépenses exige que, à raison des 
charges élevées qui pèsent déjà sur les contribuables, elles ne 
soient votées qu'en cas de nécessité absolue et, pour autant qu'il 
ne soit pas possible de les éviter ou de les ajourner, par des 
moyens transitoires permettant de répondre provisoirement ;iux 
besoins constatés. 

Les travaux dont i l s'agit sont les suivants : 
Art. 3. — Construction et ameublement d'une 

école rue Masui fr. 250,000 » 
Art. 4. — Emplacement, construction et ameu

blement d'une école rue Fransman . . . fr. 100,000 » 
Art. 5. — Agrandissement de l'école moyenne 

de garçons . . . fr. 10,000 * 
Examinons successivement l'opportunité de ces dépenses, 

« dont la moitié, soit 180,000 francs », serait, d'après les pré
visions du projet de budget, à charge de la commune. 

Quant à la construction et l'ameublement d'une nouvelle 
école rue Masui, les sections réunies, dans leur rapport en date 
du 10 janvier dernier, présenté par mon honorable collègue, 
M . Tollenaere, et que je crois devoir soumettre au Conseil 
comme annexe au présent rapport, ont conclu qu'il y avait lieu 
de l'ajourner. 

J'hésite d'autant moins à me rallier à cette conclusion que, 
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d'accord avec plusieurs de mes collègues du Conseil, j'avais, 
lors du vote sur le principe de la création de l'école de la rue 
Masui (séance du 4 août 1891), émis l'avis qu'il fallait recher
cher à remédier, par des moyens moins coûteux, à l'insuffisance 
des locaux de l'école de la rue Louise. 

Indépendamment des mesures que préconisent, à cette fin, 
les sections réunies, je crois devoir rappeler l'idée, émise autre
fois par la commission du budget, de reculer d'un an l'âge 
d'admission aux écoles gardiennes, cette mesure permettant 
d'affecter à l'enseignement primaire un plus grand nombre de 
classes. Sans contester l'utilité de l'enseignement gardien, i l me 
parait que, lorsqu'une commune aussi fortement imposée que 
celle de Laeken, organise pour tous les enfants l'enseignement 
primaire gratuit, elle accomplit tout son devoir. Gn ne sau
rait sérieusement lui faire un reproche de fixer à quatre ans 
l'âge d'admission aux écoles gardiennes, qui, i l ne faut pas 
l'oublier, ne sont pas des crèches. 

Les sections réunies ont également examiné la question de 
l'emplacement, de la construction et de l'ameublement d'une 
école dans le quartier de la rue Fransman. Dans le rapport 
présenté en leur nom, le 10 janvier dernier, par M . le conseil
ler Delva, rapport que je crois devoir également annexer à 
celui-ci. elles concluent à l'édification d'une école comprenant 
quatre classes primaires et deux classes gardiennes. La dépense 
maximum serait de 50,000 francs, soit, à charge de la com
mune. 25,000 francs. Sous réserve de l'examen du projet par 
le Conseil communal, je crois qu'il y a lieu de se rallier à 
l'avis des sections. L'école projetée répondra à des besoins 
impérieux; 432 enfants du quartier de la rue Fransman fré
quentent, en effet, actuellement les écoles communales, et, de 
plus, sa création permettra de ne pas agrandir l'école de la rue 
Claessens, ce qui s'imposerait dans un très prochain avenir si 



une partie des élèves de cet établissement n'étaient appelés à 
recevoir l'enseignement dans d'autres locaux. 

Quant à l'agrandissement de l'école moyenne de garçons, i l 
ne semble pas plus indispensable actuellement que la création 
d'une nouvelle école rue Masui; en effet, beaucoup d'enfants 
reçoivent, à titre gratuit, dans la section préparatoire des 
écoles moyennes, un enseignement identique à celui de nos 
écoles primaires. Dans ces conditions, c'est dans la section 
moyenne seule que les admissions gratuites ont leur raison 
d'être. Or, 1"agrandissement cle l'école moyenne ne serait évi
demment pas nécessaire, si les élèves admis gratuitement à la 
section préparatoire fréquentaient les écoles communales. 

Quant à la dépense cle 5,500 francs, prévue à l'article 13 
pour le musée J.-I). Willems (frais de reliure, encadrement de 
tableaux, indemnité à allouer au bibliothécaire pour travail 
extraordinaire), elle est subordonnée à la résolution que pren
dra le Conseil au sujet du local à affecter audit musée et à 
l'installation définitive de celui-ci. C'est pourquoi je ne puis 
laisser subsister ce poste. 

Une résolution, quant aux ressources à créer pour cet objet, 
s'il y a lieu, ne pourra être prise qu'au moment où le Conseil 
communal et, le cas échéant, l'autorité supérieure auront statué 
sur les propositions que les sections réunies, en séance du 
27 janvier dernier ont décidé de lui soumettre. 

La troisième catégorie de dépenses inscrites au projet cle 
budget extraordinaire a pour objet des travaux de voirie sur 
l'opportunité desquels le Conseil communal n'a pas été appelé à 
se prononcer d'une façon définitive, savoir : 

Art. 8. — Prolongement de la rue Champ de la Cou
ronne. Acquisition de Içl propriété Hanniet. 

Art. 9. — Construction d'égouts, rues du Drootbeek, 
Champ de la Couronne (prolongement) et Tacquet. 



Art. 10. — Pacage des rues de Molenbeek, Vanden Bo-
r/aerde, du Drootbeek, Tielemans, Champ de la Couronne 
et Tacquet. 

Art. 12. — Elargissement de la rue Fransman (em
prises et pavage). 

L'ensemble de ces divers travaux, non compris le coût des 
emprises à rembourser par une somme égale de taxes de trot
toirs (art. 7 des dépenses et 8 des recettes du projet de budget 
extraordinaire), occasionnerait une dépense de 253,230 francs, 
représentant,à 4 p. c , une annuité d'emprunt de fr. 10,129.20. 
Par contre, le produit des taxes directes d'égouts et de pavage, 
à appliquer aux propriétés longeant les rues dont i l s'agit serait 
de 13,263 francs. 

Le faible écart entre ces chiures, l'éventualité du refus de 
renouvellement de l'autorisation de percevoir les taxes directes 
d'égouts et de pavage, et l'impossibilité d'exécuter ces travaux 
sans devoir contracter un nouvel emprunt, ne doivent-ils pas, 
au point de vue financier, déterminer l'ajournement de ces 
diverses dépenses? D'autre part, i l est à considérer que les 
rues du Drootbeek, Champ de la Couronne (prolongement) et 
Tacquet sont peu ou point bâties et que la construction d'égouts 
dans ces voies n'est pas, actuellement, d'absolue nécessite. De 
plus, le Collège est en instance pour obtenir que l'Etat et la 
Province, revenant sur une décision injustifiable, accordent 
pour l'amélioration des chemins de grande communication rue 
de Molenbeek et rue du Drootbeek, des subsides qui ne soient 
point réduits à concurrence des taxes à percevoir par la Com
mune. Il importe donc qu'une décision soit intervenue à ce 
sujet avant que le conseil se prononce sur l'opportunité de 
l'élargissement et du pavage de ces rues. 

Enfin, les négociations avec plusieurs propriétaires de la 
rue Fransman, pour la cession des emprises nécessaires à 



l'élargissement de cette voie, n'ayant encore pu aboutir, le Con
seil doit, ce semble, différer l'exécution d'un travail qui, à rai
son de l'application de taxes qui en seront la conséquence, 
pourrait ne pas être considéré comme tout à fait opportun par 
la généralité des propriétaires intéressés. 

Les dépenses qu'il y aurait donc lieu, à raison des considé
rations et sous les réserves qui précèdent, de maintenir au 
projet de budget extraordinaire pour 1893, sont les suivantes : 

1° Art. 2.—Etablissement d'une distribution d'eau; 
'2' Art. 4. — Emplacement, construction et ameuble

ment d'une école rue Fransman; 
3° Art. 6. — Quartier de la Comtesse-de-Flandre, pa 

vage, bordures et terrassements ; 
4° Art. 11. —Remboursement du solde de la, somme due 

à M. le D 1 Vander Aa. 
Réduites à ces limites, les dépenses extraordinaires, à effec

tuer en 1893, pourraient être couvertes, sauf pour la distri
bution d'eau, par les recettes générales de cet exercice, c'est-
à-dire sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'emprunt. 

Quant au solde de la dépense pour la distribution d'eau, soit 
environ 160,000 francs, i l serait à payer au moyen des recettes 
extraordinaires à prévoir au budget de l'exercice 1894 (sub
sides de l'Etat et de la Province pour la distribution d'eau, 
ventes de terrains, annuité de la Liste civile, etc.). 

Je n'ai pas cru devoir examiner, en même temps que le bud
get extraordinaire de 1893, certains travaux dont l'étude par 
les sections n'est pas terminée et pour lesquels les voies et 
moyens font, du reste, défaut (construction de lazarets, complé
ment du cabinet de physique de l'école moyenne de garçons, 
acquisition de pupitres pour l'école moyenne de filles, acquisi
tion d'une propriété pour l'installation de l'école gardienne de 
la rue des Palais, pavage et regards d'égout delà rue de l'Allée-
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Verte, modifications à la Maison communale, complément du 
matériel d'incendie). 

Le Conseil aura à s'occuper de ces diverses questions après 
le vote du budget de 1893 et à créer, le cas échéant, les res
sources nécessaires. 

Réduct ion des i m p ô t s communaux. 

