
jj 







R É S I D E N C E R O Y A L E 

COMMUNE DE LAEKEI 

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 

B R U X E L L E S 
I M P R I M E R I E B E C Q U A R T - A R I E N 

3 1 , RUE V A N ARTEVELDE, 31 





lV 1. ANNÉE 1894. Mardi 9 janvier 1894. 

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 9 janvier 1894. 

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

La séance est ouverte à 9 heures un quart du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Nyssens, Maer-

tens, Vanderlinden, échevins ; Tollenaere, De Ridder, Ney-
bergh, Brandenburg, De Meer, Tassignon, Delva, Bogaerd, 
Bollekens, De Moor, Fineau, Lesnino, Thys, conseillers; 
Houba, secrétaire communal. 

L'assemblée se constitue immédiatement en comité secret. 
La séance publique est ouverte à 9 heures et un quart. 

M. le Secrétaire donne lecture des procès-verbaux des 
séances des 5 et 16 décembre dernier; la rédaction est 
approuvée. 
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Le Conseil aborde l'examen des objets qui figurent à l'ordre 
du jour de la séance publique. 

5 e Objet. — Nomination d'un èchevin. — Prestation 
de serment. 

I l est procédé au vote, par scrutin secret, à la nomination 
d'un échevin, eu remplacement de M . Lefèvre, décédé. 

M . Delva obtient . . . . 11 voix. 
M . Bollekens 6 

E n conséquence, M . Delva est proclamé échevin de la com
mune de Laeken. 

Sur l'invitation de M . le Bourgmestre, M . l'Échevin Delva 
prête le serment suivant : « Je jure fidélité au R o i , obéissance 
à la Constitution et aux lois du peuple Belge. 

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

I l est donné acte à M . l'Échevin Delva de sa prestation de 
serment et i l est déclaré installé dans ses fonctions d'échevin. , 

M. l'Echevin Delva. — Je remercie les membres du 
Conseil qui ont bien voulu m'accorder leurs suffrages; je 
tâcherai de mériter, dans l'avenir, leur estime et leur con
fiance. 

Je succède à notre très cher et très regretté M . Lefèvre, je 
tâcherai de marcher dans la voie qu'il a suivie, de façon à 
n'avoir que des amis au sein du Conseil. 

L a situation financière de la Commune n'est pas brillante ; 
je chercherai à l'améliorer. 

M. Neybergh. — La majorité du Conseil a été sourde à la 



demande que lui avait adressée la minorité, dans le but de voir 
nommer M . Bollekens aux importantes fonctions dechevin des 
finances : tant pis ! Mais je relève une déclaration importante 
dans le discours de M . Delva : elle consiste à dire que les 
finances communales sont dans un triste état, et qu'il fera tous 
ses efforts pour les relever. 

Mais alors i l fera bien de ne plus émettre les votes per
nicieux d'autrefois; d'ailleurs, je considère son arrivée aux 
finances communales comme un fléau. 

Il a toujours proposé des dépenses inutiles et i l a jeté l'argent 
aux quatre vents. 

I l a toujours trouvé que l'on ne payait pas assez de contri
butions. 

C'est donc au nom de la population tout entière que je pro
teste contre la nomination de M . Delva ; i l aurait dû être le 
dernier à accepter les fonctions d echevin des finances. 

D'autre part, M . Delva ne connaît pas le flamand, et notre 
population compte 23,000 citoyens Flamands ! (Applaudisse
ments dans l'auditoire.) 

M. le Bourgmestre. — Messieurs, veuillez faire silence, 
sinon je devrai faire évacuer l'auditoire. 

M. l'Echevin Delva. — Toutes les propositions que 
j 'a i faites ont eu en vue le bien-être de la Commune. 

J'ai proposé d'accorder des subsides pour les fêtes et je m'en 
félicite; d'ailleurs, plusieurs collègues m'ont suivi et même 
précédé dans cette voie. 

Quant à l'école de la rue Masui, c'est M . Bollekens qui 
l'a proposée et i l a été appuyé par M . Neybergh. 

M. Bollekens. — C'est faux, je vais répondre ! 
M . l'Echevin Delva. — M . Bollekens a dit qu'on ferait du 

jardin d'enfants une grande école de garçons... (Colloques.) 
Nous avons été d'accord ; M . le Bourgmestre a été prié 

de faire un plan et celui-ci a été reconnu excellent. 



M. Bollekens. — Quel plan ? 
M. l'Echevin Delva. — Un croquis. 
On a reconnu que l'école qui serait établie rue Masui serait 

un établissement modèle. 
Quant à la question du gaz, c'est moi qui l'ai fait réussir ; 

sans mes démarches, on n'aurait pas abouti. 
M. Neybergh. — C'est là une accusation contre le 

Collège ! 
M. l'Echevin Dalva. — Pardon; si l'une de mes proposi

tions étaient de nature à nuire aux intérêts de la Commune, je 
les retirerais immédiatement, mais i l n'en est pas ainsi. 

M. Bollekens. — Je demande la parole pour un fait 
personnel. 

M. le Bourgmestre. — Permettez : je désire poser une 
question au Conseil. 

M. Bollekens. — Vous devez m'accorder la parole 
d'abord. 

M. le Bourgmestre. — Je dirige les débats comme 
je l'entends. 

M. Bollekens. — Si vous voulez parler, vous devez céder la 
présidence. 

M. le Bourgmestre. — Je demanderai au Conseil com
ment i l entend aborder l'ordre du jour ; on semble, à tout pro
pos, vouloir en revenir à des questions passées qui ont été 
discutées et rediscutées. 

Eh bien, est-ce que le Conseil entend discuter le point 
de savoir si M.. Bollekens était partisan ou non de l'école de la 
rue Masui ? 

D'ailleurs, Messieurs, vous avez réservé la question des voies 
et moyens relativement à cette école. 

M. Bollekens. — Je demande la parole pour un fait 
personnel. 



M . le Bourgmestre . — Soit, mais vous n'entrerez pas dans 
le cœur du débat. 

M . Bollekens. — Messieurs, je n'ai pas été assez naïf pour 
supposer, un seul instant, que ma candidature à 1 echevinat des 
finances aurait pu réussir ; mais,il est étrange qu'elle ait réuni 
6 voix. 

M . Delva a parlé de l'école de la rue Masui ; i l y a long
temps que je désirais entretenir le Conseil de cette école. 

Lorsque je suis arrivé au Conseil, on m'a chargé de faire 
un rapport, notamment sur la situation de l'école de la rue 
Louise. 

J'ai écrit de ma main ce rapport,et j 'y ai renseigné les indica
tions qui m'ont été données par des hommes du métier. 

« On peut affirmer qu 'un agrandissement des locaux est impossible 
rue Louise et que leur modification ne résoudra i t rien 

» Déjà, au surplus, i l y a nombre d ' années , le Conseil communal de 
Laeken avait pressenti la nécessité prochaine d'édifier une nouvelle école 
communale, chaussée d 'Anvers ; c'est, en effet, la grande cause d é t e r m i 
nante de l'achat des maisons Vanderborght. Il y a là un terrain d ' é n o r m e 
é tendue , disait-on ; bientôt l'on devra édifier une école et nous ne trou
verons ailleurs aucun terrain à bât i r d'une contenance aussi cons idé rab l e .» 

J'ai donc dit qu'on avait fait commettre au Conseil commu
nal cette énormité d'acheter la maison qui est située au coin de 
la rue Masui, pour la somme que vous savez. 

Mais on a dit que derrière la maison en question existait un 
immense terrain sur lequel on pourrait établir une école dont 
la nécessité ne tarderait pas à être reconnue. 

J'ai dit alors : puisqu'on a dépensé tant d'argent pour acheter 
à un prix scandaleux la maison que vous savez, et puisqu'il est 
nécessaire d'établir une école, qu'on l'érigé sur le terrain que la 
Commune possède et qu'elle a payé si cher. 

J'ai visité l'école de la rue Louise, et je l'ai trouvée insa-
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M. Bockstael. — I l a fallu construire un grand établisse
ment, non seulement pour les deux écoles de garçons réunies, 
mais aussi pour y installer l'école industrielle; et, dans ces 
conditions, Messieurs, on réalisait une économie considérable. 

M . Bollekens ne peut pas contester que l'école de la rue 
Louise est encombrée ; on a même été obligé de transformer 
les habitations, réservées aux institutrices, en classes, de 
diviser le préau en deux pour y installer une nouvelle classe de 
garçons. 

Or, le préau était trop petit, étant donnée la quantité 
d'élèves. 

M. Bollekens. — L'acte que vous avez posé dans cette 
affaire est le plus scandaleux de votre administration î 

M. Bockstael. — Je comprends cela de la part de M . Bo l 
lekens, qui trouve aujourd'hui tout mauvais, parce qu'il n'a pas 
été nommé echevin et parce qu'il n'est pas arrivé au Conseil 
provincial... (Bruit, colloques.) 

Depuis ce moment, tout est mauvais pour M . Bollekens ; 
c'est une administration scandaleuse que celle de Laeken ! 

Quant à M . Delva, parce qu'il a été désigné par ses collègues 
pour remplir les fonctions d'échevin, i l a commis tous les 
péchés ; mais i l me semble que pour le juger, vous pourriez 
attendre qu'il soit entré en fonctions ! 

Nous ignorons, d'ailleurs, ce qu'aurait fait M . Bollekens, si 
on l'avait appelé aux fonctions d'échevin des finances : ce ne 
sont pas les criailleries de l'opposition qui prouveront qu'il y a 
du gaspillage ! 

L e gaspillage n'existe que dans leur imagination, et pour 
cacher leur opposition tracassière et haineuse. 

Nous n'avons pas attendu l'arrivée de M . Bollekens pour 
faire de la bonne administration ; i l n'était pas encore né quand 
nous en faisions déjà ! 
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Je devrais encore protester contre certaines allégations 
de M . Bollekens. mais j ' a i la voix rauque à cause de mon 
rhume... 

M. Bollekens. — C'est la cause qui est mauvaise et non 
pas la voix ! 

M. Bockstael. — Je souhaite que vos causes soient tou
jours aussi bonnes que les nôtres. 

Je proteste contre cette tendance qui consiste à faire passer 
la commune de Laeken comme se trouvant dans une mauvaise 
situation financière. 

Donnez-vous la peine d'examiner les budgets des autres 
communes et vous verrez si la situation de ces communes est 
meilleure. 

J'estime, au contraire, que notre situation financière est 
excellente. 

Malgré les charges de la bienfaisance, qui augmentent 
constamment, nous avons pu diminuer, l'an dernier, les impôts 
jusqu'à concurrence de 50,000 francs. 

M. Bollekens. — Grâce à nous ! 
M. Bockstael. — Pas du tout ; vous direz cela aux élec

teurs pour vous faire passer pour des aigles, mais on ne vous 
croira pas ! 

I l est beaucoup plus difficile d'administrer que d'accuser les 
autres de se livrer à des gaspillages. 

M . Bollekens incrimine M . Delva avant que celui-ci ait rien 
fait ; mais, qu'aurait donc fait M . Bollekens s'il avait été éche
vin des finances ? 

M . Bollekens trouve que le Conseil a eu tort de désigner 
M . Delva ; j'estime, au contraire, qu'il a eu parfaitement 
raison, et je l'en félicite. 

( M . Bockstael reprend la présidence.) 
M. l'Echevin Delva. — Je confirme ce que j ' a i dit tout à 



l'heure, à savoir que M . Bollekens avait proposé d'ériger 
la grande école de garçons ; mais, je n'ai pas dit qu'il avait 
voté le plan de 300,000 francs. 

M . Bollekens m'a reproché mes gaspillages, parce que j ' a i 
volé les subsides pour les fêtes ; mais, je le répète, j ' a i agi en 
vue du bien de la Commune et, d'ailleurs, i l a été entendu 
que les fonds, provenant de la foire, retourneraient aux 
fêtes. 

M. Bogaerd. — M M . Bollekens et Neybergh ont protesté 
contre la nomination de M . Delva, en qualité d'échevin des 
finances. 

Ils ont le droit de le faire, mais ils auraient dû protester 
plus tôt. 

Quant à moi, Messieurs, j'avais proposé la candidature de 
M . de Tollenaere, qui n'a pas accepté ; j'avais songé ensuite à 
M . Tassignon, mais comme ce dernier n'avait aucune chance, 
j 'ai trouvé que le poste d'échevin des finances revenait à 
M . Delva. 

L a population flamande a envoyé M . Delva au Conseil com
munal, et j ' a i trouvé que je n'avais pas le droit de me montrer 
hostile à sa nomination. 

— L'incident est clos. 

Motion d'ordre. 

M. Bollekens. — I l y a, à l'ordre du jour, des propositions 
très importantes : l'acquisition du terrain destiné à l'érection 
de la folie Wil lems et un autre projet grandiose, élaboré par 
M . l 'Echevin des Travaux et qui est relatif au musée. 
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Je demanderai à M . l'Echevin de vouloir faire l'exposé de 
son projet; je prierai ensuite le Conseil de décider l'impression 
du rapport. 

Nous pourrions renvoyer ces divers objets jusqu'après l 'im
pression du rapport de M . Maertens. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Je ne puis admettre cette 
proposition de modifier l'ordre du jour. 

Mais on ferait peut-être bien de décider, dès à présent, l'im
pression du rapport; on pourrait discuter ensuite en connais
sance de cause. 

M. le Bourgmestre. — Il y a à l'ordre du jour des ques
tions urgentes et, notamment, les budgets des établissements 
charitables. 

Quant au projet de M . l'Echevin Maertens, i l ne figure pas à 
l'ordre du jour et, d'ailleurs, i l n'y a pas urgence. 

M. Bollekens. — Je demande que le Conseil décide d'écar
ter les questions relatives au musée et à l'école, jusqu'au mo
ment où le rapport de M . Maertens aura été imprimé. 

M. l'Echevin Maertens. — Je me rallie à la proposition 
de M . Vanderlinden de ne pas modifier l'ordre du jour. 

M. le Bourgmestre. — E n effet, nous devons continuer 
notre ordre du jour. (Adhésion.) 

Communication. 

M. l'Echevin Nyssens informe le Conseil qu'il a été pro
cédé à la vérification de la Caisse communale. 

— Pris pour notification. 
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6 e Objet. — Hospices, civils et Bureau de bienfaisance. — 
Budgets de 1894. — Avis de la Commission de la bien
faisance. 

M. l'Echevin Vanderlinden donne lecture d'un rapport, 
qui conclut à l'adoption du budget des Hospices, sous réserve 
de certaines modifications. 

M. Neybergh. — Dans son rapport, M . l 'Echevin Vander
linden nous dit que,vu l 'exiguité de l'hospice, on ne peut accep
ter plus de vieillards que le nombre l imité. 

Gela est regrettable, surtout pour une Commune comme la 
nôtre . 

L a situation actuelle appelle un remède , et nous devons 
examiner ce qu'il y a à faire pour y mettre un terme. 

L e Conseil des Hospices possède des fonds; des legs spé
ciaux ont été faits pour un hospice. 

I l est évident , messieurs, que personne ne peut reculer 
devant une dépense aussi nécessaire , car la société doit à 
la vieillesse, aux vieillards infirmes, le repos qui leur est 
nécessa i re . 

I l y a un second point : M . Vanderlinden n'admet pas les 
prévisions du Conseil des Hospices, en ce qui concerne 
la nourriture et les médicaments : i l se base sur les comptes 
an té r ieurs . 

Quant à moi, messieurs, j'estime qu'en nourrissant bien nos 
malades à l 'hôpital et en leur donnant des médicaments de pre
mier choix, nous finirons par y gagner. 

J ' éprouve certains scrupules à approuver les conclusions du 
rapport. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Mon rapport est le pro
duit de longues et laborieuses études . 



J'ai examiné le point de savoir quelles ont été les dépenses 
faites pendant plusieurs années. 

S i , à un moment donné, le nombre de malades augmentait, 
le Conseil communal serait obligé de voter des fonds pour faire 
face aux besoins nouveaux. 