J'ai établi, qu'en suite de diverses modifications dont j ' a i 
exposé la raison, le projet de budget ordinaire pour 1893 se 
clôture par un excédent d'environ 60,000 francs. 

Pour l'année 1891, cet excédent a été de fr. 77,074.01. 
D'après la situation provisoire des recettes et dépenses ordi

naires pour 1892, i l est à présumer que cet exercice se soldera 
également parmi boni assez important, en effet, à raison d'une 
augmentation des recettes du service des postes et des droits 
d'accises sur les sucres, la quote-part de la commune dans le 
fonds communal étant la même que pour 1891, soit 158,000 fr. 
au lieu de 140,000 francs prévus au budget. 

Dans .ces conditions, et après mûr examen de la situation 
budgétaire, je crois que le Conseil ne peut hésiter à faire pro
fiter les habitants de Laeken du boni constaté, en réduisant à 
concurrence d'une grande partie de ce boni, 44,500 francs par 
exemple, les centimes additionnels. 

L'excédent de 15,500 francs environ resterait disponible et 
pourrait être affecté au paiement du solde de la dépense de la 
distribution d'eau, lequel se réduirait ainsi à 140,000 francs. 

Quelles que soit les espérances d'augmentation éventuelles des 
recettes ordinaires, et l'économie apportée par le Conseil dans 
la fixation des dépenses de toute nature, on ne saurait garantir 
d'une façon positive, à moins que l'Etat ne consente enfin à 
accorder à notre commune les compensations (qu'elle a vaine-

2 
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ment r é c l a m é e s jusqu'ici) du chef des p r o p r i é t é s hab i t ée s du 
domaine roya l , que la r é d u c t i o n d ' impôts p r é i n d i q u é e puisse se 
p e r p é t u e r . E n effet, un grand nombre des recettes qui alimentent 
notre budget ont un c a r a c t è r e m a r q u é d ' i n s t a b i l i t é ; telles sont 
les recettes provenant des droits de bâ t i s s e , des taxes indirectes 
d ' égou t s et de pavage, du produit des concessions de s é p u l t u r e , 
de certains subsides, et m ô m e du fonds communal , qui peuvent 
varier d'une a n n é e à l 'autre dans une propor t ion parfois 

. notable. ' ' •' "•• > 6 ... , 
E u é g a r d à cette c o n s i d é r a t i o n , le Consei l ne trouvera sans 

doute aucun i n c o n v é n i e n t à ne fixer que pour la d u r é e 'de 
chaque exercice les centimes addit ionnels au pr inc ipa l" des 
i m p ô t s de l 'E ta t . E n réa l i té , ' &ë vofé annuel a-dejà l i e u mainte
nant, puisque le -Conse i l est a p p e l é à statuer, lors de l 'adoption 
du budget de chaque e x e r c i c e , ; s ù r lè 'S'articles des. recettes rela
tifs au produi t des .centimes " a d d i t i o n n e l s . - i -. • 

S i le Consei l communal s e ' r a l l i e à c e t ' a v i s , la r é d u c t i o n 
d ' impô t s communaux pourrai t avoir l i eu comme suit : . 

A. — Centimes addit ionnels au foncier. 

L e produi t des 150 centimes addit ionnels .communaux à la 
<-o])tril)ution fonc iè re a ë t ê , pôui 1 l 'â i inéë 1802, de 112 ,500 
francs approximativement' , soit pour un centime addit ionnel 
TSOfrancs env i ron . C o m m e ' l a 1 p r o p r i é t é fonc iè re est l a ' p lu s 

'•'ÂnpVJsée et est: en outre des centimes-• additionnels ' / frappée 
d'une taxe de 5 p c. sur le revenu Cadastral communa l , on puur-

• fai t ' f Ta d é g r e v e r pour une r é d u c t i o n de 50 centimes addi t ion-

• ifèlsV laquel le occas ionnera i t ' un ' ed iminu t ion approximat ive ' de 
recettes d e 1)7.500 francs. UM un ôtn, <•. . 
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B. — Centimes additionnels au droit de patente. 

Le produit des 50 centimes additionnels communaux au 
droit de patente a été de 8,000 francs environ, pour l'année 
1892; i l a été majoré dans une certaine mesure après le der
nier recensement décennal à la suite du changement de classi
fication de diverses catégories de patentables. Cet impôt pèse 
spécialement sur les petits commerçants et les travailleurs ; le 
Conseil pourrait décider de réduire à 25 le nombre de ces 
centimes additionnels. Cette réduction occasionnerait une dimi
nution de recette de 4,000 francs environ. 

C. — Centimes additionnels au personnel. 

Les centimes additionnels communaux à la contribution 
personnelle sont au nombre de 150 et ont produit environ 
103,000 francs en 1892. Il est à considérer que, depuis l'adop
tion de la loi sur les habitations ouvrières, près de 500 maisons 
sur 2,700, et un grand nombre de parties de maisons, sont 
entièrement exonérées des centimes additionnels à la contribu
tion personnelle. Cette catégorie d'impôts ne pèse donc plus que 
sur les habitations occupées par la partie la plus aisée de la 
population. 

D'un autre côté, la contribution personnelle est, dans l'état 
actuel de notre législation, le seul impôt qui atteigne, dans une 
certaine mesure, la fortune et le revenu, puisqu'il est basé, en 
partie, sur la valeur du mobilier, le nombre des domestiques, 
des chevaux, etc. 

C'est pourquoi je propose au Conseil de ne pas faire porter 
le dégrèvement sur les centimes à la contribution person
nelle. 



D. — Taxe sur les propriétés non encore imposées 
à la contribution foncière. 

Far délibération du 4 août 1891, approuvée par arrêté royal 
du 14 septembre 1891, le Conseil communal a créé une taxe de 
12 1/2 p. c. du revenu cadastral des propriétés non encore im
posées à la contribution foncière au profit de l'Etat. 

Ce revenu, tel qu'il est déterminé par le cadastre communal, 
est plus élevé, à concurrence d'un tiers en moyenne, que le 
revenu fixé par le cadastre de l'Etat. La taxe préindiquée cor
respond donc à près de 240 centimes additionnels à la contri
bution foncière perçue au profit de l'Etat. 

Cette imposition, en atteignant dans une aussi forte mesure 
les propriétés habitées pour la première fois, pèse très lourde
ment sur les occupants de celles-ci, qui, d'après les règles géné
ralement suivies, doivent payer tous les impôts à la décharge 
du propriétaire ; elle a donc pour effet d'empêcher ou de 
retarder l'occupation des maisons nouvellement construites, et 
par suite, de nuire à la bâtisse, que l'administration de Laeken, 
dans l'intérêt de ses finances et de son développement, a tout 
intérêt à favoriser. 

Il y a lieu de ne pas perdre de vue que l'occupation d'une 
maison nouvellement érigée a pour conséquence d'augmenter 
indéfiniment la base de répartition du fonds communal, qui 
n'est pas diminuée dans le cas où les maisons deviendraient 
vides par la suite. 

A raison de ces considérations et persévérant dans l'appré
ciation que, avec deux collègues, j'avais émise lors de mon vote 
contre la création de la taxe dont i l s'agit, je propose au Con
seil d'abroger, à partir de l'année 1893, le règlement établis
sant cette imposition. Cette suppression entraînerait une dimi
nution de recettes d'environ 3,000 francs. 



Tel est. Messieurs, le résultat de l'étude que j ' a i faite sur 
la situation budgétaire pour l'exercice 1893, et qui m'a conduit 
à amender dans le sens des considérations et propositions qui 
précèdent, le projet déposé par le Collège. 

Ma préoccupation principale a été, comme je le disais en 
commençant, d'examiner s'il y avait possibilité de réduire les 
contributions sans compromettre la situation financière actuelle 
et à venir de la commune, et de clore, pour longtemps, l'ère 
des emprunts, sans mettre en péril l'exécution du projet de la 
distribution d'eau, qui sera pour la commune une source abon
dante d'avantages de toute nature. 

Je pense avoir démontré, en vous indiquant une voie prati
que à suivre, que cette possibilité existe. Ce résultat est l'unique 
but que je me suis proposé. 

Afin, Messieurs, que vous ayiez le temps d'examiner les 
importantes questions que je soumets à vos délibérations, et 
que vous puissiez vous prononcer en pleine connaissance de 
cause, j 'a i demande à M . l'Echevin des finances de faire impri
mer et de vous envoyer le présent rapport et ses annexes, cl je 
vous propose d'ajourner la discussion du budget à la prochaine 
séance. 

C. B R A N D E N B U R G . 



Annexe A au rapport sur le budget 1893. 

S E R V I C E E X T R A O R D I N A I R E 
E X E R C I C E 1892 

COMPTE PROVISOIRE au 10 février 1393 
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à effectuer. 
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Excédent du compte de 1890 . . 

Prélèvement sur l'emprunt de 1891. 

Première annuité de la somme due 

Remboursement anticipé de taxes 
extraordinaires sur les trotioirs 
(Quartier de la Comtesse-de-Flan-

Remboursement anlicipé d'une taxe 
extraordinaire sur les troltoirs 
(Herbos, chemin des Jardiniers) . 

Remboursement anticipé de taxes 
directes d égouis et de pa\age. 

Remboursement anlicipé d'une taxe 
extraordinaire de trottoirs. (Ver-
îievden, rue Claessens) . . . . 

Prélèvement sur les ressources extra
ordinaires de 1891 

Ancienne église. Subside de l'État 
(solde) 
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Excédent du compte de 1890 . . 

Prélèvement sur l'emprunt de 1891. 

Première annuité de la somme due 

Remboursement anticipé de taxes 
extraordinaires sur les trotioirs 
(Quartier de la Comtesse-de-Flan-

Remboursement anlicipé d'une taxe 
extraordinaire sur les troltoirs 
(Herbos, chemin des Jardiniers) . 

Remboursement anticipé de taxes 
directes d égouis et de pa\age. 

Remboursement anlicipé d'une taxe 
extraordinaire de trottoirs. (Ver-
îievden, rue Claessens) . . . . 

Prélèvement sur les ressources extra
ordinaires de 1891 

Ancienne église. Subside de l'État 
(solde) 

141,731 22 110,633 07 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Excédent du compte de 1890 . . 

Prélèvement sur l'emprunt de 1891. 

Première annuité de la somme due 

Remboursement anticipé de taxes 
extraordinaires sur les trotioirs 
(Quartier de la Comtesse-de-Flan-

Remboursement anlicipé d'une taxe 
extraordinaire sur les troltoirs 
(Herbos, chemin des Jardiniers) . 

Remboursement anticipé de taxes 
directes d égouis et de pa\age. 

Remboursement anlicipé d'une taxe 
extraordinaire de trottoirs. (Ver-
îievden, rue Claessens) . . . . 

Prélèvement sur les ressources extra
ordinaires de 1891 

Ancienne église. Subside de l'État 
(solde) 

25-2,364 29 
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DÉPENSES. 
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Musée W i l l e m s , rel iures et d é p e n s e s 
extraordinaires diverses. • . . 

Quartier de la Comtesse-de-Flandre . 

Quartier de la Comtesse-de-Flandre. 
Construction d ' é g o u t s . . . . 

Travaux divers de pavage (rues G l i 
bert, C'aessens, T i v o l i , petite rue 
Verte et rue du B a r o m è t r e . . . 

Distr ibution d'eau. Construct ion d'un 

Distribution d'eau. Honoraires de la 
Commission et du chimiste . 

É l a r g i s s e m e n t du chemin des J a r d i 
niers . Emprise Herbos . . . . 
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phone. Cession Houzé . . . . 
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rue Cl iamp-de- la-Cou-
1 exepCice i ronne, du G a z o m è t r e 

/ et rue Léopold (solde) . 
1891 . 1 Construction d ' é g o u t s , 

1 chemin de Jette et rue 
' du T é l é p h o n e (solde) . 
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DÉPENSES. 
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Désignation des dépenses. 
M O N T A N T 

de la 

dépense. 
Observations. 

13 
14 

15 

16 

Report. . . 
Travaux de pavage rue Médori . 
Construction d egouts rue de Molen

beek, Thiel.mans, Vandenbo-
gaerde et Pantens 

Fourniture des fontes pour les 
égouts, rues de Molenbeek, Tliie-
lemans, Vandrnbogaerde et Pan-

Renouvellement des appareils télé
phoniques, rue des Palais et 

Total. . . 

204,104 
4,270 

39,450 

4,085 

165 

36 

» 

» 

Conseil du 
2 3 d é c . l 8 9 2 . 

Conseil du 
22nov.l892. 

13 
14 

15 

16 

Report. . . 
Travaux de pavage rue Médori . 
Construction d egouts rue de Molen

beek, Thiel.mans, Vandenbo-
gaerde et Pantens 

Fourniture des fontes pour les 
égouts, rues de Molenbeek, Tliie-
lemans, Vandrnbogaerde et Pan-

Renouvellement des appareils télé
phoniques, rue des Palais et 

Total. . . 252,074 36 

Conseil du 
2 3 d é c . l 8 9 2 . 

Conseil du 
22nov.l892. 
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Annexe B au rapport sur le budget de 1893. 

Construction d'une école rue Masui. — Rapport 
des sections réun ie s . 

Messieurs, 

Les sections réunies ont été appelées à examiner, en séance 
du 3 janvier courant, les plans, devis et cahier des charges 
modifies de la nouvelle école projetée rue Masui. 

Avant de prendre communication du résultat de cet examen, 
i l convient que le Conseil communal se remémore les circon
stances dans lesquelles ce projet a été mis à l'étude. 

Sous la date du 22 septembre 1890, l'institutrice en chef de 
l'école n° IV , M m e Franckx. adressait, à l'Administration com
munale, un rapport signalant l'insuffisance des locaux occupés 
par les filles. 

Le 8 décembre suivant, l'institutrice confirmait son premier 
rapport et insistait à nouveau sur l'absolue nécessité de remé
dier le plus tôt possible aux multiples inconvénients résultant 
de l'encombrement des classes. 

Dans son rapport présenté au mois de février 1891, sur le 
budget de ladite année, la commission du budget disait : 

« L'insuffissance des locaux de l'école de la rue Louise est 
signalée par les rapports des chefs d'école et appelle à bref 
délai la sérieuse attention du Conseil communal. 

» La commission du budget a décidé, sur la proposition de 
M . Bollekens, de demander au Conseil de construire une -
grande école de garçons dans la rue Masui et de laisser les 
locaux de la rue Louise et de la rue de la Senne à l'usage exclu
sif d'écoles de filles et d'écoles gardiennes. 

» L'étude de cette construction et les voies et moyens pour 
sa réalisation devraient faire l'objet d'un examen approfondi de 
la part des commissions de l'instruction et des finances. 



— 68 — 

•• La réalisation d'un toi projet s'impose1 d'autant plus, que, 
dans peu de temps, l'instruction obligatoire sera, i l faut l'espé
rer, un fait accompli en Belgique. •• 

En suite des instances faites a la séance du 31 mars suivant, 
du Conseil communal, par l'auteur de la proposition, M . le 
Bourgmestre s'est engagé à mire faire à bref délai l'étude d'un 
proiet, complet, à soumettre successivement aux sections de 
1 instruction, des finances et des travaux. . 

S.ur le rapport p ro son t» ' 1 au nom de la section de l'instruction 
par M . BolieKens, le Conseil communal < l< • o i < 1 ; i . en principe, en 
séance du 4 août ÏÔ91, par dix voix et quatre abstentions 
(MM. kVandergeten, Xoyborgh, Deriddej el Braedenburg), 
qu'il y avait nécessité d'agrandir l'école de la rue Masui. 

Il décida en outre : 

1° De soumettre, à bref délai, le projet d'agrandissement 
(-plans devis et cahier des charges), à d'examen des sections des 
travaux et de l'instruction ; 

*i" De soumettre la question des voies et moyens à l'examen 
de la section des finances, lorsque l'Etat^jlajprovince auraient 
fixé leur part d'intervention dans la dépense^}, lorsque le projet 
aurait reçu l'approbation de Tautorité, .supérieure. 

Les membres qui se sont abstenus ont déclaré que, tout en 
reconnaissant l'insuffisance des locaux actuels, ils n'étaient pas 
édifiés sur la possibilité de remédie ra Li'situation signalée, par 
d'autres moyens moins onéreux; ils avaient émis l'avis que les 
sections réunies de l'instruction, des finances et des travaux 
devraient, avant le vote de principe, examiner la question à ce 
point de vue, comme aussi à celui des voies et moyens, ainsi 
que la dépense annuelle à résulter, pour la Commune, de la 
création des nouvelles classes (nominations d'instituteurs et 
frais généraux divers). 
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Le 6 octobre suivant, le Conseil, sur le rapport présente par 
M . le Bourgmestre, au nom des sections réunies, décida d'ap
prouver les plans, devis et cahier des charges de la construc
tion, la question des voies et moyens restant réservée. 

Le devis de la dépense de la construction, non compris 
l'ameublement, ni les appareils de chauffage s'élevait à 
133,600 francs. 

Depuis lors, l'architecte provincial et l'Autorité supérieure 
ont présenté, au sujet du projet, diverses observations. 

Tenant compte de celles-ci et des diverses améliorations cons
tatées dans certaines écoles de l'agglomération bruxelloise et 
notamment dans celle de la rue de Bordeaux, à St-Gilles, l'ar
chitecte a dressé un nouveau projet dont ont été saisies les sec
tions reunies. 

Voici l'exposé de ce projet : 

Le projet demande une dépense de 282,000 francs. 
La surface des cours et locaux est portée à 3,560 m ' \ 
La dépense représente l'exécution de tous les travaux. 
L'augmentation provient en partie des proportions diffé

rentes et meilleures que l'on a introduites et, d'autre part, des 
frais supplémentaires résultant de la construction du mur lon
geant la Senne, de la reconstruction des dépendances du Gom-
misariat de police (hangar du matériel d'incendie, cellules et 
latrines) ainsi que du rempiètement de certaines parties de 
murs existants. 

Souterrains. 
Il comprennent : 

a. Une salle lavoir de quarante-quatre lavabos ; 
b. Une salle d'affusion de neuf cabines pour douches, 

dix-huit cabines de toilette, une salle de désinfection et un 
magasin ; 
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c. Une salle de machines pour recevoir deux chaudières 
pour les services de chauffage de tous les locaux, couloirs, 
corridors, cabines pour douches et salle de désinfection, ainsi 
que pour le moteur du service des pompes pour l'eau des chau
dières de la salle lavoir et de la salle d'affusion ; 

cl. Un atelier du chauffeur mécanicien ; 
e. Une cave à charbon. 

lie z-de-ch aussèe. 
Il se compose : 
a. De neuf classes, de 7.00X8.00X4.50 de hauteur ; 
b. D'une salle bibliothèque de 7.00X15.00X4.50 de hau

teur ; 
c. D'une salle pour gymnase de 9 .00X23.50X6 50 de 

hauteur ; 
d. D'un préau couvert de 49X16 ; 
e. D'une cour de 8.00X48.50; 

Idem 15X40 ; 
f. De deux bâtiments annexes avec huit cabinets-latrines, six 

urinoirs et deux refuges chacun ; 
g. De deux galeries couvertes mesurant ensemble 

22.50X3.00 ; 
h. Enfin, des couloirs, corridors et vestibules nécessaires 

pour le service ; 
Indépendamment de l'école, i l faut reconstruire les dépen

dances du commissariat de police, que l'on doit démolir pour 
l'appropriation de l'école. Elles comprennent : un magasin-
hangar pour matériel d'incendie de 7.00X11.70, sept cellules 
pour le service de la police, un abri couvert et les cabinets-
latrines en quantité nécessaire. 