Le Conseil peut très bien voter les propositions que j ' a i 
l'honneur de lu i soumettre ; nous pouvons admettre les réduc
tions sans avoir à redouter que nos malades manquent du 
nécessaire. 

M. Neybergh. — Je ne m'oppose pas aux conclusions, je 
n'ait fait qu'exprimer mes scrupules. 

Il faut éviter de laisser croire aux administrations chari
tables qu'elles peuvent faire des dépenses quelconques, quitte à 
venir ensuite demander au Conseil des crédits supplémentaires. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Je le répète, en faisant 
les réductions dont i l s'agit, on pourrait très bien voter le 
budget des Hospices. 

Si un jour les Hospices doivent faire une dépense inusitée, 
ils pourront demander un crédit au Conseil communal. 

M . Neybergh ne partage pas mon avis, mais j'estime cepen
dant que c'est la véritable marche à suivre. 

M. Bollekens. •— Je reviens sur les observations que j ' a i 
déjà présentées au sujet de la situation faite à la Commune par 
les administrations charitables. 

En deux exercices, le budget des Hospices, relativement aux 
allocations communales, a augmenté dans une proportion de 
35 à 56,000 francs ! 

Je propose au Conseil de décider qu'il sera procédé à une 
enquête approfondie pour connaître les motifs d'augmentations 
aussi considérables. 

La situation est la même pour le Bureau de bienfaisance ; 
l'allocation a presque doublé. 
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Je demande donc une enquête pour éclairer le Conseil. 
M. l'Echevin Vanderlinden. — J'ai procédé à une en

quête et non pas isolément, mais de concert avec d'autres per
sonnes. 

Nous avons contrôlé les budgets des Hospices et de la Bien
faisance, et nous avons acquis la preuve qu'il est impossible de 
diminuer les dépenses. 

E n effet, chaque année les charges de la Bienfaisance vont en 
augmentant, par suite de l'accroissement du nombre des 
malades, des vieillards et des secourus à domicile; le nombre 
des orphelins augmente également. 

Nous avons perdu de l'argent par suite de la nouvelle lo i . 
M. Brandenburg. — Que coûte l'entretien d'un vieillard; 

y a-t-il augmentation depuis quelques années ? 
M. Bollekens. — I l serait intéressant de savoir ce que 

coûtent les frais généraux par tête de vieillard. 
M . l'Echevin Vanderlinden. — On peut vous donner ce 

renseignement sans recourir à une enquête. 
(M. l'Echevin Vanderlinden donne lecture de quelques 

chiffres tendant h établir que la proportion a été observée 
depuis plusieurs années.) 

L'augmentation du crédit est nécessitée par la diminution 
des recettes. 

M. Lesnino. — Je demande également l'enquête, afin de 
convaincre le Conseil que la Commission des Hospices gère 
économiquement le patrimoine des indigents. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Je propose de voter les 
conclusions de la Commission des finances. 

M. De Ridder. — Je rends hommage à M . l'Echevin Van
derlinden, pour le zèle dont i l fait preuve dans l'accomplisse
ment de sa tâche, en ce qui concerne les Hospices et la Bienfai
sance, et i l serait impossible de faire p'us d'économie que 
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celles qui ont été réalisées; mais, depuis longtemps, i l existe un 
legs en faveur des Hospices pour l 'établissement de maisons 
hospitalières : i l s'agirait d 'établir un orphelinat et un hôpital . 

S i l'on pouvait réunir tous ces établissements, on réaliserai t 
une économie considérable et la situation actuelle serait 
améliorée. 

Aujourd'hui, messieurs, nos orphelins sont très souvent 
élevés comme des sauvages. 

M . l'Echevin Maertens. — J 'ai parlé, dans mon projet de 
l'érection d'un hospice, et j ' espère qu'il pourra être donné 
satisfaction au désir de l'honorable membre. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 
M . Bollekens. — Je demande qu'on mette aux voix ma 

proposition d'enquête. 
M . l'Echevin Vanderlinden. — Cette proposition pour

rait venir lors de l'examen des comptes de la Bienfaisance 
pour 1893. (Adésion.) 

M . l'Echevin Vanderlinden donne lecture du rapport 
concernant le placement des orphelins. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

7 e Objet. — Bureau de bienfaisance. — Habitations ou
vrières. — Acquisition de mitoyenneté. — Crédit bud
gétaire. — Avis de la Commission de la bienfaisance. 

M . l'Echevin Vanderlinden donne lecture d'un rapport 
teudant à émettre un avis favorable sur la demande du Bureau 
de bienfaisance. 

— Ces conclusions sont adoptées. 



M. Bogaerd. — Je désir e savoir si M . Delva, comme 
échevin, a l'intention de respecter loyalement les droits légi
times et justes de la population flamande de Laeken ? 

M. l'Echevin Delva. — Les droits des flamands seront 
aussi bien sauvegardés que ceux des wallons. 

— L'incident est clos. 

Interpellation. 

M. Neybergh. — E n visitant une école dernièrement, j ' a i 
découvert, dans une classe, un enfant de 14 ans qui dirigeait la 
classe, et l'on m'a dit que c'était en attendant l'arrivée de l'insti
tutrice intérimaire. 

M. Bollekens. - - Dans le corridor d'une école, j ' a i trouvé 
un enfant qui était sur ses bas ; c'est là un fait scandaleux. 

M. l'Echevin Nyssens. — J 'ai donné des ordres pour que 
des faits semblables ne puissent pas se produire : j'examinerai 
ce qui s'est passé. 

Quant au fait signalé par M . Neybergh, je n'en ai été 
averti que le lendemain matin et i l a fallu le temps de préve
nir l ' intérimaire qu'elle eût à remplacer l'institutrice : i l s'est 
passé un demi-jour. 

M. Neybergh. — L a directrice m'a dit qu'elle avait prévenu 
1 echevin, mais que l ' intérimaire n'était pas disponible : i l y au
rait lieu de nommer plusieurs intérimaires. 
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Il y a des jeunes filles diplômées qui ne demandent pas 
mieux que de travailler. 

J'ai trouvé, dans une classe, un enfant qui était sur ses bas; 
i l se trouvait caché derrière une porte et, naturellement, j ' a i 
exprimé mon indignation. 

M. l'EcheYin Nyssens. — Je ferai une enquête à cet 
égard; mais, je dirai à M . Neybergh que lorsqu'une institutrice 
fait défaut, je la fais immédiatement remplacer. 

M. Neybergh. — Il faudrait laisser toute latitude aux 
directrices. 

M. l'Echevin Nyssens. — J'ai fait savoir aux directrices, 
qu'en cas d'absence d'une institutrice, elle pouvait s'adresser à 
telle ou telle intérimaire. 

M. Bollekens. — I l paraît que les enfants ôtent leurs 
sabots pour entrer en'classe. 

M. l'Echevin Nyssens. — J'ai donné l'ordre qu'il n'en 
soit plus ainsi. 

— L'incident est clos. 

L a séance est levée à 11 heures un quart. 

6175. — Imp Becquart-Arien, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 





N° 2. ANNÉE 1894. Alardi 23 janvier 1894. 

R E 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 

k Séance du 23 janvier 1894. 

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

La séance est ouverte à 8 heures et un quart du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Nyssens, Maer

tens, Vanderlinden, Delva, échevins; Tollenaere, De R i d -
der, Brandenburg, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, De Moor, 
Pineau, Lesnino, Thys, conseillers ; Houba, secrétaire com
munal. (1) 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 9 janvier et la rédaction en est approuvée. 

1 e r Objet. — Communications. 

M. le Bourgmestre donne lecture d'une pétition d'habi
tants du quartier de la rue Fransman, rappelant des pétitions 

(1) Vo i i page 27. 
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antérieures tendant à obtenir la construction d'une école ainsi 
que d'un bureau auxiliaire de police dans ledit quartier. Les 
pétitionnaires rappellent que des engagements ont été pris 
dans ce sens et ils protestent contre le projet qui consiste 
à remplacer l'école projetée rue Fransman par une école 
qui serait construite dans le quartier de la Comtesse de 
Flandre. 

Messieurs, je me borne à vous communiquer cette pétition 
en ce moment ; vous aurez à résoudre tout à l'heure la ques
tion de l'école de la rue Fransman qui figure à l'ordre 
du jour. 

M. Bollekens. — Je demande la parole. 
M. le Bourgmestre. — Vous l'aurez tantôt, lorsque nous 

discuterons le cinquième objet de l'ordre du jour. 
M. Bollekens. — Je constate que vous me refusez la 

parole. 
M. le Bourgmestre. — Je viens de vous dire pourquoi. 
— Pris pour notification. 

M. le Bourgmestre. — Le sous-comité du Cercle des 
installations maritimes pour Laeken, a adressé au Conseil 
communal la lettre ci-après : 

Laeken, le 20 ja .vicr 1894. 

Messieurs, 

Le sous-comité du Cercle des installations maritimes a l'honneur de 
vous remettre quarante-trois feuilles de péli t ionnement,couvertes de signa
tures. Quelques listes remises à des amis, entre autres celle de 
M . Bogaerd, conseiller communal, manquent encore à l'appel. 

Nous vous prions de remarquer, Messieurs, que pas vingt personnes 
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dans*toute la Commune ont refusé d'apposer leur signature sur nos péti
tions, et, si la chose n'était pas urgente, nous aurions pu vous adresser 
les signatures des neuf dixièmes des habitants de Laeken ; cela prouve à 
l'évidence que la population est unanime pour réclamer de l'administra
tion communale qu'elle accepte l'arbitrage de M . le Gouverneur de 
la province de Brabant, pour établir l'accord entre la commune de 
Laeken et la Compagnie Immobilière de l'Allemagne du Sud d'une part, 
et la Société intercommunale du canal pour la cession du territoire,, 
d'autre part. 

Nous espérons, Messieurs, que vous saurez tenir compte de nos 
vœux, d'où doit découler la prospérité pour toute notre population. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Pour le Comité : 

Le Président, 
C V A N D E N B R O E C K 

Les pétitionnaires demandent au Conseil communal de voter 
purement et simplement la participation financière de la 
Commune dans le capital d'établissement des installations 
maritimes et d'accepter, sans conditions, l'arbitrage proposé 
par M . le Gouverneur du Brabant, pour arriver promptement 
à la solution des difficultés encore pendantes. 

Les difficultés auxquelles les péti t ionnaires font allusion 
sont, d'une part, celles auxquelles donne lieu l'entente avec 
la Société Immobil ière de l'Allemagne du Sud et, d'autre part, 
celles que présente la cession de territoire exigée par la 
Vil le de Bruxelles. 

Quant au premier de ces points, i l a été surabondamment 
démontré que, si une entente avec la Société Immobil ière n'a 
pu s'établir, c'est uniquement par le fait de celle-ci, qui, en 
réalité, trouve aujourd'hui son intérêt à achever les rues 
du quartier de Tour-et-Taxis, et ne consent à différer cet 



achèvement que sous des conditions très onéreuses pour la 
Commune. 

Un arbitrage au sujet de cette question, en admettant qu'il 
fût légal, ne saurait dès lors aboutir à décider la Compagnie 
Immobilière à renoncer aux droits qu'elle pourrait se croire 
fondée à revendiquer éventuellement sur le sol des rues du 
quartier de Tour-et-Taxis, dans le cas où l'exécution de ces 
rues eût été ajournée de commun accord, en vue de la création 
du port de Bruxelles. 

Toute la question est donc de savoir si le Conseil communal 
doit se résigner à subir les exigences de la Société Immobi
lière, et, en vue de lever un obstacle très secondaire à la 
réalisation encore hypothétique des installations maritimes, 
sacrifier des droits réels et légitimement acquis. 

Je pense que cette question ne peut être résolue que négati
vement. 

A u surplus-, i l est à remarquer que la condition à laquelle le 
Conseil a subordonné, à ce sujet, la participation financière de 
la Commune tombera d'elle même le jour où les installations 
maritimes seront décrétées : en suite de ce décret, en effet, le 
règlement des droits respectifs de la Commune et de la Société 
Immobilière, sur les terrains du quartier de Tour-et-Taxis, s'il 
ne peut s'opérer a miaulement, fera l'objet d'une décision judi
ciaire à l'occasion des expropriations. C'est donc à tort que l'on 
considère la réserve sous laquelle le Conseil communal a voté 
800,000 francs d'intervention, comme enlevant à ce vote la 
portée réelle. 

Quant à la cession éventuelle de territoire à la Vi l le de 
Bruxelles, je pense que rien n'empêche de déférer au vœu des 
pétitionnaires, en acceptant de faire examiner, dès à présent, 
par une commission d'arbitrage, les conditions de l'acte admi
nistratif de partage à intervenir entre notre Commune, la ville 
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de Bruxelles et la future société du canal, qui aura pendant 
90 années l'usufruit du territoire cédé. 

Le Conseil pourrait donc prendre, à ce sujet, une décision 
de principe et permettre au Collège de demander à la Commis
sion provinciale si elle entend entrer dans cette voie. Le cas 
échéant, la Commission provinciale et la Commune auraient à 
nommer chacune deux délégués chargés de procéder à l'exa
men de la question sous la présidence de M . le Gouverneur. 

Eventuellement, le Conseil communal aurait à modifier sa 
délibération du 13 octobre dernier dans le sens des conclu
sions de la Commission d'arbitrage. 

Je propose au Conseil communal de statuer immédiatement 
sur les pétitions, dans le sens que je viens d'avoir l'honneur 
d'indiquer. 

Nous pourrions discuter la question de cession de territoire 
soit immédiatement, soit après l'ordre du jour ; quant à la 
question de l'Immobilière, celle-là est plus délicate et elle 
n'offre pas le même intérêt immédiat, 

M. Bollekens. - - Messieurs, je constate qu'on m'a refusé la 
parole sur la première communication, sous prétexte qu'on ne 
discute pas une communication et qu'on me l'accorde sur la 
seconde. Le Conseil appréciera. 

La solution que réclament les pétitionnaires concernant la 
cession de territoire est précisément celle que j 'a i proposée 
sans succès par mon amendement. 

J'ai, en effet, proposé de faire fixer, de commun accord, 
entre les parties contractantes, le montant de la compensation 
à laquelle nous avons droit et, en cas de désaccord, de faire 
trancher la question par trois commissaires choisis conformé
ment à la loi . 

On en revient aujourd'hui à cet amendement. 
Aux yeux des promoteurs de Bruxelles port de mer. c'est la 
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question du différend avec l'Allemagne du Sud qui est la plus 
importante, c'est celle qui, d'après eux, entrave la solution 
immédiate. 

I l y a une chose dont i l faut tenir compte, c'est du mouve
ment de l'opinion de nos concitoyens. 

Je propose le renvoi de la pétition à la sec'ion du conten
tieux avec demande de prompt rapport. 

Il m'est venu à ce propos une idée que je communiquerai 
à la section et qui rencontrera, peut-être, un assentiment 
unanime. 

M . le Bourgmestre. — Si j 'ai refusé tout à l'heure la 
parole à M . Bollekens, sur la pétition des habitants du quar
tier Fransman, c'est parce que la discussion se produira tout 
naturellement lorsque nous aborderons notre cinquième objet. 
La question des installations maritimes, au contraire, ne figure 
pas à l'ordre du jour; on ne peut donc la discuter qu'à propos 
de la communication. 

Si on ne veut pas commencer la discussion immédiatement, 
nous pourrions l'aborder après la séance publique, en nous 
constituant en sections réunies. 

M . Bollekens. — Il sera trop tard ; nous serons fatigués. 
M . l'Echevin Vanderlinden. — I l ne me semble pas qu'il 

faille renvoyer de nouveau l'affaire en section. Je ferai remar
quer que l'amendement de M . Bollekens ne parlait pas d'un 
arbitrage. 

M . Bollekens. — S i , si. Je demande qu'on mette aux voix 
ma proposition de renvoi en section. 