Etage. 
Cinq escaliers desservent l'étage, outre les couloirs et corri-
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dors, il y a dix-sept classes de 7 .00X8 .00X4 .50 de hauteur et 
deux galeries de 49X2.00 . 

Aires. 

Tous les locaux des classes, couloirs, corridors, vestibules 
et galeries sont sur voûtes (bourdis, système Hennebicq) recou
vert d'un parquet en chêne. 

L'aire du préau est couvert d'un parquet hydraufuge. 
Les aires des latrines, des galeries et des cellules sont en 

pavement céramique. 
L'aire du hangar pour matériel d'incendie est en pavés 

céramiques. 
Les aires des cours et des souterrains sont en béton 

monolithes. 
Le contre-gîtage des combles est en bois. 

Couvertures. 

Tous les locaux sont couverts en zinc cannelé, n° 13, poids 
5k. 180 (système anglais), sur charpente métallique. La couver
ture des plates-formes est en zinc n° 16, poids 7 k. 500, placée 
à dilatation sur gîtage en bois. 

Mobilier. 

11 a été prévu le mobilier pour toutes les classes sur le pied 
de cinquante-six élèves ainsi que les armoires, rayons, tableaux, 
banc de l'instituteur et stores nécessaires. 

Divers. 

Latrines, chauffage, lavoir, salle d'affusion et de désinfec
tion, eaux, éclairage, paratonnerres. 

Le projet prescrit, comme complément, tous les services 
nécessaires pour l 'hygiène, les appareils sanitaires, un système 
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de canalisation pour les eaux, un système pour l'éclairage et le 
paratonnerre. 

La dépense totale atteindrait donc le chiffre de 282,000 
francs, savoir : 

220,000 francs pour la construction ; 
26,000 francs pour le mobilier ; 
36,000 francs pour les appareils de chauffage, d'éclairage, 

paratonnerres, etc. 
L'intervention des pouvoirs publics pourrait, sans nul doute, 

être obtenue à concurrence de la moitié de ce chiffre, de sorte 
que l'allocation cle la Commune serait, au maximum, de 
141,000 francs, soit une annuité de 5,640 francs. Peut-être 
serait-il possible d'obtenir de la Province un subside supplé
mentaire d'un sixième de la dépense ; clans cette hypothèse, la 
quote-part d'intervention cle la Commune se réduirait à 94,000 
francs, soit un annuité de 3,760 francs. 

A cette somme, i l y aurait évidemment lieu d'ajouter, ainsi 
que l'a fait observer M . l'Echevin des finances, dans son rapport 
joint au projet de budget cle 1893, les dépenses permanantes 
résultant du paiement du personnel enseignant, du chauffage et 
du nettoyage des classes, de l'entretien des bâtiments, des 
fournitures classiques. 

Ces dépenses, dans lesquelles n'interviennent a@tuellement 
ni l'État, ni la Province, ne tarderaient vraisemblablement pas 
à atteindre, dans un certain nombre d'années, leur maximum. 
Il y aurait, toutefois, à en déduire le traitement d'un des chefs 
d'école, dont l'emploi ne serait plus nécessaire en cas cle réunion 
des deux écoles de garçons du quartier de la chaussée d'Anvers 
dans un même bâtiment. 

Les sections réunies ne pensent pas qu'il y ait lieu de reve
nir sur le principe, cle l'utilité cle l'école, admis dans deux 
séances consécutives par le Conseil communal. 



Elles estiment également que les plans, devis et cahier des 
charges réunissent toutes les conditions désirables au point de 
vue de l'enseignement comme au point de vue de l'hygiène, et 
elles proposent au Conseil d approuver le projet. 

Restent la question des voies et moyens et celle de l'époque 
cle l'exécution du projet. 

Après mûr examen, les sections n'estiment pas que les 
nécessités auxquelles la nouvelle école est appelée à répondre 
soient dès à présent, tellement impérieuses qu'il faille mettre 
la main à l'œuvre dans le courant de L'année 11^93, ni peut-
être l'année, suivante. 

La population scolaire des écoles primaires de garçons et 
de tilles cle la rue Louise, a, i l , est vrai, augmenté cle cent 
élèves environ, depuis 1887, époque de l'ouverture cle cet 
établissement; mais cette progression- coïnç,ide avec une dimi
nution dans la même mesure de la population des écoles 
primaires cle la rue de la Senne. 11 est vrai que, l'a'isence cle 
locaux a peut-être pour conséquence de maintenir à l'école 
adoptée cle la rue Masui plusieurs élèves ; i l est probable aussi, 
— bien -que, cependant, les instituteurs et les institutrices 
n'aient pas dû refuser, jusqu'à présent, l'accès de leurs écoles 
à aucun enfant, — qu'un certain nombre de ceux qui ne fré
quentent pas d'école, se présenteraient au nouvel établissement 
s'il était édifié. 

Mais, à raison de la prudence que commande la situation 
financière, de l'éventualité d'un changement de gouvernement 
qui ramènerait l'intervention de 1 État clans les nouvelles 
dépenses permanentes faites pour l'enseignement, de la possi
bilité de remédier encore pendant un certain temps par des 
mesures transitoires, à l'insuffisance des locaux de la rue 
Louise, les sections pensent qu'il conviendrait de continuer a 
réserver, comme l'a décidé le Conseil, le 4 août et le 6 octobre 



1891, la question des voies et moyens et celle de l'opportunité 
de l'exécution du projet. 

Entretemps, l'on pourrait, non seulement exécuter le dédou
blement de classe autorisé provisoirement par l'Autorité 
supérieure, à l'école n° I V (section des garçons) mais encore 
adopter un classement des élèves, des écoles primaires, du 
quartier de la chaussée d'Anvers, tel que les élèves les plus 
âgés des écoles de la rue Louise puissent prendre place dans 
les locaux disponibles de la rue de la Senne. 

Cette combinaison aurait d'autant plus sa raison d'être, que 
le personnel enseignant de l'école n° III est, proportionnelle
ment, beaucoup plus nombreux que celui des autres établis
sements scolaires de la commune; de plus, rien n'empêchera, 
dès la mise à la pension de 1 instituteur Maes de réaliser une 
économie, tout en assurant une surveillance plus efficace, en 
plaçant, sous une même direction, les écoles de garçons n o s III 
et IV . 

Le Rapporteur, 

E . T O L L E N A E R E . 
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Annexe C au rapport sur le budget de 1893. 

Construction d'une éco le rue Fransman. — Rapport 
des sections r é u n i e s . 

Messieurs, 

Dès le 11 février 1890, le Conseil communal a été saisi de 
la question de la construction d'une école dans le quartier de 
la rue Fransman. 

Le 17 mars suivant i l a été appelé à se prononcer sur une 
pétition d'habitants du quartier, réclamant la construction 
d'une école. 

La suite à donner à cette demande a dû nécessairement 
être différée, à raison de l'absence de ressources. 

Tout en admettant le principe de la construction de l'école, 
le Conseil communal, en séance du 13 septembre dernier, a 
résolu de faire examiner à nouveau, par les sections réunies, la 
question de l'emplacement, lequel doit, dans la pensée de plu
sieurs membres, être suffisant pour permettre éventuellement 
l'agrandissement des locaux. 

Les sections réunies ont, en séance du 3 janvier courant, été 
appelées à se prononcer à nouveau sur ce point. 

L'emplacement proposé est un terrain situé à front de la rue 
Steyls, à 50 mètres de la rue Fransman; ce terrain a une 
façade de 3G mètres sur une profondeur de 60 mètres et une 
superficie de 21 ares 60 centiares. 

Les enfants du quartier de la rue Fransman, qui fréquentent 
actuellement les écoles communales du centre de la commune, 
sont approximativement au nombre de 346 dans les écoles pri
maires, et de 86 dans les écoles gardiennes. 

3 
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Rien n'empêche, semblc-t-il, que les élèves les plus âges con
tinuent à suivre les cours des écoles de la rue Glaessens, mais 
i l paraît indispensable que pour les plus jeunes et à raison des 
dangers auxquels ceux-ci sont exposés dans les parties de la 
rue Léopold et de la rue Marie-Christine traversées par le che
min de fer vicinal, de construire, dans le quartier de la rue 
Fransman, un nouvel établissement scolaire. 

Cette construction trouverait en outre, sa raison d'être dans 
l'insuffisance des locaux de la rue Glaessens, dans lesquels i l 
ne sera bientôt plus possible d'admettre de nouveaux élèves. 

Une école comprenant quatre classes primaires, dont deux 
pour garçons, et deux pour filles et deux classes gardiennes, 
répondrait, pendant un certain nombre d'années, aux néces
sités constatées. 

L'emplacement projeté permettrait d'ériger un bâtiment 
comprenant ce nombre de classes ainsi que deux préaux cou
verts ; la cour de chaque section, filles et garçons, aurait encore 
une superficie de 750 mètres carrés 

La dépense atteindrait approximativement 50,000 francs, à 
couvrir à concurrence de la moitié par les subsides de l'Etat et 
de la Province. 