M . De Ridder. — J'appuie le voeu des pétitionnaires. 
M . l'Echevin Maertens. — Je demande que le Conseil 

s'occupe des questions portées à l'ordre du jour. 
— Le renvoi en section est ordonné. 
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M. le Bourgmestre. — M . De Meer s'excuse de ne pou
voir assister à la séance ; M . Neybergh, qui a dû se rendre en 
Hollande, également; i l ajoute que, s'il avait été présent, i l 
aurait appuyé la pétition des habitants de la rue Fransman. 

— Pris pour information. 

2 e Objet. — Reconstruction de Vègout rue du Pont-de-
VAvenue. — Plan, devis et cahier des charges. — Crédit 
budgétaire. 

M. l'Echevin Maertens. — L'égout de la rue du Pont-de-
l'Avenue, construit en 1871, se trouve dans des conditions 
tellement mauvaises qu'il est devenu indispensable de le 
reconstruire. L a dépense est évaluée à 2,800 francs. Cet égout 
a été construit en briques, mais on a fait usage de mauvais 
mortier. Je demanderai au Conseil de se prononcer sur le 
point de savoir si l'égout doit être reconstruit en briques ou en 
béton. Personnellement, je trouve que nous avons fait assez 
d'essais avec le béton et, qu'en attendant que nous puissions 
apprécier les résultats, i l convient de recourir à la brique. 

M. Bogaerd — Avec le béton nous n'avons eu aucun 
mécompte. 

M. l'Echevin Maertens. — Les égouts en béton n'existent 
que depuis trois ans. 

M. le Bourgmestre. — Je suis partisan des égouts en 
béton. Le radier des égouts en briques s'affaise presque tou
jours, on peut dire qu'ils ne conservent presque jamais une 
pente uniforme. Le béton a fait ses preuves en France, en 
Angleterre, en Allemagne et en Belgique; à Ostende, à A n -
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-vers et à Bruxelles i l existe des égouts en béton qui n'ont pas 
bougé depuis quarante ans. 

Si le béton est mauvais, i l ne tient pas vingt-quatre heures, 
on s'en aperçoit tout de suite ; mais, dès qu'il résiste un certain 
temps, on peut être certain qu'il ne fera que se solidifier en 
vieillissant. Il forme un tout qui ne se désagrège pas et je le 
préfère de beaucoup à la brique lorsqu'il s'agit de faire 
un égout. 

M . l ' E c h e v i n Maertens. — Le béton de bonne qualité 
peut certainement offrir une grande résistance; mais les égouts 
en briques sont excellents si on prend soin d'imposer dans le 
cahier des charges d'assurer le radier au moyen de fondations 
d'au moins 20 centimètres d'épaisseur. Si on n'a pas pris cette 
précaution autrefois, on a eu tort; c'est ce qui nous vaut les 
désagréments que nous constatons aujourd'hui. [Marques 
d'approbation dans l'auditoire.) 

De plus, l'emploi du béton rend inactifs un grand nombre de 
bras, ce travail étant exécuté par le même spécialiste, tandis 
que les égouts en briques peuvent être faits par des entrepre
neurs de là Commune et occupent un plus grand nombre d'ou
vriers. [Marques d'approbation.) 

BT. le Bourgmestre. — Je ne partage pas cette manière de 
voir. S i M . Maertens veut visiter nos égouts, i l constatera que 
les égouts en béton conservent leur pente régulière, tandis qu'il 
n'en est pas de même des égouts en briques. 

L'avenir est évidemment aux égouts en béton qui forment un 
tout, un monolithe et qui n'ont pas de joints comme les égouts 
en maçonnerie. 

M . De Eidder. — Les- égouts en maçonnerie sont excel
lents quand ils sont faits avec de bons matériaux. Pour cela, i l 
faut de la surveillance et c'est ce qui a manqué. 

Des membres. — Aux voix ! 



— 29 -

M. Bogaerd. — Y a-t-il une différence de prix entre la 
brique et le béton ? 

M. l'Echevin Maertens. — Le béton coûte environ 
un franc de moins au mètre courant. 

M. Bogaerd. — La perfection serait de faire des égouts en 
fonte, si possible. {Hilarité dans l'auditoire.) 

M. l'Echevin Maertens. — Ou en inarbre. [Nouveaux 
rires.) 

M. Bogaerd. — Je demanderai qu'on fasse évacuer la salle 
si ces manifestations continuent. 

M. le Bourgmestre. — J'invite l'auditoire à faire 
silence. 

M. Bogaerd. — Gomme on ne peut pas faire des égouts en 
fonte, je suis partisan du béton qui s'en rapproche plus 
que la brique. 

M. l'Echevin Maertens. - Que le Conseil décide. Le 
cahier des charges prévoit l'usage du béton et de la brique. 
Quant à moi, je propose l'emploi de la brique. 

M. le Bourgmestre. — Je ferai remarquer que c'est le 
quatrième égout en briques que nous devons reconstruire 
après une durée de 25 ans, i l n'en sera pas de même des 
égouts construits en béton dont la solidité augmente avec 
l 'âge; i l n'y a pas seulement que les radiers qui s'affaissent 
dans les égouts en briques, les voûtes faites par deux rouleaux 
de briques s'effondrent par la trépidation du sol. 

Je mets aux voix la proposition de M . l'Echevin Maertens, 
qui consiste à proscrire le béton. 

— Rejetée par 10 voix contre 5, M M . Bollekens, Fineau, 
Thys, Maertens et De Ridder. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Le cahier des charges 
subsiste donc, c'est-à-dire qu'après l'adjudication le Collège 
décidera entre la brique et le béton. 
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in , le BourgQiestre. — Je mets aux voix la reconstruction 
de l'égout et l'approbation du crédit budgétaire qui s'élève à 
2,869 francs. 

— Adopté à l'unanimité. 

3* Objet. — Propriétés communales situées à Jette-Saint-
Pierre.— Construction d'un puits. — Crédit budgétaire. 

M. PEchevin Maertens. — L'Administration communale 
possède, à Jette-Saint-Pierre, des propriétés qui dépendent 
pour l'eau de propriétés voisines. Le propriétaire voisin ne vou
lant plus fournir l'eau, i l faudrait procéder au creusement d'un 
puits. La dépense est évaluée à 225 francs. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — C'est une grosse dépense 
pour des propriétés qui ne rapportent, je crois, que 150 francs. 

M. le Bourgmestre. — Peut-être pourrait-on s'entendre 
avec le propriétaire voisin pour la fourniture de l'eau, moyen
nant une indemnité. 

M. l'Echevin Maertens. — S'il demandait 20 ou 25 francs, 
cela représenterait 10 p. c. du capital de 225 francs. 

M. le Bourgmestre. — I l se contenterait peut-être d'une 
légère indemnité. 

M. De Ridder. — Ces propriétés rapporteraient probable
ment davantage si elles avaient leur puits. 

M. le Bourgmestre. — Je vous propose d'approuver la 
proposition de M.l 'Echevin des Travaux, sous cette réserve que 
si nous pouvions obtenir des conditions avantageuses du pro
priétaire voisin, nous nous dispenserions de faire le puits. 

— Adopté à l 'unanimité. 
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4" Objet. — Ancienne église Notre-Dame. — Restaura
tion.— Avis de la Commission des travaux. 

M. l'Echevin Maertens. — Sous la date du 26 novembre 
1893, la fabrique de l'Eglise de Notre-Dame a pris la délibé
ration à ce sujet, en suite de la lettre du Collège du 17 dudit 
mois et de la dépêche de M . le Ministre de l 'Intérieur et de 
l'Instruction publique, reproduite dans celle du 9 novembre 
dernier, de M . le Gouverneur. 

Le devis de la dépense de restauration s'élève à 23,826 
francs. 

La fabrique consent à intervenir dans la dépense à concur
rence d'un tiers, soit 10,942 francs. 

Les conditions auxquelles elle subordonne sa participation 
sont celles que le Conseil communal avait admises, par déli
bération du 1 e r juin 1886, lorsqu'il s'est agi, une première fois, 
de restaurer le cœur seul de l'édifice. 

Le Conseil pourrait émettre un avis favorable à cette délibé
ration, accepter les conditions proposées par la fabrique, adop
ter, sous réserve d'approbation par l'Autorité compétente, les 
plans et devis présentés par M . Van Assche, solliciter l'inter
vention de l'Etat à concurrence du tiers delà dépense et couvrir 
le solde de celle-ci, sans qu'elle puisse dépasser 32,826 francs, 
à l'aide du subside restant déposé à la Caisse d'épargne pour la 
restauration de l'ancienne église (fr. 10,066.34) et des recettes 
générales de l'exercice 1894. U n crédit de 32,826 francs serait 
voté, à cette fin, au budget communal extraordinaire dudit 
exercice, sous réserve d'approbation par la Deputation per
manente, et serait couvert par les diverses recettes préin
diquées. 



L e s m a t é r i a u x non ut i l isables pour cette restauration, reste
raient l a p r o p r i é t é de la Commune . 

Toutefois , i l y aurait l i e u de protester contre l ' app réc i a t i on 
r e n o u v e l é e dans la d é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e p r é c i t é e et d ' ap rè s 
laquel le les causes qu i ont e m p ê c h é le premier projet de restau
ra t ion de l 'ancienne é g l i s e (projet Coenraets-Decurte) d 'ê t re 
m e n é à bonne fin, seraient e n t i è r e m e n t imputables à notre 
adminis t ra t ion . Cette a p p r é c i a t i o n est re fu tée surabondamment 
dans le m é m o i r e ci- joint , dont un exempla i re a é té transmis à 
M M . les consei l lers . 

L a Commune a le plus g rand i n t é r ê t à ce que la restaura
t ion , l i m i t é e au choeur de l 'ancienne é g l i s e , soit e x é c u t é e sans 
plus de re tard , afin de pouvoi r affecter aux inhumat ions et aux 
concessions de s é p u l t u r e le vaste terrain qu i entoure l 'édif ice, 
et qu i , j u s q u ' à p r é s e n t , se trouve dans un é ta t tel qu ' i l d é p a r e 
beaucoup notre c i m e t i è r e ; l a p r o s p é r i t é de notre l i e u de s épu l 
ture ne pour ra que gagner à l ' e x é c u t i o n du projet dans les con
di t ions p r é i n d i q u é e s . 

Extrait du registre aux délibérations du Conseil de fabrique de l'Eglise 
de Notre-Dame de Laeken. 

Séance du 13 mai 1886. 

Présents : M M . J.-Ant. De Mollin, président; H . Coekelberghs, curé-
doyen; M . E . Bockstael, bourgmestre; P. Thomaes, J . Desmedí, Àug. 
Ectors, J . Van Belle, ff. de secrétaire. 

M . le Président donne lecture d'une lettre de l'Administration commu
nale de Laeken, en date du 29 avril dernier, contenant un projet d'arran
gement îvlatif à la restauration du chœur de l'ancienne église. Ce projet 
est conçu en ces termes : 

« I. — La fabrique de l'église Notre-Dame déclare renoncer à tout 
» droit de propriété sur le bâtiment de l'emplacement de l'ancienne 



» église de Laeken et sur les matér iaux provenant ou à provenir de la 
» démolition de ces bâtiments. » 

« n . — L a Commune se chargera de taire réparer et restaurer le 
» chœur de l'ancienne église, d'après les plans et les indications de 
» M . Auguste Van Assche, architecte-archéologue à Gand. » 

« III. — Les dépenses à résulter des travaux de restauration et répa-
» ration, indiqués à l'article II, seront exclusivement supportées par la 
» fabrique, à qui le subside à allouer par l'Etat pour lesdits travaux, sera 
» bonifié. » 

« IV . — Avant l'exécution des travaux de réparation et de restau-
» ration du chœur , la commune de Laeken fera démolir , à ses frais, la 
fi tour et le transept; elle réservera les pierres et les matér iaux provenant 
» ou à provenir de la démolition des parties de l'église autres que le 
» chœur , qui pourront être utilisés pour la restauration de cette dernière 
» partie. » 

« V . — Le chœur formera une chapelle dont la fabrique aura, à pé r 
it pétuité, le libre accès, la jouissance et l'usage, mais uniquement pour y 
» faire réciter les prières usitées à l'enterrement des morts ou pour y 
» laisser prier les visiteurs du cimetière. I l est bien entendu que cet 
» usage ne pourra compromettre, en aucune façon, le service des inhu-
» mations dans le cimetière ou metliv obstacle à l 'exécution des lois et 
» règlements sur la police du cimetière. » 

« V I . — L e s réparations de toute nature à effectuer à la chapelle, mise à 
» la disposition de la fabrique, seront faites par les soins de la Commune, 
» aux frais exclusifs de la fabrique. » 

« VI I . — L a surface du chœur , de la voie y donnant accès et des 
» abords qui seront jugés par la Commune ne pouvoir être affectés aux 
» inhumations, sera déduite de la surface du terrain concessible, déter-
» minée par le rapport d'experti>e-enlénné par jugement du 22 ju in 1881, 
» du tribunal de première instance de Bruxelles. » 

« VII I . — L a présente convention ne deviendra définitive qu 'après 
« approbation par les autorités compétentes et après obtention de l'autcri-
» sation de démolir la tour et le transept de l'ancienne église de 
» Laeken. » 
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Le Conseil, après mûr examen et délibération, considérant que le 
chœur de l'ancienne église est sa partie la plus ancienne et la plus intéres
sante; que ce chœur, convenablement restauré, sera un précieux reste de 
l'architecture gothique du xm e siècle, un souvenir de l'antique et vénéré 
sanctuaire de Notre-Dame de Laeken et aura encore quelque utilité pour la 
fabrique. 

Le Conseil, animé du désir de mettre fin, par voie transactionnelle, au 
litige concernant la propriété de l'ancienne église, accepte la proposition 
de la Commune avec les modifications suivantes : 

I. — La lubrique de l'Eglise Notre-Dame de Laeken déclare renoncer à 
ses droits de propriété sur les bâtiments de l'ancienne église de Laeken et 
sur les matériaux provenant ou à provenir de la démolition de ces 
bâtiments. 

II. — La fabrique se chargera de faire réparer et restaurer le chœur de 
l'ancienne église d'après les plans et par les soins de M . Auguste 
Van Assche, architecte et archéologue à Gand. 

III. — Les dépenses à résulter de ces travaux de réparation et de res
tauration, indiqués à l'article II, seront supportées par la fabrique à qui 
les subsides à allouer par l'Etat seront bonifiés. 

IV. — Avant l'exécution des travaux de réparation et de restauration 
du chœur, la Commune fera démolir, à ses frais, la tour et le transept, en 
ayant soin de réserver les pierres et les matériaux provenant ou à provenir 
de la démolition des parties de l'église autres que le chœur, qui 
pourront être utilisés pour la restauration de cette dernière partie. 

V . — Le chœur formera une chapelle ou sanctuaire, dont la fabrique 
seule aura, à perpétuité, le libre accès, la jouissance et l'us'ige exclusif, 
pour y faire dire les prières usitées à l'enterrement des morts, la messe et 
les absoutes, et pour y laisser prier les visiteurs du cimetière. Il est bien 
entendu que cet usage ne pourra nuire, en aucune façon, au service des 
inhumations dans le cimetière, ni mettre obstacle à l'exécution des lois et 
règlements sur la police des lieux de sépulture. 

VI . — La fabrique se chargera d'entretenir la chapelle à ses frais. 

VII. — La surface du chœur sera déduit^ de la surface encore conces-
sible du cimetière, déterminée par le rapport d'expertise entériné par juge-
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ment du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 
22 juin 1881. Pour le reste de remplacement de l'église, on se conformera 
à la transaction du 31 mars 1874, approuvée par arrêté royal du 15 juin 
de la même année. 

V i n . — L a présente convention ne sera définitive qu'après l'approba
tion des autorités compétentes et après l'obtention de l'autorisation 
de démolir les autres parties de l'église. 

Par rapporta l'article II, le Conseil, après une longue discussion, est 
d'avis qu'il convient que la Commune, comme propriétaire, charge 
la fabrique d'exécuter les travaux de réparation et de restauration 
du chœur de l'église ; et quant à l'article VI , que la fabrique, comme 
usufruitière, ne peut être tenue qu'aux réparations d'entretien (Code civ.. 
art, 605). 

Pour le Secrétaire, Le Président, 
A U G . ECTORS. DEMOLLIN 

Bruxelles, le 9 novembre 1893. 

Messieurs, 

M . le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique m'a adressé une 
dépêche conçue dans les termes suivants : 

« J'ai l'honneur de rappeler à votre souvenir ma dépêche du 
» 23 mai 1891, énumérant les causes qui ont empêché le premier 
» projet de restauration de l'ancienne église de Laeken (projet Coenraets-
» De Curte) d'être mené à bonne fin. Ces causes sont entièrement impu-
» tables à l'Administration communale de Laeken. 

» En présence de cette situation, qui ne permet pas de liquider le solde 
» du subside déposé à la Caisse d'épargne, M . l'architecte Van Assche, de 
» Gand, a été invité à dresser un nouveau projet de restauration, limité au 
» chœur de l'ancienne église. 

» J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le projet en question, avec le 
» devis estimatif qui s'élève à 32,826 francs. Je vous prie, Monsieur le 
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» Gouverneur, de bien vouloir communiquer ces documents à l'Adminis-
» tration communale de Laeken, en l'invitant à faire connaître si elle 
» approuve, en principe, le projet de M . Van Assche et quelle serait, dans 
» le cas de sa mise à exécution, sa part d'intervention dans les frais que 
» celte dernière entraînera. 

» Dans le cas où l'Administration communale et le Conseil de fabrique 
» de l'église de Laeken, qui devra également être consulté, seraient d'ac-
» cord pour approuver le projet en question et après que les quote-parts 
» d'intervention des administrations intéressées, dans les frais d'exécution 
» auront été arrêtées, je me réserve, avant de statuer sur son adoption 
» définitive, de soumettre les plans et devis de M . Van Assche, à la Com-
» mission royal des monuments. » 

J'autorise le Conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame à se réunir 
extraordinairement pour s'occuper du projet dont i l s'agit. 

Veuillez bien, Messieurs, donner une prompte suite à cette affaire qui a 
fait l'objet de ma lettre du 23 juin 1891, n° 73,009 et de la vô re du 
26 septembre de la même année. n° H 1 9,136-41. 

Le Gouverneur, 

Au G. V E R G O T E . 

M. Brandenburg. — La restauration de la chapelle ne 
profitera qu'à la fabrique d'église qui seule en retirera des avan
tages. Je veux bien permettre cette restauration, mais je ne 
consens pas à dépenser de ce chef 10,000 francs sur les de
niers communaux. 

M. le Bourgmestre. — Vous savez qu'il y a eu un diffé
rend entre nous et l'Etat. Aujourd'hui nous sommes d'accord 
pour ne restaurer que la chapelle et pour démolir la tour et le 
transept. La fabrique aura l'usage de la chapelle, mais elle a 
l'entretien à sa charge. 

M. l'Echevin Maertens. — Je regrette que dans une 
affaire, concernant mon service, M . le Bourgmestre ait cru 
devoir donner à ma place les renseignements. 
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M. le Bourgmestre. — J'ai le droit, comme membre du 
Conseil et comme président, d'intervenir dans le débat et de 
répondre à une demande de renseignement. 

M. l'Echevin Maertens. — Vous ne me laissez pas le 
temps de répondre, vous prenez immédiatement la parole. 

M. Bollekens. — Cette question est très importante au 
point de vue de l'avenir et du produit de notre cimetière. I l ne 
faut pas perdre de vue que le cimetière produit annuellement 
cent mille francs à la Commune et qu'en 1893 i l y a eu un 
mécompte de 20,000 francs sur les prévisions. Si la restaura
tion de la chapelle, qui paraît être dans le désir des familles 
catholiques, doit avoir pour effet de maintenir ou d'augmenter 
la vogue dont jouit le cimetière de Laeken, nous ne devons pas 
insister. Qu'est-ce que cela fait que cela rapporte de l'argent à 
la fabrique ? Cela nous en rapportera aussi indirectement. Si la 
fabrique est riche, nous n'aurons pas à combler l'insuffisance de 
ses ressources. 

M . Brandenburg. — S'il ne s'agissait que de permettre la 
restauration d'un monument religieux, je serais d'accord 
avec M . Bollekens, mais on nous demande d'intervenir pour 
10,000 francs et c'est ce que je ne veux pas. 

Il y a une question de principe en jeu. Nous avons refusé de 
faire entrer le prêtre dans nos écoles malgré les avantages 
financiers qui en seraient résultés pour nous ; i l ne faut pas 
aujourd'hui que, sous prétexte d'un léger avantage pécuniaire, 
nous allions donner 10,000 francs de notre poche pour la 
restauration d'une chapelle, restauration qui doit surtout 
profiter au clergé. 

M. Bollekens. — La question de principe n'a rien à voir 
dans ce débat, elle n'a rien de commun avec celle de la pré
sence du prêtre à l'école. 

Nous avons refusé de laisser pénétrer le prêtre à l'école et 
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nous avons bien fait. C'est pourquoi l'enseignement du peuple 
nous coûte si cher, mais i l ne faut pas tarir les ressources qui 
nous permettent précisément de payer cet enseignement et de 
résister au gouvernement. Une de ces ressources, c'est le 
cimetière, i l nous rapporte le septième de nos recettes ordi
naires. 

Mais, dit M . Brandenburg, je ne veux pas dépenser une 
somme de 10,000 francs, appartenant à la Commune, pour la 
restauration de la chapelle. 

Ces 10,000 francs sont de l'argent consigné, si vous ne 
l'affectez pas à cette restauration, vous ne le toucherez pas, de 
telle sorte qu'on peut dire que cette restauration ne nous coû
tera rien. 

M. le Bourgmestre . — La chapelle restaurée, ce sera un 
monument de plus ajoutant encore à la beauté du cimetière. 
De plus, le travail terminé, nous pourrons enfin approprier 
toute la partie du cimetière autour de l'ancienne église. 

M . Brandenburg . — Si les 10,000 francs qu'on nous 
demandent ne doivent pas sortir de la Caisse communale, mon 
observation tombe. 

M. le Bourgmes t re . — J'engage le Conseil à voter son 
intervention, i l y va de notre intérêt. 

M . De R i d d e r . — Ce n'est pas la restauration de la cha
pelle qui augmentera la vogue du cimetière; ce qu'il faudrait, 
c'est fixer les concessions au même prix que dans les autres 
cimetières. 

M. B randenburg . — Pensez-vous que les 10,000 francs 
que le gouvernement détient nous seraient restitués si nous 
n'intervenions pas dans la restauration ? 

M . le Bourgmes t re . — Il s'y est refusé jusqu'ici. 
M . B r a n d e n b u r g . — Dans ces conditions, je voterai 

les conclusions du rapport. 
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Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées à l'unani
mité moins une abstention (M. De Ridder). 

5 e Objet. — Ecole de la rue Fransrnan. — Emplace
ment. — Approbation définitive. — Demande de subside 
à l'Etat et à la Province. 

M. Bollekens. — J'appuie de toutes mes forces la pétition 
des habitants du quartier de la rue Fransrnan. Le projet de 
construire là une école est très ancien. 

Déjà,en 1888, M . Neybergh en a parlé, et plus tard les inté
ressés ont pétitionné. Leur demande a été appuyée par 
AI. Vandergeten qui est revenu à la charge eh 1891 ; on a fait 
des croquis et i l est question de décider aujourd'hui la construc
tion d'une école de 50,000 francs. 

M . l'Echevin des travaux pense que cette question est con
nexe avec le projet d'érection d'une maison communale, d'un 
musée et d'une école qu'il préconise dans le quartier de 
la Comtesse de Flandre. 

Je pense qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux pro
jets et que celui de M . Maertens, s'il devait être exécuté, ne 
nous dispenserait pas de créer une école rue Fransrnan. 

Je rappellerai que nous avons pris des engagements électo
raux dans ce sens et que la création d'une école rue Frans
rnan doit avoir pour effet de dégorger l'école delà rue Claessens 
absolument encombrée. Le quartier de la rue Fransrnan est 
très populeux, i l compte 386 enfants fréquentant les écoles pri
maires et 85 fréquentant les écoles gardiennes, et ces 
450 enfants n'ont pas d'école dans le quartier. Cette situation 
est fâcheuse, i l faut y remédier. 
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M . l'Echevin Nyssens. — J'appuie les paroles de 
M . Bollekens; j'estime, comme lui , que le moment est venu de 
tenir nos engagements. 

M. Bogaerd. — Je me joins à M M . Bollekens et Nyssens. 
M . l'Echevin Maertens. — Il me paraît difficile de tran

cher la question de l'école de la rue Fransman avant d'avoir 
pris une décision sur le projet que j 'ai eu l'honneur de commu
niquer aux membres du Conseil. 

M . Brandenburg. — M . Maertens explique dans la note 
qu'il nous a fait parvenir, qu'à son avis l'école qu'il propose de 
créer rue de la Comtesse-de-Flandre, pourrait recevoir les 
enfants du quartier de la rue Fransman. C'est trop loin, 
surtout pour les petits enfants, qui doivent avoir une école dans 
leur quartier. Je suis d'avis que si on exécutait le projet de 
M . Maertens, cela ne nous dispenserait pas encore de l'obliga
tion de créer une école rue Fransman. Nous pouvons, dans 
tous les cas, prendre une décision à cet égard, sans préjuger 
le projet de M . Maertens. 

M . l'Echevin Maertens. — J'aurais préféré voir la dis
cussion s'engager autrement. 

La critique résultant de la distance n'a pas grande portée, 
i l y a de la rue Fransman à la rue de la Comtesse-de-Flandre 
500 mètres à parcourir. 

Le projet d'école à créer rue Fransman est mesquin et 
insuffisant, et i l faudra le compléter à bref délai. 

Je propose, moi, de créer derrière la future maison com
munale une grande école de 26 classes répondant, et au-delà, 
à tons les besoins. 

Avant d'aborder les divers points de mon projet, je deman
derai au Conseil d'ajourner la question de l'école de la rue 
Fransman jusqu'à ce qu'il ait été statué sur mes propo
sitions. 
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M. De Bidder. — Je m'y oppose. I l faut en finir avec 
l'école de la rue Fransman. Les parents ne veulent pas 
envoyer leurs enfants à l'école de ce côté-ci de la commune, 
à cause du danger du pont Léopold et du chemin de fer 
vicinal. 

Ce projet ne doit pas gêner celui de M . Maertens. 
M. l'Echevin Maertens. — J'insiste pour développer 

avant tout mon projet. 
M, Bollekens. — Je demande au Conseil de satisfaire au 

désir de M . Maertens. Ecoutons avant tout ses dévelop
pements. 

M. l'Echevin Maertens. — L'école que vous voulez faire 
rue Fransman sera insuffisante dès demain. 

Elle comportera quatre classes et le quartier compte 
quatre cents enfants en âge d'école. 

Quant au danger du pont Léopold, que signale M . De R i d -
der, i l est plus imaginaire que réel et rien ne doit empêcher 
les enfants de ce quartier de se rendre à l'école de la rue de la 
Comtesse-de-Flandre. 

Ceux qui vont à l'école moyenne et qui ne sont guère 
plus grands font un trajet plus long et personne ne s'en 
plaint. 

M. Brandenburg. — J'insiste sur ce point que la création 
d'une 'école rue Fransman, indispensable dans tous les cas, 
laisse entier le projet de M . Maertens. I l est vrai, comme 
i l vient de le dire, que les élèves de l'école moyenne font un 
trajet tout aussi long, mais ces enfants sont mieux surveillés, 
mieux vêtus et mieux nourris que les enfants pauvres des 
écoles primaires, ils peuvent, sans inconvénient, faire une 
course un peu longue. 

Quant au projet de M . Maertens, i l reste entier, mais je ne 
pense pas qu'il soit absolument urgent. Nous pouvons l'exami-



ner, mais je pense que la décision à prendre appartient au 
futur Conseil communal qui sera l 'émanation d'un nouveau 
corps électoral. 

M, l'Echevin Maertens. — Le raisonnement de M . Bran
denburg, en ce qui concerne la distance, est juste, mais je 
ferai observer que cette distance n'est pas bien considérable. 

Mon projet comporte trois points distincts : la construction 
d'un musée, d'une école et d'une maison communale ; cette 
dernière ne coûterait rien à la Commune et l'ensemble du 
projet ferait encore réaliser un bénéfice de 20,000 francs. 

Vous savez qu'il existe un projet de construire une école 
dans une cour, rue Masui ; cette école coûterait au-delà de 
300,000 francs. 

M. Bollekens. — Sans le terrain. 
M. l'Echevin Maertens. — L'endroit choisi est déplo

rable et antihygiénique, derrière la Senne ; i l ne convient nulle
ment. I l est regrettable qu'on ait acheté là les maisons 
Vanderborght. 

Ce projet doit, selon moi, être condamné. 
Quant à l'école de la rue Louise, je ne comprends pas qu'on 

songe à la désaffecter. 
Voilà un immeuble qui valait, en 1875, 66,000 francs et que 

la Commune a été assez complaisante pour acheter 85,000 fr. 
en 1887. 

On a dit qu'on n'avait pas trouvé de terrain. Je compren
drais l'excuse pour un particulier, mais elle ne vaut rien pour 
une commune qui peut recourir à l'expropriation. 

M. le Bourgmestre. - - Ce n'est pas un exposé, ce sont des 
critiques que vous faites. 

M. l'Echevin Maertens. — Je fais une critique en passant. 
M. le Bourgmestre. — On sera obligé d'y répondre et de 

montrer que vos critiques ne sont point fondées. 
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Veuillez faire l'expose de votre projet. Quant à la discussion, 
elle ne peut s'entamer aujourd'hui, i l faut qu'elle soit précédée 
d'un examen en section. 

M. l'Echevin Maertens. — Alors je n'ai rien à dire. 
Tous les conseillers ont reçu l'exposé de mon projet. 
M. le Bourgmestre. — Je tiens à dire que si la maison de 

la rue Louise a été acquise à un prix supérieur au prix de 
1866, c'est que depuis lors, on y avait construit un magasin et 
des dépendances et que le vendeur a, naturellement, tenu 
compte des dépenses qu'il avait faites de ce chef. 

Je propose au Conseil de renvoyer le projet de M . Maertens 
en section et d'en revenir à la question de l'école à créer rue 
Fransrnan. 

M. l'Echevin Maertens. — Je n'ai pu faire l'exposé de 
mon projet sans rencontrer des points sur lesquels j ' a i cru 
devoir formuler certaines critiques. 

M. le Bourgmestre. — Tout cela trouvera sa place lorsque 
nous discuterons votre projet. 

M. l'Echevin Maertens. — Il doit mèt re permis de 
critiquer les projets de la Commune pour faire accepter les 
miens. 

Il doit être entendu qu'on ne prendra pas de décision défi
nitive sur l'école de la rue Louise, ni sur la question du Musée 
Willems, avant que mon projet ait été discuté, sinon, i l devien
drait sans objet. (Marques d'assentiment.) 

M. Brandenburg. — Les questions que soulèvent le 
projet de M . Maertens doivent, d'après moi, être tranchées par 
nos successeurs, elles ne sont pas brûlantes ; mais i l n'en est 
pas de même de la création d'une école rue Fransrnan. 

M. l'Echevin Maertens. — Pardon, i l y a des questions 
brûlantes, ainsi les plans de l'école à créer rue Masui sont 
actuellement déjà soumis à l'autorité supérieure. 
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M. Brandenburg. — L'exécution de cette école n'est pas 
tellement urgente, puisque vous dites vous même que la 
population scolaire n'augmente pas dans cette partie de la 
commune. 

M. l'Echevin Nyssens. — Je dois faire mes réserves sur 
les chiffres de la population scolaire cités dans le rapport de 
M . Maertens. I l y a encore, de l'autre côté du pont, neuf cents 
enfants qui ne fréquentent aucune école. 