Les sections proposent donc au Conseil communal : 

1° D'adopter, en principe, le projet de construction dans le 
quartier de la rue Fransman, d'une école comprenant deux 
classes pour garçons, deux classes pour filles et deux classes 
gardiennes ; 

2° De faire choix, pour l'emplacement de cette école, du ter
rain situé rue SteyLs, appartenant à M ' l e Devylder, cadastré, 
section G, n° 87 a

; 2 , d'une contenance de 21 ares G0 centiares; 
3* De mettre a l 'enquête prescrite par la loi le projet d'ac-

quérir ce terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropiation 
pour cause d'utilité publique. 



Si le Conseil adopte ces propositions, i l aura, dans une pro
chaine séance, après la clôture de l'enquête, à se prononcer 
définitivement sur l'acquisition du terrain ainsi que sur les 
plans, devis et cahier des charges. 

Rien n'empêcherait, vu le chiffre peu élevé de la dépense, de 
mettre la main à l'œuvre immédiatement après l'approbation du 
projet. 

Le crédit nécessaire serait porté au budjet de 1893 et cou
vert par la deuxième annuité à payer par la Liste civile, par 
les subsides de l'Etat et la province, et par un prélèvement sur 
les fonds de l'emprunt. 

Si , dans un certain avenir, les locaux étaient insuffisants on 
pourrait, soit agrandir l'école, soit construire un nouvel éta
blissement à affecter exclusivement, soit aux garçons, soit 
aux filles. 

Le Rapporteur, 
E. D E L V A . 

— Pendant la lecture de ce rapport, M M . De Ridder et 
Vanderlinden sont entrés en séance. 

M. le Bourgmestre. — Je proposerai au Conseil de com
mencer mardi en huit la discussion du budget. 

Nous passons au troisième objet à l'ordre du jour. 
M. Vandergeten. — Je demande la parole. 
M. le Bourgmestre. — Sur quoi? 
M. Vandergeten. — Donnez-moi la parole, vous le saurez. 
M. le Bourgmestre. — Est-ce sur le rapport de la Com

mission du budget? Il n'est pas en discussion pour le moment. 
M. Vandergeten. — Je persiste à demander la parole. 
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M . le Bourgmestre. — Je vous applique le règlement . . 
M. Vandergeten. — Vous me l'appliquerez, si j 'y contre

viens. 
M . le Bourgmestre. — Sur quoi demandez-vous la parole? 
M . Vandergeten. — Sur le rapport. 
M . le Bourgmestre. — Il n'est pas en discussion. 
M . Vandergeten. — Ergotez, si cela vous plait. 
Est-il possible d'ctre présidé par un président comme 

M . Bockstael! 
M . le Bourgmestre. — Je vous rappelle à l'ordre. 
M . Vandergeten. — Je m'en fiche. 
M . le Bourgmestre. — Vous êtes un grossier personnage. 
M . Vandergeten. — Donnez-moi la parole, vous ne pouvez 

pas me la refuser. 
M . l'Echevin Letèvre . — Il est fâcheux d'entendre ce 

langage dans la bouche d'un ancien conseiller communal. 
M . Bollekens. — De devoir du président était de 

demander si personne ne demandait la parole sur le rapport. Il 
ne l'a pas fait. 

M . le Bourgmestre. — Je demande la parole pour un fait 
personnel. 

— (M. l 'Echevin Lefèvre remplace M . le Bourgmestre au 
fauteuil de la présidence). 

M . Vandergeten. — Je demande aussi la parole pour un 
fait personnel. Mon droit a été méconnu et c'est pourquoi je 
me fiche du Président . 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . — Je vous rappellerai également 
à l'ordre. 

M . Vandergeten. — Je m'en moque aussi. Cet incident 
• nous le devons encore à M . Bockstael, qui nous préside avec 
indignité. 

M . le Bourgmestre. — S ' i l y a ic i quelqu'un d'indigne, 
c'esl VOUS. 
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M. Vandergeten. — C'esl ce qu'on vous a dit à Paris. 
M. le Bourgmestre. — Que m'a-t-on «lit? 
M . Vandergeten. — Vous le savez bien... à la Métallur

gique. 
M . le Bourgmestre. — C'est une infamie, on n'a rien à me 

reprocher, ni à la Métallurgique, ni ailleurs, j 'a i fait con
damner un journal qui m'avait attaque et la chose a été jugée 
par vous-même, le Conseil communal et le corps électoral. 

Je vous demanderai raison de cette injure. 
M. Vandergeten. —• Nous vous attendons, nous sommes 

prêts. 
M. le Bourgmestre. — Je n'ai pas l'intention de continuer 

à discuter avec M. Vandergeten dont on connaît la grossièreté. 
Si je ne lui ai pas accordé la parole tout à l'heure, c'est qu'il 
n'a pas dit sur quoi i l la demandait et que nous avions déjà 
abordé l'objet suivant, le rapport sur le budget; 

Je méprise les attaques de M. Vandergeten, elles ne peinent 
pas m'atteindre, je soutiens que j ' a i appliqué le règlement qui 
défend de s'occuper de questions étrangères à l'ordre du jour. 

M . Vandergeten. — On a méconnu mon droit. -l'ai 
demandé la parole sur le rapport du budget aussi vite que 
possible, et il n'y avait pas de raison pour me la refuser. 

11 a plu à M. le Bourgmestre de provoquer cet incident, 
mais je me moque, de son mépris, on peut fouiller mon passé, 
on n'y trouvera rien à reprendre, i l n'en est pas de même pour 
vous. 

M . le Bourgmestre. — Je vous mets an défi d'articuler 
quoique ce soit sur mon honorabilité. 

M . Vandergeten. - J'ai demandé la parole p, ur féliciter 
M . Brandenburg, au sujel de son rapport si clair et si complet 
et pour rappeler qu'il y a huit mois déjà, les conseillers de 
l'opposition ont déposé une proposition de diminution d'impôt. 
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C'est à cette circonstance que l'on doit les propositions de la 
Commission du budget et de son rapporteur, propositions que 
nous aurons à examiner et sur lesquelles nous ne serons peut être 
pas entièrement d'accord. 

Ce dégrèvement aura pour conséquence un relèvement de la 
propriété foncière. Nous pouvons donc espérer une ère de 
prospérité pour la Commune, car les spéculateurs et les bâtis
seurs reprendront confiance, aussi j 'espère que l'an prochain on 
pourra nous proposer un dégrèvement plus considérable. 

M . le Bourgmestre. — Je ne pense pas que c'est parce 
que certains conseillers ont proposé des dégrèvements, que la 
Commission du budget et son rapporteur ont formulé des pro
positions. Celles-ci résultent d'un examen approfondi de la 
situation budgétaire. Ce n'est, en effet, qu'après cet examen que 
des propositions pourraient être utilement faites. Ce n'est 
d'ailleurs qu'au prix de l'ajournement de certains travaux, que 
des dégrèvements ont pu être proposés. 

Je ne puis donc admettre ce que vient de dire M . Vander
geten. 

M . Vandergeten. — Evidemment. Le contraire serait 
étrange. 

M . le Bourgmestre. —• Je ne puis admettre notamment 
que Laeken soit la commune la plus imposée comme i l l'a 
prétendu un jour. Nous avons déjà prouvé le contraire par des 
chiffres. 

M . Bollekens. — Je répondrai au Bourgmestre lors de la 
discussion du budget. 

M . l 'Echev in-Prés ident — Il est entendu, Messieurs, que 
cette discussion commencera mardi en huit. (Marques d'assen
timent). 

— M . le Bourgmestre reprend la présidence de l'assemblée. 
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3e Objet. — Dédoublement de classe à l'école de la rue 
Louise. — Rapport des sections réunies. 

M . Delva, rapporteur, donne lecture d'un rapport tendant à 
voter un crédit de fr. 439.37, pour le dédoublement d'une 
classe de garçons à l'école de la rue Louise et pour l'aehat du 
mobilier classique. 

M. Neybergh. — Je propose de supprimer de la liste du 
mobilier à acheter, un tableau mobile. Cette liste comprend 
déjà un tableau fixe et cela suffit. 

M . Delva. — Un tableau mobile n'est peut être pas indis
pensable mais i l est fort utile. 

M . Neybergh. — Les instituteurs disent le contraire. 
M . le Bourgmestre. — Cela fait partie du mobilier exigé 

par le Gouvernement. 
— La proposition de M . Neybergh n'est pas adoptée 
•— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

4 Objet. — Société de jeu de balle •• Là Paume Éàvkë-
noise ". — Demande de subside. 

M. l'Echevin Lefèvre . - La Société de jeu cfe'balle La 
Paume La kenoise demande tin subside cle 500 francs pour 
donner de l'éclat au concours qu'elle organise. Les concours de 
l'espèce sont très suivis, ils attirent beaucoup de monde. Le 
Collège propose d'allouer un subside cle 400 francs comme l'an 
dernier. Si cependant le Conseil était d'avis de majorer cette 
somme, nous ne nous y opposerions pas. 

M . Delva. —J'appuie la demande de subside de 500 francs. 
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C'est une dépense utile car le jeu de balle attire pendant tout 
l'été, beaucoup d'étrangers à Laeken. 

M . Bogaerd. — J'appuie également la demande de la 
Société, pour la même raison que M . Delva. 

M . Vandergeten. — J'ai déjà constaté qu'on abusait des 
subsides aux sociétés. Certains de ces subsides sont utiles, i l 
en est ainsi de celui dont nous nous occupons en ce moment, 
mais j ' a i dit que pour prévenir des abus, je ne voterais plus de 
subsides aux sociétés et je tiendrai parole. 