M. l'Echevin Maertens. — Ces chiffres ont été relevés par 
les instituteurs et les institutrices. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Le chiffre que vient de 
citer M . Nyssens est effrayant. Notre devoir est de faciliter la 
fréquentation des écoles et pour cela i l est désirable qu'il 
y ait, autant que possible, une école dans chaque quartier. 

M. l'Echevin Maertens — Vous soulevez ma thèse. Dans 
le quartier de la rue Fransman, i l doit y avoir aussi énormé
ment d'enfants qui ne fréquentent pas l'école. Que ferez-vous 
avec celle que vous voulez construire pour 50,000 francs, ter
rain compris ? 

E l le sera insuffisante dès le premier jour. 
Je comprends que vous désiriez l'enseignement obligatoire, 

mais, actuellement, nous faisons notre devoir en parant aux 
besoins présents. -

L'enseignement est une belle chose, mais i l ne faut pas 
cependant lu i sacrifier tous les autres services communaux et 
prendre les enfants au collet pour les obliger à fréquenter 
Pécole. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — C'est nojre devoir de les y 
attirer, ceux qui n'y vont pas seront un jour à charge de 
la bienfaisance. 

M. l'Echevin Maertens. — Le chiffre cité par M . Nys
sens comprend, sans doute, des enfants de 13 ans et plus. Or, 
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à cet âge, beaucoup d'enfants d'ouvriers vont déjà en appren
tissage. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — On les exploite scanda
leusement. 

M. le Bourgmestre. — M . Bollekens, qui ne manque 
jamais de foire de la réclame à ses amis, a insinué qu'eux seuls 
s'étaient occupés du projet d'école rue Fransman. La vérité est 
que cette école aurait été décrétée depuis longtemps si M . B o l 
lekens et ses amis n'avaient trouvé le projet insuffisant d'abord, 
trop considérable ensuite. 

Nous proposons d'établir l'école rue Steyls, sur une façade 
de 38 mètres et 42 de profondeur, sur un terrain de 
70 mètres, faisant partie de la parcelle destinée à construire 
une crèche. Il y a là de quoi faire une belle et bonne école. 

M. Bollekens. — Le terrain choisi, appartenant à M l l e De
vylder, devra être exproprié. N'arriverons-nous pas à un 
résultat plus rapidement en achetant le terrain des Hospices qui 
se trouve de l'autre côté ? 

M. le Bourgmestre. — Le terrain des Hospices est en 
déclivité et dans de bien moins bonnes conditions. 

M. l'Echevin Maertens. — L'expropriation prendra 
quatre ou cinq mois. 

M. le Bourgmestre.— Non, non. M l l e Devylder ne désire 
pas vendre son terrain, mais lorsque nous aurons un arrêté 
d'expropriation, elle le cédera. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — J'en doute. 
M. le Bourgmestre. — Je mets aux voix l'acquisition du 

terrain de M " e Devylder, rue Steyls. 
— Adopté à l'unanimité moins une abstention (M. 1 echevin 

Maertens). 
M. le Bourgmestre. — Je recommande à M . Maertens de 

faire activer les plans de l'école. 
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M. l'Echevin Maertens. — Ils seront mis au concours. 
M. le Bourgmestre. — Nous allons perdre beaucoup de 

temps en mettant les plans au concours. 
M. Bollekens. — N o n , non. A u surplus, i l y a eu une 

décision du Conseil en ce sens ; seulement i l faut avoir soin de 
spécifier qu' i l s'agit d'un bât iment à é r iger sur le terrain de 
M , l e Devylder. 

M. l'Echo vin Maertens. — Vous voulez consacrer 
35,000 francs au bâ t imen t ; ne croyez-vous pas qu'il faudrait 
majorer la somme et faire un plus grand nombre de classes \ 

Des voix. — N o n , non. 
M. Bollekens. — I l a été décidé qu'on é r igera i t une école 

dans des conditions dé te rminées . 
I l faut respecter cette décis ion, mais on peut prévoir des 

agrandissements pour l 'avenir et en mire une des conditions du 
concours. 

M. l'Echevin Maertens. — Les agrandissements faits 
après coup coûtent toujours plus cher. 

M. Bollekens. — L'intention du Conseil n'a pas été de 
dépenser actuellement plus de 50,000 francs. —- S i les agran
dissements sont nécessai res dans l'avenir, i l votera ces agran
dissements. 

I l doit ê t re entendu que le programme du concours sera sou
mis au Conseil communal. 

M. le Bourgmestre. — Cela peut se faire à la prochaine 
séance . 

Quant au projet de M . l 'Echevin Maertens, i l est entendu 
qu'i l est r e n v o y é en section. (Assentiment.) 
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7 e Objet. — Rue du Drootbeek. — Cessions de terrains. — 
Cahier des charges des travaux d'égout. 

M. l'Echevin Maertens. — Nous avons l'honneur de soll i
citer la ratification des actes de cessions des emprises néces
saires pour l 'établissement de la rue du Drootbeek. - Déduc
tion faite du montant des taxes à percevoir, la Commune aura 
à supporter une charge de 1,221 francs. 

Nous vous prions, en même temps, d'approuver le cahier des 
charges. 

— Adopté à l 'unanimité. 

M. lEchevin Vanderlinden. — Je vous demande de 
fixer d'urgence le montant d e l à journée d'entretien à l 'hôpital . 
L e renseignement nous est instamment réclamé par le Gou
verneur. 

D'après la moyenne relevée depuis huit ans, nous vous 
prions de fixer à fr. 2,49 le prix de la journée d'entretien. 

— Adopté. 

La séance est levée à 11 heures 25. 

6253. — Imp. Becquart-Arien, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 





N° 3. ANNÉE 1894. Marcii 30 janvier 1894. 

R E 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 30 janvier 1894. 

Présidence de M. l'Echevin N Y S S E N S . 

L a séance est ouverte à 8-heures 50 du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre ; Nyssens, Maer

tens, Delva, Vanderlinden, échevins ; De Ridder, Neybergh, 
Brandenburg, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, Fineau, Les-
nino, Thys, conseillers; Houba, secrétaire communal. (1) 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 29 janvier courant. 

M. l'Echevin Maertens. — Je fais mes réserves pour le 
rappel au règlement dont j 'ai été l'objet de la part de 
M . le Bourgmestre, dans la dernière séance, à propos des cri
tiques que j 'a i formulées contre l'Administration. J'aurai à 

(1) Voi r page 50. 
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revenir sur ce point quand nous discuterons le projet que 
j 'a i déposé. 

M. l'Echevin-Président. — Le procès-verbal sera rectifié 
dans le sens de votre observation. 

Communication. 

M. l'Echevin-Président. — M M . De Meer, De Moor et 
Tollenaere, empêchés, se font excuser. 

1 e r Objet. — Rue du Gazomètre. — Cessions de terrain 
par Mes Veuves Liekens, Deprins et Deboeck. 

M. l'Echevin Maertens. — La mise à largeur de la rue 
du Gazomètre nécessite des emprises dans divers terrains.' I l y 
a lieu d'autoriser M . le Bourgmestre à passer,avec les proprié
taires, des actes de cession. Les terrains seront cédés gratuite
ment en échange de l'exonération de la taxe des trottoirs. 

— Adopté à l'unanimité. 

2 e Objet. — Quartier de la rue du Baromètre. — Plan 
d'alignement. — Approbation définitive. 

M. l'Echevin Maertens. — Après enquête, le Collège vous 
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propose d'approuver définitivement l 'élargissement et la créa
tion des rues suivantes : 

1° Elargissement de la rue Fransman ; 
2° •• •• du Renard ; 
3° » » du Baromètre ; 
4° •• » du Gazomètre ; 
5° •• •• du Heysel ; 
6° Ouverture d'une rue partant de la rue des Artistes pour 

aboutir rue Fransman ; 
7° Ouverture d'une rue partant de la rue des Artistes pour 

aboutir à la rue Champ-de-la-Couronne ; 
8° Ouverture d'une rue partant de la rue Léopold pour 

aboutir rue de Vrière . 

M . N e y b e r g h . — J'estime que lorsqu'on crée des rues pour 
lesquelles on peut tailler en pleins champs, i l faut prévoir les 
développements futurs et ne jamais donner à ces rues une lar
geur de moins de 15 mètres . 

M . B r a n d e n b u r g . — Ne pourrait-on donner cette largeur 
de 15 mètres à toutes les rues en question ? 

M . l ' E c h e v i n Maer tens . — Cela serait difficile pour cer
taines rues qu'il s'agit d 'élargir , comme la rue du Heysel, par 
exemple, où i l y a déjà des constructions. 

M . N e y b e r g h . — Mon observation s'applique surtout 
aux rues nouvelles que l'on crée en pleine campagne. 

M . B o l l e k e n s . - - Renvoyons en section pour examiner s'il 
est possible de porter à. 15 mètres la largeur de toutes les rues 
en question. 

— Le renvoi en section est prononcé. 
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3 e Objet. — Bureau de Bienfaisance. — Actes divers 
d'administration. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Le Bureau de bienfai
sance sollicite l'autorisation d'élaguer les arbres plantés dans 
les prairies d'Erps-Querbs, de procéder à la coupe des bois 
tai l l is , de remplacer les peupliers du Canada morts par 
dé jeunes frênes et de vendre ces divers bois. 

L e produit des bois taillis serait affecté aux ressources ordi
naires ; le produit des arbres morts serait porté aux recettes 
extraordinaires. 

M Neybergh. — Je pense qu'il serait de sage administra
tion, pour le Bureau de bienfaisance, de vendre ces prairies et 
d'en affecter le produit à l'achat de rentes. d'Etat. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — A la condition qu'il 
puisse vendre. C'est à examiner. 

M . le Bourgmestre. — On a essayé de vendre, on n'a pu 
obtenir un prix raisonnable. 

M . Neybergh. — I l est évident qu'il ne faut pas vendre en-
dessous de la valeur. 

M . Bollekens. — Je ne comprends pas qu'on propose de 
porter à l'extraordinaire l ' intérêt du capital qui est le produit 
de la vente des arbres morts ; i l n'y a rien de plus ordinaire 
qu'un intérêt annuel. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Je ne m'oppose pas à ce 
que le produit de la vente soit versé à l 'ordinaire, si la Deputa
tion permanente le permet. 

M . Bollekens. — Cela n'est pas douteux. 
M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . — Je mets aux voix l'approba

tion de l'autorisation sollicitée par le Bureau de bienfaisance. 
— Avis favorable. 



M . l'Echevin Vanderlinden. — L e Bureau de bienfai
sance sollicite un crédit spécial de 67 francs à son budget de 
1893 pour couvrir les frais de restauration du tombeau de feu 
M . de Ur ibar i . 

— Adopté. 

M . Neybergh. — L'entretien des tombes se fait-il par 
adjudication ou entreprise restreinte ? 

M . le Bourgmestre. — On demande les pr ix à tous les 
sculpteurs d e l à Commune; cela s'est toujours fait ainsi. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — L e Bureau de bienfai
sance sollicite un crédit de fr. 1,232.90 à son budget de 1893 
pour frais supplémentaires aux habitations ouvrières. 

— Adopté. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — L e Bureau de bienfai
sance sollicite à son budget de 1893 des crédits supplémen
taires à concurrence de fr. 4,670.75 à couvrir : 1° par la somme 
de fr. 3,670.75 disponible sur les ressources générales du 
budget et 2° par un subside supplémentaire de la Commune de 
1,000 francs. 

— Adopté. 

M . l'Echevin Maertens. — Le Bureau de bienfaisance 
demande que la Commune fasse exécuter à son local, rue 
Saint-Georges, certains travaux de grosse réparation évalués à 
500 francs. 

— Adopté. 

4 e Objet. — Ecole rue Steyls. — Conditions générales du 
concours pour l'élaboration des plans. 

M . l'Echevin Maertens fait connaître les conditions géné
rales du concours pour les plans de l'école à construire 
rue Steyls. 
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Nous pensons qu'au lieu d'établir dans l'école un bureau 
auxiliaire de police aux frais exclusifs de la Commune, on 
pourrait, par économie, installer à l'école un agent de police 
concierge. 

Le crédit de 50,000 francs à affecter à cette construction se 
décompose comme suit : terrain, 10,000 francs; mobilier, 
5,000 francs ; bâtiment d'école, 35,000 francs. 

M. Neybergh. — Je suis en tous points d'accord avec 
M . Maertens, mais je demanderai s'il n'y aurait pas moyen 
d'installer là un réduit ou un hangar pour remiser une pompe 
à incendie ; je veux parler d'une petite pompe à bras. Cela 
est nécessaire dans ce quartier populeux, éloigné de tout 
secours. 

Je demande aussi qu'il soit stipulé que l'école devra être 
construite en matériaux belges. (Marques d'assentiment.) 

M. l'Echevin-Président. — Le projet prévoit un bureau 
pour chaque école ; comme i l n'y a pas de directeur, ni de direc
trice, ces deux salles ne sont pas indispensables. 

M. l'Echevin Delva. — On pourrait rechercher une com
binaison permettant, en cas de nécessité, de transformer ces 
bureaux en classes. 

M. l'Echevin Maertens. — C'est un point à examiner. 
M. Neybergh. — Quelles sont les primes pour les con

cours ? 
M. l'Echevin Maertens. — L'auteur du projet classé pre

mier aura 750 francs et l'exécution du travail; le n° 2 aura 
500 francs et le n° 3, 250 francs. 

— Les conditions du concours sont approuvées à l'una
nimité. 



5^ objet. — Eglise Notre-Dame. — Crédit budgétaire 
pour 1894. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — La fabrique de 1 église 
Notre-Dame sollicite, à son budget de 1894, un crédit extraor
dinaire de 1,200 francs pour l'exécution de messes et saluts 
solennels à grand orchestre. 

M. Bollekens. — J 'émettrai un avis favorable parce qu'il 
n'en résultera pas un sou de dépense pour la Commune. 

M. Neybergh. — Cela fait vivre les artistes. 
— Avis favorable par 9 voix contre 4. ( M M . Bogaerd, Delva, 

Vanderlinden et Nyssens) et une abstention. (M. Brandenburg). 

6 e Objet. — Installations maritimes. — Pétition d'habi
tants. — Avis de la section du contentieux. 

M. l'Echevin. Delva. — La section du contentieux, après 
avoir examiné la pétition des habitants, vous propose la nomi
nation d'une commission composée de M M . Delva, Branden
burg, Bollekens et de M . LIouba, secrétaire communal, et 
chargée de négocier, en vue d'une entente avec la Société de 
rAllemagne du Sud 

M. De Ridder. — L a situation qui nous est faite et qui 
nous empêche de donner satisfaction aux pétitionnaires, est le 
résultat d'une négligence ou d'une tolérance. Je déclare que je 
m'abstiendrai au vote. 

M. Neybergh. — I l n'y aura qu'une voix au Conseil pour 
reconnaître implicitement le bien fondé de la pétition des habi
tants; seulement, nous ne sommes pas d'accord sur un point, 
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sur l'arbitrage du Gouverneur dans le différend entre nous et 
l'Allemagne du Sud. 

Je me rallie à la nomination d'une commission spéciale de 
négociateurs, parce qu'il m'a été démontré que l'arbitrage était 
illégal et que ce moyen nous laisse encore toute liberté d'action 
et d'appréciation quand on viendra nous rendre compte du 
résultat des négociations. 

L a nomination de délégués prouve une fois de plus la bonne 
volonté de la Commune et son grand désir d'aboutir le plus tôt 
possible. (Applaudissements.) 

M l'Echevin Delva. — L a Commission nous promet de 
se réunir dès cette semaine. (Applaudissements.) 
, — L a proposition de la section du contentieux est adoptée 

à l 'unanimité moins une abstention (M. De Ridder). 

7 e Objet. — Caisse de prévoyance de secours. — Subside. 
— Demande de M. le Gouverneur. 

— Ajourné pour renseignements complémentaires. 

8 e Objet. — Création d'une place de sous-institutrice dédou
blante. — Crédit budgétaire. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . — E n cas d'absence simultanée 
de deux instituteurs, ainsi que cela s'est présenté, les cours sont 
interrompus et les élèves répartis dans d'autres classes. Afin 
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d'éviter le trouble qui en résulte, je propose d'inscrire au 
budget un crédit pour rémunérer un sous-instituteur suppléant. 