M . De Ridder. — Pourquoi la Société demande-t-elle cent 
francs de plus que l'an dernier. 

M . l'Echevin Lefèvre . — Pour donner plus d'éclat à son 
concours et offrir des prix plus importants. 

M . De Ridder. — J'appuie la demande. 
M . le Bourgmestre. — Je mets aux voix le chiffre de 

500 francs, proposé par M Delva. 
— Adopte. 

5 e Objet. — Société Mutuelle des Employés. — Demande 
de subside. 

M . l'Echevin Lefèvre donne lecture d'une lettre de la 
Société Mutuelle des EmpÀoyés (section de Laeken), deman
dant un subside pour faire face aux frais d'organisation de 
l'œuvre de propagande et d'une conférence sur les bienfaits de 
la mutualité, qui aura lieu à Laeken, le 26 mars. 

— Renvoi à la Commission du budget. 
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6 e Objet. — Rue du Drootbeek. — Réclamations d'habi
tants. 

M . l'Echevin Lefèvre donne lecture de réclamations d'in-
téressés et d'habitants du quartier, signalant l'état défectueux, 
surtout au point de vue du camionnage, de la rue du Droot
beek et demandant des réparations. 

La circulation est des plus actives dans cette rue qui mène à 
la gare du Pannenhuis, le pavage est trop étroit et i l est fait en 
vieux pavés. 

Le Collège estime qu'il y aurait lieu .de porter la rue à 
14 mètres. Si cette transformation était décidée par le Conseil, 
i l y aurait lieu d'assurer des ressources à concurrence de 
68,000 francs, montant du coût des travaux à effectuer. 

M . De Ridder, — Je tiens beaucoup à appuyer la demande 
des pétitionnaires. Il s'agit d'un travail indispensable et urgent, 
surtout pour les industriels de la Commune qui ont des trans
ports à faire de et vers la gare. 

I l aurait dû être fait depuis dix ans. 
M . le Bourgmestre. — D'accord. Ce travail était prévu 

au projet de budget, mais comme pour l'exécuter i l aurait fallu 
emprunter, la commission du budget a été d'avis de l'ajourner. 

M. Delva. — Je demande le renvoi en section. 
M . le Bourgmestre. — I l vaudrait mieux renvoyer à la 

Commission du budget, car les sections ont fini en ce qui les 
concerne. 

M. Bollekens. — Vous n'avez pas de conventions avec les 
propriétaires riverains pour la cession des terrains nécessaires 
à l'assiette de la rue. 

M . le Bourgmestre. — Nous sommes d'accord avec eux 
mais ils ne veulent faire de convention que lorsque le travail 
sera décidé. 
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M . Bollekens. — Donnez nous cela noir sur blanc. 
M . Vandergeten. — Nous voulons tout cela par écrit. 
M . l'Echevin Lefèvre . — Vous aurez cela quand vous 

aurez décidé que le travail se fera. 
M . Bollekens. — L a section des travaux n'a rien fait, i] 

n'y a pas un rapport. 
M . l'Echevin Lefèvre . — Les plans et les devis sont au 

dossier. 
M. Bollekens. — Vous ne vous êtes pas entendu avec les 

propriétaires. 
M . l'Echevin Lefèvre . - - Il n'est pas logique de demander 

la cession des terrains avant d'avoir décrété le travail. 
M . Bollekens. — J'insiste pour le renvoi aux sections 

réunies. 
— Ce renvoi est ordonné. 

7 e Objet. — Lettre de la Société Royale •• Union et 
Fraternité ». 

M . l'Echevin L e f è v r e , rappelle qu'à la suite du rejet 
du subside de 3,000 francs, le Conseil a été saisi d'une 
proposition de M . Neyborgh tendant à allouer à la Société 
Union et Fraternité un subside de 1.500 francs. I l donne 
lecture d'une lettre de cette Société disant que l'assemblée 
générale a décidé de retirer sa démande de subside, celui qu'on 
lui offre étant dérisoire, de protester énergiquement contre des 
paroles blessantes pour la Société, prononcées par deux 
conseillers communaux en séance publique et enfin de remer
cier les membres qui ont témoigné leur confiance à YUmon et 
Fraternité et pris sa défense. 
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M . Neybergh. — Messieurs, i l parait que je suis l'un des 
membres qui auraient prononcé des paroles désobligeantes 
pour la Société. I l faut être malveillant et méchant pour 
prétendre pareille chose Je me suis énergiquement élevé 
contre la revue des écoles projetée en disant qu'une société 
particulière, quelle qu'elle soit, ne devait pas pouvoir traîner 
dans les rues les enfants de nos écoles. Je n'ai fait aucune 
personnalité et je plains ceux qui ont vu dans ce que j 'ai dit 
des paroles blessantes, d'avoir l'esprit aussi étroit. 

M . Bollekens. — L'affaire n'en vaut pas la peine. 
M . Vandergeten. — Puisque le Collège a cru devoir faire 

connaître en séance publique le factum de Y Union et Frater
nité i l convient que nous protestions contre pareille lettre. I l a 
été question au sein de cette Société de voter un blâme à 
M . Neybergh et à moi, parce que nous avons jugé comme 
conseillers communaux que la Caisse communale ne devait 
pas allouer un subside de 3,000 francs à la Société. 

Je m'étonne des imputations contenues dans le libelle de ces 
Messieurs; i l savent qu'il n'y a pas eu de mots blessants 
prononcés à leur adresse, le Président l'a reconnu et néanmoins 
ils nous accusent de les avoir injuriés. 

Cela m'engage une fois de plus à ne plus voter de subsides à 
des sociétés, d'en faire une question de principe pour prévenir 
toutes sortes d'abus. Quand on donne, ce n'est jamais assez, et 
quand on ne donne pas on va jusqu'à vous injurier. Prenons 
une bonne fois une mesure générale, notre mandat dût-il en 
dépendre. Quanta moi, je ne me courberai pas devant les 
sollicitations et moins encore devant les menaces. 

M . l'Echevin Lefèvre . — Je m'étonne que M .Vandergeten 
blâme en quelque sorte le Collège d'avoir donné connaissance 
en séance publique de la lettre de la Société Union et Frater
nité. Toute cette affaire a été discutée publiquement, nous 



devions faire connaître toutes les pièces au Conseil pour le 
mettre à même dé juger en connaissance de cause. 

M . Vandergeten . — I l n'était pas indispensable de faire à 
ce factum les honneurs d'une discussion publique. 

M . l ' E c h e v i n L e f è v r e . — I l n'était pas possible de conti
nuer en comité secret une discussion commencée en séance 
publique. 

M . B o l l e k e n s . — I l aurait fallu se borner à prendre la 
lettre pour notification et passer à l'ordre du jour. 

M . B r a n d e n b u r g . — Je demande la parole. 
M . le Bourgmes t r e . — Vous avez la parole. 
M . B r a n d e n b u r g . — Je demande que l'on discute en séance 

publique la question du référendum. 
M . Vanderge ten . — Je vous ai dit tout à l'heure que 

M . le Bourgmestre dirigeait nos débats avec partialité. J'en 
trouve une nouvelle preuve dans ce fait qu' i l vient d'accorder 
la parole à M . Brandenburg, sans lu i demander, comme i l l'a 
fait à moi, sur quoi i l se proposait de parler. 

— Pris pour notification.. 

7 e Objet. — Référendum. 

M . B r a n d e n b u r g . — Je pense qu'en ce qui concerne le 
référendum, nous devons maintenir notre précédente délibéra
tion. Notre décision sera cassée comme l'a été celle d'Ander-
lecht, mais le référendum n'en aura pas moins lieu par les soins 
d'un comité composé par des conseillers communaux. 

Je vous convie à voter la résolution suivante : 



Le ( 'onseil, 

V u sa dé l ibé ra t ion en date du 24 janvier 1893, d é c i d a n t d 'organiser 
un ré fé rendum sur la question du droit de suffrage ; 

V u l 'arrê té en date du 30 janvier 1893, par lequel M . le Gouverneur du 
Brabant suspend l ' exécut ion de la dé l i bé ra t i on p r é m e n t i o n n é e , par la 
raison que cette décis ion sortirait des attributions d u Conseil communa l , 
telles qu'elles sont définies par la Constitution et par la loi communale , 
les questions qu i se rattachent à la revision de la constitution ne pouvant 
èlre cons idé rées comme é tan t d ' intérêt communal ; 

V u l ' a r rê té de la Dépura t ion permanente d u Consei l provincial du 
Brabant déc idant que la suspension de la dé l ibé ra t ion susv i sée n'est pas 
maintenue, un r é f é r endum pouvant dans les circonstances actuelles, servi r 
d ' indication aux dé l i bé r a t i ons de la l é g i s l a t u r e ; 

Attendu que par diverses dé l ibé ra t ions dont le Gouvernement n'a pas 
contesté la légal i té , l ' a s semblée a émis le v œ u de voir inscrire dans la 
Constitution, le pr incipe du suffrage universel pur et s imple ; 

Attendu qu'en déc ré t an t l 'organisation d 'un r é f é r e n d u m le Conse i l 
communal a eu exclusivement en vue d'appuyer ces d é l i b é r a t i o n s p r è s de 
la lég is la ture et de d é m o n t r e r à celle-ci que les v œ u x é m i s sont bien 
l'expression des dés i r s de la grande major i té des habitants ; 

Attendu que ces dé l i bé r a t i ons y compris celle d u 24 janvier dernier 
susv isée , sont basées entre autres raisons, sur la nécess i té de mettre fin, 
par une évolut ion largement progressive, aux divisions et à l ' i r r é so lu t ion 
qui r égnen t à la constituante, et q u i , en maintenant le pays dans un é ta t 
d'agitation et d ' i n q u i é t u d e nuisent à la p ro spé r i t é ma té r i e l l e de chacune 
des Communes belges; 

Attendu que des vœux ainsi fondés sur des c o n s i d é r a t i o n s d ' in té rê t local 
et émis en vertu du droit i l l imité que reconna î t aux a u t o r i t é s cons t i t uées 
l'article 21 de notre pacte fondamental, n'ont nullement pour objet de 
régler l 'exercice des p ré roga t ives des pouvoirs s u p é r i e u r s et ne constituent 
donc aucun empié ement sur ces p r é r o g a t i v e s . 