M. Neybergli. — Nous avons décidé pour les écoles de 
filles de recourir, en cas de besoin, à des intérimaires que l'on 
paie le jour où elles remplacent des institutrices. 

Pourquoi n'aurions-nous pas recours au même système pour 
les classes de garçons. 

M. l'Echevin-Président. — I l ne manque pas d'institu
trices intérimaires diplômées, mais i l n'en est pas de même 
des instituteurs. I l n'y en a pas dans l 'agglomération. 

M. Neybergh. — Faites des annonces et vous aurez des 
offres plus que vous n'en voudrez. 

M. l'Echevin Delva. — J'appuie la création d'une place de 
sous-instituteur dédoublant, parce que cette nomination per
mettra de dégorger des classes qui ont une population réelle
ment excessive. I l en est qui comptent cent élèves. 

M. Bogaerd. — I l est nécessaire que l'instituteur suppléant 
soit toujours à la disposition de l'Administration, i l faut qu'on 
l'ait sous la main et c'est ce qui n'existe pas avec un inté
rimaire. 

Les classes où i l y a cent élèves, ne sont plus des classes, se 
sont des réduits où on entasse les enfants. 

M. l'Echevin-Président. — Je mets aux voix la création 
d'une place de sous-instituteur dédoublant. 

— Adopté à l'unanimité moins deux voix ( M M . Bollekens 
et Neybergh.) 

9 P Objet. — Direction de l'école n° I (filles). — Proposition 
de M. le conseiller Bogaerd. 

M. Bogaerd, rapporteur. — J'ai pu constater un défaut de 
surveillance à l'école de la rue Glaessens. Gela provient de ce 
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que la directrice donne un cours comme les autres institutrices, 
ce qui absorbe tout son temps. El le ne peut se rendre exacte
ment compte de la manière dont se donne l'enseignement. La 
visite des classes serait un encouragement pour le personnel 
comme pour les élèves. (Très bien.) I l faut une direction de 
fait. On a déchargé le directeur de l'école de garçons du cours 
qu'il donnait et j'estime qu'il faut prendre la même mesure en ce 
qui concerne M m e Neeckx. I l ne serait pas nécessaire d'augmen
ter le personnel, les élèves de sa classe pourraient être répar
ties dans d'autres classes. 

L a surveillance est indispensable dans une école comme 
celle de la rue Glaessens, et elle est impossible si la directrice 
doit donner un cours régulier. 

J'ajoute que je fais cette proposition dans l'intérêt de l'ins
truction, car les inconvénients que je signale ont été constatés 
également par tous ceux qui ont visité l'école. (Très bien, 
marques a1' approbation.) 

M . PEchev in -Prés ident . — Je ne pense pas qu'il soit pos
sible de prendre la mesure préconisée par M . Bogaerd sans 
augmenter le personnel. 

M . Neybergh. — S i , si. Demandez l'avis de la directrice. 
M . l ' E c h e v i n - P r ê s i d e n t . — Les autres classes sont déjà 

encombrées. 
M . Neybergh. — J'appuie la proposition de M . Bogaerd. 

I l a raison quand i l dit que l'école des filles doit être mise sur 
le même pied que l'école des garçons. 

I l n'y aurait que 20 élèves à répart i r dans d'autres classes. 
M . l'Echevin Delva. — Je propose de voter la proposition 

en principe et d'attendre, pour prendre une décision de fait, les 
propositions de la directrice. 

— Adopté à l 'unanimité. 
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Communication. 

M . l'Echevin Maertens. — Nous faisons actuellement une 
expérience pour le chauffage de deux écoles; dans l'une nous 
avons adopté le système de la Compagnie du Gaz, dans l'autre 
celui de M . Bourgeois. Ce-dernier paraît donner le meilleur 
résultat. Avant de faire une dépense plus considérable et de 
prendre une résolution, nous comptons faire*durer l 'expérience 
pendant une année. 

M . Bogaerd. — J 'ai eu connaissance d'une nouvelle inven
tion qui paraît excellente pour le chauffage des écoles. Le 
cas échéant, j 'en reparlerai avant l'hiver prochain. 

Motion d'ordre. 

M . De Ridder. — J'attire l'attenlion du Collège sur l'insuf
fisance de l'éclairage au canal, qui est un endroit dangereux. 
Le vitrage des lanternes entourant le pont est générale
ment brisé. 

Le candélabre situé entre le canal et la chaussée d'Anvers n'a 
pas un pouvoir éclairant suffisant. It y a là une situation qui 
demande à être améliorée. 

M . Bogaerd. — Je profite de l'observation pour demander 
de remplacer par des lanternes convenables les trois poteaux 
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qui existent au quai de Willebroek et qui fait le plus défavo
rable effet à l'entrée de la Commune. 

L a séance publique est levée à 10 heures 20. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
I l se sépare à onze heures et demie. 

t>230. Imp. Becquart-Arien, rue Van Artevelde, 81. 



N° 4. ANNÉE 1894. Mardi 20 février 1894. 

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 G 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 20 févr ier 1894. 

Présidence de M. l'Echevin N Y S S E N S . 

La séance est ouverte à 8 heures et un quart du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Nyssens, Maer

tens, Vanderlinden, Delva, échevins; Tollenaere, De R i d -
der, Brandenburg, De Meer, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, 
Fineau, Lesnino, Thys, conseillers ; Houba, secrétaire com
munal. 

Absent : M . De Moor, conseiller. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 30 janvier; la rédaction en est approuvée. 

M. Bollekens. — M . Neybergh, retenu en Hollande pour 
affaires, m'a chargé de l'excuser auprès du Conseil. 
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] " Objet. ---Emprunt de 1891. — Conversion. 

M . l'Echevin Delva. — 

M E S S I E U R S , 

Lorsque la Commune a contracté l'emprunt, autorisé par 
arrêté royal du 19 janvier 1891, le Conseil communal a décidé 
que la partie de cet emprunt qui ne devait pas être affectée au 
remboursement de dettes non amortissables, c'est-à-dire une 
somme de 450,000 francs, serait réservée pour l'exécution de 
travaux extraordinaires productifs de receltes correspondant à 
l'annuité de remboursement du capital, et spécialement pour la 
distribution d'eau. 

Le compte joint au rapport présenté par notre regretté 
collègue, M . Lefèvre, à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1894, indique la destination que le Conseil commu
nal a donnée à une grande partie de cette réserve ; des travaux 
d'égout et de pavage ont notamment été exécutés à concur
rence d'une somme de 214.000 francs. I l reste à en exécuter 
pour une somme de 63,350 francs (achèvement du quartier 
de la Comtesse de Flandre et rue du Drootbeek). 

Indépendamment d'une perception de taxes indirectes, s'éle-
vant à la somme de 64 388 francs, ces travaux ont actuelle
ment pour conséquence la perception de taxes directes et 
annuelles s'élevant à 10,700 francs. 

A cette recette, i l y aura lieu (rajouter bientôt celle qui 
résultera de l'achèvement du quartier de la Comtesse de 
Flandre, ainsi que de l'établissement de l'égout et du pavage 
de la rue du Drootbeek (5,680 francs par an). 

D'après le susdit compte, le solde disponible de l'emprunt 



de 1891, déduction faite des dépenses payées ou décidées, 
y compris celles de l'école du quartier de la rue Fransrnan et de 
la rue du Drootbeek, est d'environ 130,000 francs. 

Cette somme est, à toute évidence, insuffisante pour faire 
face aux dépenses extraordinaires d'utilité publique, dont la 
nécessité s'impose et dont la principale est celle de la distribu
tion d'eau. 

Le Collège s'est préoccupé de la possibilité de créer des res
sources complémentaires, sans grever le budget des dépenses 
ordinaires. 

L'un des moyens qui s'offrent à la Commune pour atteindre 
ce but, est la conversion de l'emprunt de 1891. 

Cet emprunt, qui s'élevait à une somme effective d'un million 
de francs, a été contracté par l'entremise de la maison de 
banque Philippson, Horwitz et C l e ; i l est remboursable en 
66 annuités de 40,000 francs, payables par semestre, à partir 
du 1 e r août 1891. 

En représentation de ce capital, la commune de Laeken a 
créé 2,053 obligations de 500 francs chacune, rapportant 
3 1/2 p. c. d'intérêts, et remboursables en 66 ans, à con
currence cle 40,000 fiancs par année au total et par voie 
de tirage au sort, d'après ui\ tableau d'amortissement. 

Or, le contrat conclu pour la réalisation de cette opération, 
laisse à la Commune la faculté de rembourser anticipativement 
les titres représentatifs de l'emprunt, et ce, à la seule condi
tion d'un préavis donné six mois à l'avance. 

A la demande du Département des finances, ce droit de rem
boursement a été expressément - stipulé dans les titres, afin 
d'éviter des réclamations éventuelles de la part des porteurs. 

Au premier août prochain, l'emprunt de 1891 aura été amorti 
à concurrence de 15,000 francs ; i l y a lieu de remarquer que 
cet amortissement a eu lieu, en grande partie, au moyen des 
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fonds des prêteurs ; ceux-ci, en effet, ont depuis 1891, bonifié 
à la Commune, sur la somme dont l'emploi était réserve ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, un intérêt de 4 p. c , c'est-à-dire un inté
rêt égal à la somme que la Commune devait payer pour 
l'intérêt et l'amortissement. .Cette réserve qui atteignait 
450 ;000 francs à l'origine, était encore de 405,000 francs au 
1 e r août 1893 et de 323,000 francs au 1 e r janvier dernier. 
Au 1 e r août 1894, i l restera donc en circulation 2,023 obli
gations représentant, au pair, un capital de 1,011,500 francs. 

L'offre faite à la Commune par M M . Philippson, Horwitz 
et C i e , a pour objet de se charger de ce remboursement de 
1,011,500 francs, et de bonifier, en outre, à la Commune, une 
somme de 75,000 francs; l'annuité à affecter au service des 
intérêts et de l'amortissement, pendant 66 années prenant 
cours le 1 e r octobre 1894, sera maintenue au chiffre de 
40,000 francs. 

L'opération consiste donc à bonifier à la Commune, moyen
nant le paiement de 66 annuités restant fixées à 40,000 francs, 
une somme de 1,086,500 feancs, dont 1,011,500 francs servi
ront à éteindre la dette de 1891 et 75,000 francs resteront 
acquis à la Commune sans augmentation de charges pour le 
budget ordinaire. 

Si Ton calcule la somme qui, d'après ces bases, serait à 
payer pour amortir, en 66 années, un capital de 1 franc, on 
obtient 0,036 ;815.46, chiffre qui correspond au taux de 
3 1/6 à 3 1/4 p. c. 

Or, en comparant l'opération projetée aux conditions de 
l'emprunt d'un million de francs, contracté au mois d'octobre 
dernier, par la commune de Saint-Gilles, on constate que l'an
nuité de remboursement de cet - emprunt est fixée au taux de 
3 1/4 à 3 1/2 p. c. 

L'opération faite par Laeken peut donc être considérée 
comme réellement avantageuse. 
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E n représentation des 66 nouvelles annuités de 40,000 
francs, la maison de banque émettrait des obligations 3 p. c. 

Cette émission se fera sans aucune intervention de la part de 
la Commune, aux frais, risques et périls des banquiers, qui 
auront à subir exclusivement toutes les conséquences des 
demandes de remboursement, peut-être considérables, des 
obligations de notre emprunt de 1891. 

L a somme de 75,000 francs qui restera acquise à la Com
mune, pourra, comme le solde de l'emprunt de 1891, rester en 
mains des prêteurs , et en compte courant, j u squ ' à l 'époque où 
la Commune en fera emploi et au plus tard jusqu'au 1 e r octo
bre 1897. 

El le sera productive d'un intérêt annuel de 3 1/2 p. c. 
L a garantie de la somme à laisser en mains des prê teurs 

sera, comme pour le solde de l'emprunt de 1891, fournie soit 
par un dépôt de valeurs jugées suffisantes par le Collège éche-
vinal , et représentant une somme au moins égale à celle qui 
resterait à retirer (10 p. c. au-dessous du cours de la bourse de 
Bruxelles), soit par la caution d'un ou de plusieurs établisse
ments financiers à agréer par le Collège. 

L e solde de l'emprunt de 1891 laissé en mains des prê teurs 
sera productif d'un intérêt de 3 1 2 p. c. à partir du l " r octo
bre 1894, conformément aux dispositions de l'article 5, 
deuxième paragraphe, du contrat relatif à cet emprunt. 

A ce sujet, i l est à remarquer qu'après le paiement des 
travaux extraordinaires exécutés ou dont l 'exécution est 
résolue, y compris l'école à construire rue Steyls et l'ouver
ture de la rue du Drootbeek, le solde de l'emprunt de 1891, ne 
sera plus que de 130,000 francs environ, - ainsi que nous 
l'avons indiqué ci-dessus. 

Les annuités de remboursement de l'emprunt converti ne 
seront payables qu'aux porteurs de titres, contre remise des 
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coupons échus ou des titres amortis, de sorte que, comme pour 
les emprunts cle 1885 et de 1801, la Commune bénéficiera 
éventuellement de la valeur des titres et des coupons qui vien
draient à être perdus ou à disparaître pour l'une ou l'autre 
cause, dans le cours des 66 années. 

Aucune commission ne sera à payer aux prêteurs sur le paie
ment des coupons ou le remboursement des nouveaux titres 
qu'ils auront à effectuer pour le compte de la Commune 
(d'après les contrats conclus par d'autres localités), cette com
mission est fixée à 1/8 et jusqu'à 1/4 p. c. 

La Commune n'est pas tenue de confectionner des titres pro
visoires, tous les frais généralement quelconques à résulter de 
l'opération (hormis ceux cle la confection des nouveaux titres) 
sont à charge de la maison de banque. 

L a convention conclue, sous la date du 7 courant, aux condi
tions ci-dessus exposées par le Collège échevinal, avec 
M M . Pilippson, Horwitz et C e , sous réserve d'approbation 
par le Conseil communal et par l'Autorité supérieure,porte que 
si ce contrat n'est pas approuvé par arrêté royal avant le 
15 mars 1894, i l sera facultatif à la maison de banque de le 
considérer comme nul et non avenu. 

I l est donc nécessaire que le Conseil* se prononce à bref 
délai sur cette question; la Commune a, du reste, intérêt à réa
liser, le plus tôt possible, une opération qui, en attendant que 
le capital de 75,000 francs à en provenir, reçoive la destina
tion ci-dessus indiquée, aura pour conséquence une recette 
annuelle de 3 1/2 p. c sur ladite somme cle 75,000 francs. 

P A R L E C O L L È G E :  

Le Secrétaire communal, E . B O C K S T A E L 

L . H O U B A . 
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— Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adop
tées à l 'unanimité. 

2 e Objet. — Installations maritimes. — Convention avec la 
Société Immobilière de ïAVemagne du Sud. — Cession 
de territoire à la ville de Bruxelles. — Participation 
financière de la Commune. 

M. l'Echevin Delva, — 

Messieurs, 

Par délibération du 13 octobre dernier, le Conseil commu
nal a décidé en principe : 

I o Que la commune de Laeken interviendra à concurrence 
de 774,000 francs dans le capital net d'exécution des travaux 
d'approfondissement et d'établissement des installations mari
times dans les plaines de Tour-et-Taxis (frais d'émiss :on et 
intérêts intercalaires non compris) ; 

2' Qu'elle cédera à la ville de Bruxelles, dès que les instal
lations maritimes projetées auront été décrétées par le pouvoir 
compétent, et à partir de la date de l'exécution de ces installa
tions, le territoire indiqué au plan annexé aux lettres de la 
Commission provinciale, ainsi que les deux hectares de terri
toire formant une partie de la solution de continuité existant 
entre la Vi l le et l'emplacement projeté pour les installa
tions. 