Décide de maintenir sa dé l ibé ra t ion susvisée du 24 janvier dernier et de 
charger le Collège des Bourgmestre et É c h e v i n s d'en poursuivre l ' exé
cution. 

— Adopté à l 'unanimité. 
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La séance est levée à 10 h. 30. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à 11 heures et demie. 

5019. — Imp. Becquart-Arien, rue Van Artevelde, 81. 
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R É S I D E N C E R O Y A L E 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L A N A L Y T I Q U E 
C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 28 f é v r i e r 1893. 

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

La séance est ouverte à 8 h. 20 du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Lefèvre et 

Nyssens, échevins; Vandergeten, Tollenaere, De Ridder , 
Neybergh, Brandenburg, De Meer, Tassignon, Bogaerd, 
Delva et Bollekens, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . Salvador et Vanderlinden, conseillers. 

M . le Secréta ire donne lecture du procès-verbal de la 
scance du 17 février. 

M . Neybergh. — Je demande une rectification au procès-
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verbal. Lorsque j'ai signalé la nécessité d'établir un poste de 
police dans le quartier dé la rue Fransman, j 'ai émis l'idée de 
l'installer dans le nouveau bâtiment d'école à construire, mais 
je n'ai pas dit qu'il devait nécessairement être installe dans 
ledit bâtiment. 

Après rectification dans ce sens, le procès-verbal est 
approuvé. 

Motion d'ordre. 

M . Neybergh. — Il y a quelques jours une explosion de 
gaz assez forte s'est produite rue du Siphon, causant des dom
mages importants. Je désire savoir si les responsabilités ont 
été établies? 

M . le Bourgmestre. — La Compagnie du gaz reconnaît 
qu'elle est responsable des dégâts et elle les fera réparer. 

M. Neybergh. — J'engage le Collège à faire examiner 
soigneusement les immeubles voisins du lieu de l'explosion, 
afin qu'après coup nous ne soyons pas saisis de réclamations. 

Quant aux réparations, j'estime qu'elles devraient être 
exécutées par la Commune aux frais de la Compagnie du gaz. 

M . le Bourgmestre. — L'Administration exercera une 
surveillance sur les travaux qui seront exécutés. 

M . Bollekens. — E n ce qui concerne l'égout, qui est une 
propriété communale, c'est à la Commune à faire les répa
rations. 

M . le Bourgmestre. — C'est incontestablement la com
mune qui dirigera les travaux. 

— L'incident est clos. 
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M . Vandergeten. — Depuis que l'Etat a cru devoir 
apporter des modifications au passage à niveau de l'avenue cle 
l'a Reine, la situation est intolérable. 

Il y a là quatre barrières confiées à deux gardes. Elles sont 
distantes d'une cinquantaine de mètres Tune de l'autre et 
comme i l faut ouvrir et fermer ces barrières pour le passage 
des 260 trains qui passent à cet endroit, les gardes font environ 
un trajet de 13 kilomètres par jour. Ces gens sont exténués; 
aussi les barrières sont-elles plus souvent fermées qu'ouvertes, 
ce qui rend la circulation difficile et presqu'impossible. Je 
demanderai si le Collège a fait des observations clans ce sens 
au Gouvernement? Si celui-ci ne remédiait pas à cet état de 
choses, je proposerais de réclamer le rétablissement de la 
situation primitive. 

M . le Bourgmestre. — Le Collège et les habitants ont 
protesté à plusieurs reprises auprès du Ministre, qui a promis 
d'installer un système permettant aux gardes d'ouvrir et cle 
fermer les deux barrières en même temps. Il y a eu un com
mencement d'exécution, mais le travail a du être suspendu à 
cause de la mauvaise saison. Le Ministre nous a promis, si le 
nouveau système ne fonctionnait pas bien, d'augmenter le 
nombre des gardes barrières. 

M . Vandergeten. — Je demande que l'on proteste de nou
veau et qu'on réclame une solution immédiate. L a situation 
actuelle est un danger permanent et elle cause préjudice aux 
habitants riverains. 

M. le Bourgmestre. — Nous adresserons une nouvelle 
réclamation au Ministre. 

— L'incident est clos. 



Le Conseil aborde- son ordre du jour. 

M . Neybergh. — Je p r o p o s e de commencer par la question 
de la garde civique pour n'avoir pas à interrompre la discus
sion du budget. 

M . Delva. — Je m'oppose à cette interversion de l'ordre du 
jour. Je déclare que je ne pourrai voter aucune augmentation 
de dépense pour la garde civique avant de savoir si on trou
vera l'argent nécessaire pour la création d'écoles. 

M . le Bourgmestre. — Il est indispensable que la question 
soit tranchée. {Assentiment.) 

3 P Objet. — Garde civique. — Création d'un second 
bataillon. — Demande de M. le Gouverneur. — Avis 
des sections réunies. 

M. Tollenaere, rapporteur, fait connaître que le Major-
commandant la garde civique propose la création d'un 
deuxième bataillon. La garde se compose actuellement d'un 
bataillon de six compagnies. 

A l'appui de cette demande, le Major-commandant fait 
valoir que depuis 1883 l'effectif s'est accru dans des proportions 
considérables et qu'il est devenu beaucoup trop considérable 
pour un seul bataillon. L'effectif actif est de 785 hommes, soit 
131 hommes par compagnie alors que dans l'armée une com
pagnie ne compte que 107 hommes. L'effectif des compagnies 



des milices citoyennes de l 'agglomération bruxelloise est 
partout inférieur a celui de Laeken. I l y a lieu de créer deux 
bataillons respectivement de 4 et de 3 compagnies. 

L'accroissement de dépenses qui en résulterait pour la 
Commune se chiffrerait par 1,392 francs par an. 

Les sections réunies ont émis sur cette demande un avis 
défavorable. Elles pensent que si l'effectif de la garde civique 
de Laeken atteint 747 hommes pour 25.211 habitants, alors qu'il 
n'est que de 840 hommes à Molenbeek pour une population de 
49,688 habitants et de 785 hommes à Anderlecht pour une 
population de 32,931 habitants, c'est qu'on se montre trop 
rigoureux à Laeken pour l'incorporation des citoyens. 

Tel est, Messieurs, l'avis des sections réunies 
Quant à moi, je réserve mon opinion. 
M . B r a n d e n b u r g . — Je constate que le chiffre de la 

dépense cité dans le rapport ne concorde pas avec celui cité 
par M M . les officiers. 

M". Bol lekens . — C'est que les officiers n'ont pas tenu 
compte de cette circonstance que le montant de certains traite
ments est fixé par la l o i . 

M . B r a n d e n b u r g . — Malgré l'augmentation de la dépense, 
je pense que la création d'un second bataillon est nécessaire 
pour les raisons invoquées par le corps d'officiers. On a dit que 
l'effectif est plus élevé à Laeken qu'ailleurs et, pour le démon
trer, le rapporteur a fait une comparaison précisément avec 
Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht, c'est-à-dire avec les doux 
communes qui ont la population ouvrière la plus nombreuse et 
la plus pauvre. Si on avait établi la comparaison avec d'autres 
communes, comme Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, on 
aurait vu que l'effectif de Laeken n'est pas exagéré. 

11 est impossible que la garde civique soit bien commandée 
et bien conduite lorsque les compagnies comptent 130 hommes 
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au lieu de 107, comme dans l'armée où la discipline est cepen
dant beaucoup plus sévère. 

La garde civique doit être mise à même de rendre les 
services qu'on pourrait éventuellement reclamer d'elle et pour 
cela i l faut qu'on ne puisse pas nous reprocher de n'avoir pas 
fait le nécessaire. 

M . le Bourgmest re . — Si vous parcourez la liste des 
gardes civiques qui a paru ce matin au Moniteur pour les 
élections quinquennales, vous ne trouvez nulle part qu'à Laeken 
un bataillon de six compagnies. 

M . De lva . — Comme je l'ai annoncé, je ne pourrai voter la 
dépense avant de savoir si nous aurons les ressources néces
saires à l'enseignement. 

W. E r a n d e n b u r g . — Les deux questions sont indépen
dantes. 

M . D e l v a . — Si les officiers ne savent pas commander des 
compagnies de 130 hommes les instituteurs ne savent pas non 
plus l'aire des classes de 00 élèves alors surtout qu'il n'y a pince 
que pour 32. 

M . B randenburg . - On dédoublera les classes trop nom
breuses. 

M . De lva . — C'est impossible si on ne fait pas un nouveau 
bâtiment. 

M . B r a n d e n b u r g . — On louera une maison si c'est 
nécessaire. 