Le Conseil communal a subordonné les décisions prérap
pelées, entre autres réserves, aux deux conditions principales 
ci-après : 
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La'participation de la Commune, son adhésion au plan 
des installations maritimes et les diverses résolutions qui 
s'y rattachent, ne porteront effet utile que si la Société 
immobilière de l'Allemagne du Sud s'entend avec la com
mune de Laeken, quant au règlement éventuel des droits 
résultant des contrats conclus en 1873 et 1876; 

Il sera accordé à la commune de Laeken, soit par la 
ville de Bruxelles, soit par la future société du canal, du 
chef de la cession de territoire à la Ville, une indemnité 
à fixer d'après les bases déterminées par la délibération 
susvisée. 

Depuis le 13 octobre, a eu l ieu , entre le Collège acheminai et 
la société de l 'Allemagne du Sud un nouvel échange de corres
pondance, en suite duquel la Société s'est d'abord décidée 
à exécuter ses obligations contractuelles et a commencé les tra
vaux d 'égout restant à effectuer dans le quartier de Tour-
et-Taxis. 

Toutefois, avant de mettre en œ u v r e ces travaux, vers la fin 
du mois d'octobre dernier, la Société immobi l iè re avait prié 
M . le Gouverneur du Brabant de vouloir bien interposer sa 
médiat ion entre elle et la commune de Laeken, sur les 
bases d'un projet é laboré par M e Waut ier , avocat de ladite 
Société . 

Ma i s le Conseil communal, en séance du '7 novembre 1893, 
jugea inacceptables les conditions de l'arrangement proposé , et 
se référa à ses résolut ions an té r i eures . 

Depuis lors, le Conseil communal a manifesté, à diverses 
reprises, et notamment en séance du 5 décembre 1893, sa 
ferme volonté de ne pas subir les exigences de la Société immo
bi l ière , et d'obliger celle-ci à exécuter les rues, plutôt que 
d'exposer la Commune à perdre éventuel lement le bénéfice de 
droits l ég i t imement acquis. 
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Tout espoir d'arrangement semblait perdu, lorsque la 
Société immobil ière, mise en demeure d'effectuer les travaux 
de remblai et de présenter le projet de cahier des charges des 
travaux de pavage, se décida h faire procéder à un nouvel exa
men des conséquences qu'aurait pour ses intérêts , en cas de 
création du port de Bruxelles,l'acceptation des conditions aux
quelles notre Commune subordonnait la suspension des travaux 
d'achèvement des rues. 

A u moment où avait lieu cet examen, un grand nombre 
d'habitants de la Commune, en suite de diverses réunions 
publiques, adressèrent au Conseil communal, des péti t ions, 
revêtues d'environ 2000 signatures, émettant le voeu de voir 
cette assemblée arriver promptement à la solution des difficul
tés encore pendantes au sujet de la question des installations 
maritimes. 

Saisi de ces pétitions en séance du 23 janvier dernier, le 
conseil décida, sur la proposition de M . Bollekens, de sou
mettre la question à l'examen de la section du contentieux. 

Le 25 janvier, dans une première réunion, à laquelle assis
taient M M . Belva et Bollekens, président et membre de l a 
section, M M . les échevins Nyssens et Vanderlinden et 
M . Houba, secrétaire communal, la section procéda à un 
examen prél iminaire des bases d'uno entente éventuelle entre 
la Commune et la Société immobilière, ainsi que des conditions 
du changement de délimitation territoriale réclamé par la ville 
de Bruxelles. 

Le 30 janvier, dans une seconde séance, à laquelle assistaient 
presque tous les membres du Conseil communal, la Section, 
après un examen approfondi de la question, proposa au Conseil 
de charger une commission, composée de M M . Belva, échevin, 
Brandenburg et Bollekens, conseillers, assistés de M . Houba, 
secrétaire communal, de reprendre avec la société de l ' A i l e -
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magne du Sud, des négociations, en vue d'une entente pour la 
prorogation du délai d'achèvement des rues du quartier de 
Tour-et-Taxis. 

Réuni le même jour, le Conseil, voulant avoir égard aux 
pétitions des habitants et témoigner de nouveau, son vif désir 
de voir réaliser promptement le projet de création du port de 
Bruxelles, se rall ia unanimement à la proposition de la Section 
du contentieux. 

E n suite d'une demande formulée dès le 31 janvier par la 
Société immobilière, M . Delva, président de la commission, et 
M . Houba, secrétaire, après avoir consulté les autres membres 
de la Commission, eurent un premier entretien, le 1 e r février, 
avec le délégué de la Société. 

Une seconde réunion, à laquelle assistait, en outre, M . Bran
denburg, eut lieu le lendemain, 2 février. M . Bollekens, em
pêché par un deuil de famille, s'était fait excuser. 

Les pourparlers ont eu pour résultat l'adoption, par le 
délégué de la Société, muni de pouvoirs en due forme, et par 
les membres de la Commission, agissant sous réserve d'appro
bation par le Conseil communal, de la convention ci-annexée. 

L a section du contentieux estime que > les clauses de cette 
convention sauvegardent entièrement tous les droits de la 
Commune, vis-à-vis de la Société immobil ière, pour le cas où 
le port de Bruxelles serait décrété dans le quarier de Tour-et-
Taxis, pendant la durée du délai — fixé jusqu'au 1 e r mars 1895, 
— accordé à la Société pour l 'exécution de ses obligations 
contractuelles. 

E n effet, la Société garantit cette exécution par un dépôt 
de titres d'une valeur de 200 000 francs. 

E l l e renonce à exiger de la Commune, pendant la durée du 
délai de prorogation, l'entretien des rues et ponts exécutés. 

E l l e reconnaît que si les installations maritimes sont décré-
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tées pendant ce délai, la Commune conservera, quant aux 
rues et parties de rues exécutées, tous les droits acquis par 
elle, tels qu'ils sont déterminés par ces conventions, par la loi 
et par la jurisprudence, pour les faire valoir, le cas échéant, 
vis-à-vis de qui i l appartiendra. 

Elle s'engage, également dans le cas où le port serait décrété 
dans le quartier de Tour-et-Taxis pendant la durée du délai 
de prorogation, à paver à la Commune, du chef de la renon
ciation aux droits de celle-ci, autres que ceux qui se rappor
tent aux rues et parties de rues exécutées, une somme de 
150,000 francs. 

La Société s'engage, en outre, à payer immédiatement à la 
Commune une somme de 6,700 francs, du chef des indemnités 
au paiement desquelles elle a été condamnée par les décisions 
judiciaires intervenues. 

Elle s'engage, enfin, sans recours contre la Commune, à 
indemniser l'entrepreneur, à concurrence du prix des travaux 
dégoûts exécutés, et des dommages qu'il pourrait réclamer, 
du chef de l'ajournement ou de la non exécution de ces travaux. 

La convention stipule que si. à la date du 1 e r mars 1895, 
les installations maritimes n'ont pas été décrétées par le pou
voir compétent, dans les terrains de Tour-et-Taxis, et si un 
nouvel accord n'est pas valablement et expressément intervenu 
entre parties, suivant convention en duc forme, pour une 
nouvelle prorogation, les décisions judiciaires, en cause de la 
Commune contre la Société, sortiront de plein droit tous leurs 
effets pour l'avenir, et la Société sera tenue de reprendre immé
diatement et sans que la Commune ait à remplir aucune for
malité, l'exécution de ses obligations contractuelles. 

La. Section est unanime à proposer au Conseil communal 
l'adoption de la convention préindiquée, sous réserve d'appro
bation par la Députation permanente. 
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Ce vote aurait pour conséquence de mettre à néant la pre
mière des conditions prérappelées, auxquelles le Conseil 
communal a subordonné sa participation dans le capital d'exé
cution des installations maritimes. 

La Section a examiné, en outre, la possibilité de supprimer 
également la seconde de ces conditions relative à la cession de 
territoire à la ville de Bruxelles. 

Elle s'est d'abord arrêtée à l'idée de faire déterminer, dès 
à présent, les bases de la compensation à accorder à la com
mune de Laeken, par une commission consultative nommée 
contradictoirement par les parties intéressées (ville de 
Bruxelles, future société du canal et commune de Laeken). 

Chacune des communes aurait nécessairement dû s'engager, 
préalablement à la réunion de la Commission, à se rallier à 
l'avis de celle-ci. 

Cette question étant d'ordre purement administratif, i l a 
paru utile de consulter officieusement M . le Gouverneur du 
Brabant, dont la haute compétence en pareille matière est 
notoire. 

L'honorable M . Vergote, tout en ne contestant pas la possibi
lité d'une dérogation au droit commun, par un accord préalable 
des communes intéressées, n'a pas dissimulé son peu de con
fiance dans le succès de la combinaison projetée, et ce à raison 
des difficultés de tous genres qui pourraient surgir au sein de 
la commission consultative. 

M . le Gouverneur a émis l'avis qu'à raison des avantages 
incontestables qu'aurait la création du port, pour la commune 
de Laeken, celle-ci ne devrait pas hésiter à laisser régler, con
formément au droit commun, les conditions de la modification 
territoriale projetée. 



M . le Gouverneur a, toutefois, engagé l'administration de 
Laeken, à se rendre compte des intentions du Collège éche-
vinal de Bruxelles, avant de prendre une résolution définitive. 

M . le Gouverneur avait, du reste, communiqué à M . l 'Eche
vin Janssen, le projet de délibération ayant pour objet de 
laisser aux soins d'une commission consultative, la détermi
nation des conditions du changement de délimitation terri
toriale. 

Pressentie officieusement, l'administration de la V i l l e n'a pas 
hésité à déclarer qu'elle se refusera absolument à adhérer à 
une dérogation quelconque aux règles déterminées par le droit 
commun, c'est-à-dire par les articles 151 et 152 de la l o i 
communale. 

L'administration de Bruxelles a, en outre, émis l'avis — 
tout-à-fait dépourvu de caractère officiel, i l est vrai — que si 
la commune de Laeken persiste à se croire fondée à réc lamer 
une compensation du chef de la cession d'environ 44 hectares 
de son territoire, i l serait beaucoup plus simple, au lieu de 
subordonner à l'obtention de cette compensation, sa participation 
financière, de rédui re le chiffre de celle-ci, tout en adhérant 
purement et simplement à la modification territoriale. 

E n présence du refus de la V i l l e , d'admettre une dérogat ion 
au droit commun, i l faut bien, si la commune de Laeken ne 
veut assumer la responsabili té de créer un obstacle, peut-être 
insurmontable, à la création du port de Bruxelles, qu'elle 
renonce à faire dépendre son vote, en ce qui concerne le chan
gement de délimitation demandé par la V i l l e , de conditions 
autres que celles fixées par la lo i communale. 

Toutefois, comme ce changement de délimitation a pour 
cause exclusive la création des installations maritimes, i l doit 
rester parfaitement entendu et st ipulé, que l'annexion à la 
V i l l e , d'environ 44 hectares du territoire de Laeken, ne peut 
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sortir ses effets qu'au moment de la mise en œuvre desdites 
installations. 

Reste à résoudre la question de savoir s i , à raison du sacri
fice considérable que, par une décision prise dans ce sens 
Laeken ferait en faveur des installations maritimes, c'est-à-
dire au profit de tous les actionnaires de la future Société du 
canal, le Conseil communal doit maintenir au chiffre primiti
vement adopté, le montant de la participation financière de la 
Commune. 

I l paraît de toute évidence qu'en équité, cette question doive 
être résolue négativement. 

L a quote-part de Laeken (frais d'émission et intérêts interca
laires) telle qu'elle est fixée d'après la réparti t ion proposée par 
l'honorable M . Dustin, député permanent, est basée : 

A concurrence de 380,000 francs d'après la population de la 
Commune; à concurrence de 77,000 francs d'après sa produc
tion industrielle ; 

A concurrence de 400,000 francs, d'après les avantages dont 
la Commune doit profiter à raison de sa proximité du port. 

Le rapport de notre Collège échevinal en date du 8 août 1893 
s'abstient de discuter le bien fondé de ces bases, tout en 
regrettant que la première ne tienne pas compte du montant de 
la quote-part dans-le fonds communal, — le meilleur signe de 
la consommation, de la valeur industrielle et de l'importance 
de chaque commune — ; que la deuxième soit inexacte, attendu 
qu'elle comprend pour une somme de 2,762,500 francs sur 
5,757,200 francs, c'est-à-dire pour près de la moitié, la pro
duction de l'usine à gaz de la V i l l e , située sur le territoire de 
Schaerbeek; et que la troisième soit fort exagérée quant à.la 
superficie du territoire de Laeken à influencer par les instal
lations maritimes. 

I l paraît peu justifié, notamment que Laeken soit taxée pour 
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une part de 400,000 francs, à raison de sa proximité du port, 
tandis que, de ce chef, la part de la commune de Molenbeek-
Saint-Jean, qui sera incontestablement plus avantagée que 
Laeken par le voisinage des installations, n'est fixée qu'à 
200,000 francs. 

Le rapport prérappelé se basant sur le travail de l'honorable 
M . Lambiotte, constate qu'en se plaçant dans l 'hypothèse — 
que nous souhaitons n'être pas trop optimiste — d'un trafic de 
1,250,000 tonnes de 1000 kilogrammes, atteint au bout de 
vingt années d'exploitation, la commune de Laeken pour une 
quote-part de 860,000 francs (intérêts intercalaires et frais 
d'émission compris) aurait à grever son. budget, déduction 
faite des recettes, d'une somme de 28,000 francs, la première 
année d'exploitation, et, les années suivantes, d'une somme 
décroissant successivement jusqu'à 2,000 francs environ au 
bout de vingt ans d'exploitation. Les ressources nécessaires 
pour payer ces sommes devraient être demandées à l'impôt. 

E n acceptant les conséquences d'une telle éventualité, et en 
fixant, malgré les difficultés de la situation financière et le 
chiffre élevé de ses impôts, sa quote-part au chiffre de 
774,000 francs (860,000 francs y compris les intérêts inter
calaires et frais d'émission), la commune de Laeken a, non 
seulement, eu égard aux avantages indirects qu'elle peut espé
rer retirer de l'entreprise, mais aussi aux compensations 
équitables qu elle croyait pouvoir obtenir du chef de la cession 
de territoire réclamée par la Vi l l e (1). 

Dès lors, si la Commune est amenée à renoncer à revendi
quer une compensation, et ce dans l'intérêt de la réalisation de 
la grande œuvre poursuivie, i l ne serait ni juste ni équitable 
qu'on lu i demandât de maintenir la même intervention, que si 

(1) Voi r page 18 du rapport du Collège du 8 aoà t 1893. 
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elle avait pu obtenir cle la Vi l l e , une reprise de sa dette 
constituée, en proportion de la superficie du territoire cédé. 

Nous estimons donc qu'en réduisant à 600,000 francs (inté
rêts intercalaires et frais d'émission non compris), le chiffre 
de sa participation, et en adhérant à la cession de territoire 
d'après les règles fixées par la lo i communale, la commune de 
Laeken ferait le maximum des sacrifices qu'on peut raisonna
blement exiger d'elle, dans l 'intérêt de la création des installa
tions maritimes de Bruxelles. 

I l est à considérer, du reste, que si cette diminution de 
quote-part peut avoir pour conséquence, pendant une période 
évaluée à vingt années, une diminution des charges budgé
taires, elle est loin de présenter pour la Commune, le même 
avantage que celui d'une reprise partielle de sa dette consti
tuée, dès l 'époque cle la modification territoriale projetée ; en 
effet, si, comme on peut l 'espérer, l'exploitation du canal et du 
port est, après vingt années d'exploitation, productive de béné
fices, la réduction de la souscription cle Laeken aura alors 
pour résultat une perte de dividende correspondante à la dimi
nution de participation. 