M . Vandergeten. — Je croyais que la création d'un second 
bataillon n'aurait rien coûté à la Commune ; un officier m'avait 
même affirmé qu'elle y gagnerait deux cents francs. J'étais 
donc disposé à voter la création du second bataillon, niais en 
présence de ln dépense de 1,300 francs je change d'avis. On a 
montré un zèle excessif et on a incorporé dans la garde des 
gens qui n'avaient réellement pas le moyen de s'équiper. 
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M . Boga3rd . — J'appuie la manière de voir cle M M . Delva 
et Vandergeten. Je pense qu'il y a des dépenses plus urgentes 
à faire, notamment pour l'enseignement. 

M . le Bourgmestre.— D'après les officiers, l'augmentation 
de la dépense ne serait que de ci 00 francs. 

M . Bollekens. — Les chiffres cités par le rapport sont-ils 
exacts l 

M . Tollenaere. — Sans doute, ils sont établis d'après 
la loi . 

M . Bollekens. — Alors la dépense est cle 1,300 francs et 
non cle 800 francs. S'il ne s'était agi que cle quatre ou cinq 
cents francs, soit, mais i ,300 francs c'est une somme. Nous 
nous sommes fait une règle de combattre toutes les dépenses 
voluptuaires et celle qu'exigerait la création d'un second 
bataillon est de ce nombre. 

Le rapporteur a bien fait de comparer notre situation à celle 
de Molenbeek et d'Anclerleclit et encore clans cette dernière 
commune la population est-elle généralement plus aisée qu'à 
Laeken. 

Notre situation, celle cle nos habitants n'est pas comparable 
avec celles des habitants de Saint-Josse-ten-Noode, d'Ixelles 
et de Saint-Gilles, par exemple, où la population ouvrière est 
nulle ou pep importante. 

Si le contingent est si tort à Laeken, c'est qu'on a traqué les 
citoyens et si les effectifs des compagnies sont trop forts, on 
ferait bien de licencier certains gardes incorporés à tort. 

Un capitaine me disait que dans sa compagnie i l y avait 
quatorze hommes dans ce cas-là. 

M . le Bourgmestre. — Jamais le Collège n'incorpore un 
citoyen qui n'a pas le moyen de s'équiper. 

M . Bollekens. — C'est une plaisanterie. I l y a des gens ' 
qui n'osent pas réclamer ou qui ne connaissent pas la marche 
a suivre. 



M . le Bourgmes t re . — Dans tous les cas, nous sommes 
devant une situation acquise qui ne fera que s'aggraver. Nous 
avons six compagnies et un bataillon ne peut comprendre plus 
de quatre compagnies. Cette situation n'existe nulle part. 

M . Bo l l ekens . — C'est ce qui prouve qu'à Laeken on a 
pourchassé les habitants. 

M le Bourgmes t r e . — Chaque fois qu'on incorpore un 
citoyen on lui écrit pour demander s'il n'a pas de réclamation 
à faire valoir. Il ne s'agit pas seulement de l'effectif, niais du 
nombre de compagnies. 

M . Bo l l ekens . — Vous ne parviendrez pas à expliquer 
pourquoi l'effectif de la garde-civique de Laeken, eu égard à 
la population de la Commune, est si fort, à moins de reconnaître 
qu'on a fait du zèle. Partout ailleurs la relation entre le 
nombre de gardes et le nombre d'habitants est plus faible Et 
c'est surtout depuis quatre ans que cette augmentation d'effectif 
s'est produite. Je demande qu'on n'incorpore que les citovens 
qui se trouvent largement en situation de pouvoir s'équiper. 

M . l e Bourgmes t r e . — Tout le monde reconnaît qu'un 
major ne peut commander plus de quatre compagnies; or ic i , 
nous en avons six. 

M . B r a n d e n b u r g . — AL Bollekens fait erreur quand i l 
dit que la relation entre le nombre de gardes civiques et d'ha
bitants n'est nulle part aussi forte qu'ici. El le est plus forte à 
Bruxelles notamment. 

M . B o l l e k e n s . — Vous n'allez pas comparer la situation 
matérielle des deux populations, n'est-ce-pas ? 

M . B r a n d e n b u r g . — Non, mais je reponds à votre affir
mation qui est inexacte. 

— La discussion est close. 
Les conclusions du rapport sont repoussées par 8 voix 

contre 5. 



4 e Objet. — Distribution d'eau. — Projet définitif. 

M . Bol lekens. — Je demande qu'avant d'aborder la discus
sion du budget nous nous occupions un instant de la question 
de la distribution d'eau. Bien que d'après le projet de M . Fran
çois, la distribution d'eau doive coûter 600,000 francs au lieu 
de 400,000 francs, je suis d'avis quelle doit se faire et je 
proposerai de nommer immédiatement une commission spéciale 
avec mission de faire rapport à la prochaine séance. Cette 
commission, je propose de la former de M M . le Bourgmestre, 
Vandergeten, De Ridder, Neybergh, Brandenburg et Lefèvre. 

M . le Bourgmestre . — Le Conseil devrait tout au moins 
décider de suite s'il entend examiner le projet de la ville de 
Bruxelles et celui de la Compagnie intercommunale des eaux, 
ou s'il s'en tiendra exclusivement au projet de M . François. 

La Vil le propose d'établir deux canalisations, l'une pour 
l'eau ménagère, l'autre pour l'eau potable. Vous connaissez 
d'autre part le projet de la Compagnie intercommunale. Enfin, 
nous avons le projet François qui concerne Laeken exclusive
ment et qui comprend deux systèmes. Le premier, par écoule
ment naturel comportant une dépense de 495,000 francs et le 
second au moyen d'une pression donnée par un réservoir établi 
à la côte 74, comportant une dépense de 694,000 francs, y 
compris l'établissement d'un château d'eau. 

Je suis d'avis que nous ne pouvons songer un instant au 
premier système, qui serait insuffisant. Quoiqu'il en soit, i l 
importe que le Conseil prenne tout d'abord une resolution 
quant aux propositions de Bruxelles et de la Société intercom
munale. Il importe aussi que les bâtisseurs soient fixés le plus 
tôt possible sur le sort réservé à la distribution d'eau pour 
qu'ils puissent, le cas échéant, se dispenser de creuser des 
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puits. Enfin i l y a urgence,car i l faut autant que possible faire 
les travaux dans la bonne saison. 

M . Bollekens. — Je m'étonne de l'attitude de M . le Bourg
mestre, attendu que la question a déjà été résolue par le Conseil, 
qui ne veut ni du projet de la Vil le ni de celui de la Société 
intercommunale, qui ne seront exécutés ni l'un ni l'autre avant 
de longues années. Nous savons que la Vil le tient à un mono
pole qui lui rapporte gros. 

Ecartons donc ce qui a déjà été écarté et renvoyons le projet 
François à l'examen immédiat d'une Commission spéciale. Si 
le projet de 495,000 francs est insuffisant, i l faudra exécuter 
celui de 694,000 francs, car je suis d'avis que dans une question 
aussi grave i l ne faut pas pour un œuf gâter l'omelette. 

M . le Bourgmestre. — Le projet par écoulement naturel 
est inexécutable, i l ne permettrait pas de donner de l'eau rue 
Marie-Christine. I l n'y a qu'un projet possible, celui qui relève 
l'eau à une cote suffisante pour donner cinq atmosphères de 
pression à l'avenue de la Reine. 

M . Vandergeten. — Je crois inutile d'examiner en ce 
moment le projet François et de faire à ce propos un long 
discours. Nous avons déjà écarté le projet de Bruxelles et celui 
de la Société intercommunale, nous avons payé 6,000 francs 
à une commission technique pour examiner le projet François, 
nous avons assuré à son auteur une indemnité de 3,000 francs, 
c'est-à-dire que la question de principe est tranchée et qu'il 
serait absurde d'y revenir. 

Nous ne pouvons cependant voter au pied levé le projet 
François, nous devons examiner s'il répond à notre attente, 
s'il n'y a-pas moyen de l'exécuter à moins de frais en tout ou 
en partie ou si le système par écoulement naturel ne serait pas 
suffisant. 

M . le Bourgmestre. — C'est impossible. 
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' M Bollekens. — Tout cola sera discute. 
M . le Bourgmestre. — S'il n'y a pas d'opposition, la 

section se réunira à bref délai et présentera son rapport. 
(Ma rq 11 es d'assentim en t). 

M . l'Echevin Lefèvre. (Motion d'ordre). — Je deman
derai au Conseil de s'occuper avant tout de la réduction des 
centimes additionnels. M . le Gouverneur nous a fait observer 
qu'il y a urgence, les rôles devant être distribués le 1 e r avr i l . 

M . Bollekens. — C'est exact, mais i l faut que nous arrê
tions avant tout le budget, car les centimes additionnels seront 
réduits dans la proportion dans laquelle le budget sera réduit . 
Je propose donc de commencer immédiatement la discussion 
du budget. 

M . l'Echevin Lefèvre. — Je ne m'y oppose pas, mais j ' a i 
cru devoir prévenir le Conseil de-ce qui peut se présenter. 

1 e r Objet. — Budget communal et les budgets divers 
pour 1893. 

La discussion générale est ouverte. 
M . Bollekens. — Nous voici enfin arrives à la discussion 

du budget, Notre budget est un peu comme un homme mutilé 
auquel i l manquerait un bras et une jambe et qui ne pourrait 
marcher qu'avec des béquilles. 

Dans la situation financière actuelle de Laeken, i l est bien 
difficile de donner à ce budget un aspect un peu flatteur; i l a 
une tare qui ne disparaîtra que dans soixante ou soixante-dix 
ans et cette tare c'est que le produit du fonds communal et des 
centimes additionnels est en partie mangé par le service 