Se basant sur ces considérations, la section estime que, pour 
ne pas entraver la réalisation du projet d'installations mari
times, pour déférer au voeu exprimé par un grand nombre 
d'habitants, pour faire acte de solidarité envers les autres com
munes de l 'agglomération bruxelloise, le Conseil communal de 
Laeken doit se rallier, quant à la cession cle territoire deman
dée par la V i l l e , à la solution préindiquée, et prendre à cette 
fin, la délibération dont ci-après le projet : 

L e Conseil communal, 

Revu sa délibération du 13 octobre 1893 ; 
V u la convention, approuvée en séance de ce jour, inter-



venue entre la Commune et la Société immobilière de l 'Alle
magne du Sud, convention par laquelle celle-ci donne pleine et 
entière latitude au Conseil communal, d'adhérer au projet pré
senté par la Commission provinciale du Brabant, d'installa
tions maritimes à établir dans le quartier de Tour-et-Taxis, et 
prend divers engagements envers la Commune, pour le cas où 
lesdites installations seraient décrétées dans ledit quartier ; 

V u les lettres du 13 juin 1893, n° 201, et du 17 juillet, 
n° 209, par lesquelles la Commission provinciale des installa
tions maritimes demande à la commune de Laeken de se pro
noncer concernant son intervention pécuniaire éventuelle dans 
le capital de Bruxelles au Rupel, et d'établissement des instal
lations maritimes dans les plaines de Tour-et-Taxis, et propose 
de fixer cette intervention (intérêts intercalaires et frais 
d'émission non compris), à la somme de 774,000 francs; 

V u les lettres du 3 juin 1892, n° 138; du 28 novembre 1892, 
n° 164 et du 3 mai 1893, n° 184, par lesquelles ladite Com
mission soumet le plan indiquant la zone du territoire de 
Laeken dont la ville de Bruxelles exige l'annexion comme 
condition de sa participation dans la dépense de la création du 
port, zone ayant une surface de 44 hectares, dont 35 hectares 
pour les installations maritimes proprement dites, 7 hectares 
environ — compris entre la rue Claessens et les installations — 
que la Commission juge indispensable d'affecter aux entrepôts 
fictifs, magasins généraux et dépôts de matériaux, et 2 hec
tares formant une partie de la solution de continuité existant 
entre la ville et remplacement projeté pour les installations ; 

V u le projet de statuts de la future société du port de 
Bruxelles ; 

V u le rapport présenté sur ces diverses questions, le 
8 août 1893, parle Collège des Bourgmestre et Échevins; 

V u le rapport déposé, en séance de ce jour, par la Section 
du contentieux ; 2 
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Décide : 

1° De fixer à 600,000 francs l'intervention de la Commune 
dans le capital net d'exécution des travaux d'approfondisse
ment du canal de Bruxelles au Rupel et d'établissement des 
installations maritimes dans les plaines de Tour et Taxis ; la 
participation de la Commune dans le montant des frais d'émis
sion et des intérêts intercalaires sera ultérieurement déterminée. 

2" D'émettre un avis favorable au projet d'incorporer à la 
ville de Bruxelles, lors de la mise en œuvre des installations 
maritimes, le territoire nécessaire à l 'établissement et à l'ex
ploitation du port, d'après le plan joint aux lettres susvisées de 
la Commission provinciale, ainsi que les deux hectares de 
territoire formant une partie de la solution de continuité exis
tant entre la V i l l e et l'emplacement projeté pour les installa
tions. Le règlement d ' intérêts, auquel i l devra être procédé 
entre les deux Communes, en suite de ce changement de déli
mitation, aura lieu en conformité des articles 151 et 152 de 
la lo i communale. 

L a première de ces décisions est subordonnée aux conditions 
mentionnées ci-après : 

A. Le plan des installations soumis au Conseil communal 
recevra au point de vue des niveaux, etc., les modifications 
indiquées dans la lettre susvisée, du 17 juillet 1893, n° 209, 
de la Commission provinciale, les rampes définitives ne seront 
fixées que de commun accord avec la commune de Laeken, 
qui transmettra ses desiderata en vue de relier, dans les meil
leures conditions possibles, le quartier a voisinant le port avec 
celui-ci; i l appartiendra à la commune de Laeken de faire 
connaître les endroits ou elle désirera voir établir les portes 
qui doivent permettre l'accès des diverses parties de son terri
toire aux installations maritimes, les quais de l'Allée-verte ne 
seront pas clôturés ; 
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B. Toutes les installations projetées, c'est-à-dire les deux 
bassins, le quai de battelage de l'Allée-verte, etc., etc., tant 
vers Laeken que vers Bruxelles, devront être exécutées immé
diatement et simultanémenty dès qu'elles auront été décrétées 
par les pouvoirs compétents. 

C. La reconstruction des deux ponts cle l'avenue de la Reine 
devra s'effectuer clans de ; conditions telles que l'ouverture et la 
fermeture au moment du passage des navires et bateaux, en 
soient aussi rapides que possible et que ces manœuvres ne puis
sent constituer un obstacle sérieux à la circulation des piétons, 
des voitures, des tramways, etc. 

D. Le raccordement des voies publiques qui aboutiront à la 
gare du Pannenliuis et aux installations s'effectuera dans les 
conditions indiquées aux deux plans ci-annexés. Ces modifica
tions réduiront de 30 ares environ, la superficie du territoire 
à céder à la ville. 

E. L e changement de délimitation territoriale demandé par 
la ville de Bruxelles, ne sortira ses effets qu'au moment de la 
mise en oeuvre des installations maritimes projetées dans le 
quartier de Tour-et-Taxis. 

La délibération susvisée du 13 octobre 1893, est rapportée. 

UEchevin-P résident, 
Le Secrétaire, E M . D E L V A . 

L . H O U B A . 

Entre la commune de Laeken, représentée par son Collège des Bourg
mestre et Echevins, agissant en vertu d'une délibération de son Conseil 
communal en date du 20 février 1894 et sous réserve d'approbation par 
l'autorité administrative supérieure, d'une part; 

Et la Société immobilière de l'Allemagne du Sud, dont le siège est à 
Mayence, représentée par ses directeurs, M M . Philippe Brand et Auguste 
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Rheinboldt, faisant, pour les présentes, élection de domicile chez 
M . A d . Franck-Model, banquier, rue du Congres, n° 12, à Bruxelles, 
d'autre part; 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La Société immobilière donne pleine et entière 
latitude au Conseil communal de Laeken, d'adhérer au projet, présenté 
par la Commission provinciale du Brabant, d'installations maritimes à 
établir dans les plaines de Tour-et-Taxis. 

La Société immobilière déclare que cette adhésion ne pourra, en aucune 
façon, être invoquée par elle ou ses ayants droits, contre la commune, ni 
préjudiciel1 en rien aux droits que confèrent, à celle-ci, les conventions 
intervenues entre parties le 1 e r septembre 1873 et le 15 janvier 1876. 

A R T . 2. — La Commune de Laeken accorde à la Société immobilière 
un délai jusqu'au 1 e r mars 1895, pour l'exécution des obligations qui 
incombent à la dite Société en vertu des conventions prérappelées, ainsi 
que du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, du 
13 juillet 1892, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 
25 avril 1893. 

A R T . 3. — La Société immobilière remplira, dans le délai d'un mois, à 
partir de là date.des présentes, l'obligation stipulée à l'article 5 de la con
vention du 1 e r septembre 1873, relative au crédit à ouvrir au nom et au 
bénéfice de la commune de Laeken, à concurrence de la somme de 
deux cent mille francs, montant du coût présumé des travaux d egout, 
pavage et remblai restant à effectuer en vertu de ladite convention. 

Cette ouverture de crédit aura lieu à la maison de banque Franck-
Model et C i f t , rue du Congrès, n° 12, à Bruxelles; elle sera garantie par un 
dépôt de titres d'une valeur effective suffisante et à agréer préalablement 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins de Laeken. 

A R T . 4. — La Société immobilière renonce à toute réclamation envers 
la Commune quant à l'entretien, pendant le délai fixé à l'article 2 
ci-dessus, des rues et ponts exécutés dans s s terrains et qu'elle reconnaît 
se trouver dans toutes les conditions d'entretien, etc , exigées de la Com
mune par les conventions de 1873-1876. 

A R T . 5. — La Commune renonce à réclamer à la Société immobilière 
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aucune somme du chef des indemnités au paiement desquelles celle-ci est 
condamnée par le jugement du 13 juillet 4892 confirmé par l'arrêt du 
25 avril 1893, et ce, pour la période à courir depuis la date fixée par 
lesdits jugement et arrêt jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 
qui précède. 

En compensation de cette renonciation, la Société immobilière paiera à 
la Commune immédiatement après l'approbation des présentes par l'auto
rité supérieure compétente, une somme de six mille sept cents francs. 

ART. 6. — Dans le cas où les installations maritimes de Bruxelles 
seraient légalement décrétées, par le pouvoir compétent, dans le quartier 
de Tour-et-Tavis, et ce, pendant le cours du délai fixé à l'article 2 qui 
précède, les conventions du 1 e r septembre 1873 et du 15 janvier 1876, 
seront résiliées pour l'avenir, et la Société immobilière remplira, envers la 
commune de Laeken, les engagements et obligations ci-après : 

A . — La commune de Laeken conservera quant aux rues et parties de 
rues exécutées visées par les conventions prérappelées, les droits acquis 
par elle tels qu'ils sont déterminés par ces conventions, par la loi et par 
la jurisprudence pour les faire valoir le cas échéant vis-à-vis de qui i l 
appartiendra. 

B. — La Société de l'Allemagne du Sud remboursera à la commune de 
Laeken, lors du paiement à ladite Société des emprises qui seront faites 
dans ses terrains pour la création des installations maritimes, une somme 
de 150,000 francs. Moyennant ce paiement et le règlement des droits visés 
par le § A du présent article, la Commune abandonnera tous les droits 
résultant pour elle, des contrats des 1 e r septembre 1873 et 15 janvier 1876. 

A R T . 7. — Si à la date du 1 e r mars 1895, les installations maritimes 
n'ont pas été décrétées par le pouvoir compétent dans les terrains de Tour-
et-Taxis, et si un nouvel accord n'est pas valablement et expressément 
intervenu entre parties, suivant convention en due forme, pour une nou
velle prorogation de délai, le jugement du 13 juillet 1892 et l'arrêt de la 
Cour d'appel du 25 avril 1893 sortiront de plein droit tous leurs effets 
pour l'avenir, et la Société immobilière sera tenue de reprendre immédia
tement, et sans que la commune ait à remplir aucune formalité, l'exécution 
de ses obligations contractuelles. 

A R T . 8. — La Société immobilière est tenue, sans recours contre la 
Commune, d'indemniser l'entrepreneur à concurrence du prix des travaux 
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à"égouts exécutés et des dommages qu'il pourrait réclamer du chef de 
l'ajournement ou de la non exécution des travaux qui ont fait l'objet du 
procès-verbal d'adjudication en date du 17 novembre 1893, enregistré. 

Fait à Laeken, le 20 février 1894, en autant d'expéditions que de parties 
intéressées. 

PAR LE COLLÈGE : 

Le Secrétaire communal, Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
L . H O U B A . Le Bourgmestre-Président, 

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

Société immobilière de l'Allemagne du Sud, 

C H . B R A N D . A U G . R H E I N B O L D T . 

M . l 'Echev in-Prés ident . — Les conclusions du rapport 
comportent trois points distincts que je propose de résoudre 
successivement en commençant par la convention avec l 'Alle
magne du Sud. Demande-t-on la parole sur cette conven
tion Ì 

S i personne ne demande la parole, je mettrai aux voix 
l'approbation de la convention. 

— Adopté à l 'unanimité. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . — Nous abordons l'examen du 
second point, c'est-à-dire la cession de territoire à la Vi l l e dans 
les conditions indiquées au rapport, c'est-à-dire conformément 
au droit commun. 

— Adopté à l 'unanimité. 

M . Bollekens. — Nous allons, en votant unanimement la 
délibération qu'on nous propose, résoudre une grosse question 
qui fait depuis deux ans l'objet de nos études et de nos discus
sions et cela dans les conditions les plus heureuses. 
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I l importe d'affirmer qu'en réduisant de 774,000 francs à 
600,000 francs sa part d'intervention, Laeken fait encore tout 
son devoir, puisque d'autre part elle renonce aux justes et 
équitables compensations qu'elle réclamait pour la cession 
d'une partie de son territoire à la Vi l le . 

Je suis l'organe de tous mes collègues en félicitant publi
quement notre secrétaire communal, M . Houba, qui, depuis 
deux ans, a mené les négociations avec la Société de l 'Alle
magne du Sud et a fourni un travail colossal. Si la Commune 
est sortie à son honneur et à son avantage de cette délicate 
affaire, elle le doit à M . Houba qui a su concilier tous les inté
rêts et notamment ceux de Laeken et de l 'agglomération 
bruxelloise. Je lui adresse mes sincères félicitations, me réser
vant de faire en Comité secret une proposition qui montrera 
d'une manière moins platonique notre reconnaissance. 
{Applaudissements. ) 

M. l'Echevin Delva. — Je m'associe aux paroles flat
teuses que vient de prononcer M . Bollekens et j'ajoute qu'après 
les négociations M.. Houba a reçu de chaleureuses félicitations 
du directeur de l'Allemagne du Sud. I l a dit que Laeken avait 
de la chance d'avoir un secrétaire tel que lui et que sa place 
était marquée au secrétariat d'une grande ville comme la capi
tale. {Applaudissements.) 

M. l'Echevin-Président. — Reste, Messieurs, à voter 
l'intervention communale. On propose de la réduire de 
774,000 francs à 600,000 francs. 

— Adopté à l'unanimité. 

M. Bogaerd. — Je félicite le Conseil communal et le 
Collège du résultat obtenu et je félicite aussi la population de 
Laeken qui obtient satisfaction et qui a. parfaitement compris 
le grand intérêt qu'il y avait pour elle dans cette question. E n 
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entrant ici , j'avais deux ambitions : La première était d'aider à 
la solution de la question des installations maritimes; la 
seconde, c'était de voir les droits de la population flamande 
reconnus à Laeken. Le premier point est réalisé, le second 
l'est pour ainsi dire également, car l'égalité des deux langues 
forme le premier article de notre programme libéral. 

En om te toonen dat het geen ijdel woord, geene kiesbelofte 
is, maak ik voor cle eerste maal hier gebruik vän dat recht, 
met aan u, Viamingen van Laken, te zeggen, in onze taal, dat 
het niet voldoende is van ailes van mij alleen te willen, en in de 
gazetten te sehreeuwen dat met uwen rechten, uwe taal 
miskent: maakt gebruik van u\v recht en uwe taal, even als ik 
het doe, eerbiedigt ze beiden, en daan zullen zij door uwe 
bestuurders en beambten insgelijks geerbiedigd worden. 
(Applaudis semen ts. ) 

3 e Objet. — Eglise Notre-Dame. — Construction d'un 
nouvel autel majeur. - Etablissement de cloisons pour 
les baies de la chapelle royale. 

M . l 'Echevin Vanderl inden donne lecture d'une délibéra
tion du Conseil de fabrique tendant à être autorisé à construire 
un nouvel autel majeur et à établir des cloisons dans la chapelle 
royale. Le premier travail, qui serait exécuté d'après les plans 
de M . le baron Béthune, est évalué à 42,710 francs; le second 
à 3,700 francs. 

Le Conseil a un avis à émettre sur cette délibération. 
M . Bollekens. — Je suis, quant à moi, disposé à émettre 
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un avis favorable. Tout ce que la fabrique dépense est de 
l'argent qui échappe à la main morte, qui rentre dans la circu
lation et profite au commerce. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Oui, mais n'est-il pas à 
craindre que la fabrique finisse par épuiser ses ressources et 
tendre la main à la Commune 1 

M . Bollekens. — Ses ressources sont inépuisables. (Sou
rires.) 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Qu'elle dépense alors le 
plus possible. 

— Un avis favorable est émis par 8 voix contre 5 (MM. Les-
nino, De Ridder, Vanderlinden, Delva, Nyssens) et deux 
abstentions (MM. Brandenburg et Bogaerd). 

4 e Objet. — Eglise anglicane, rue Belliard. — 
Compte de 1892. 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions du rap
port de M . 1 echevin Vanderlinden, tendant à décliner toute 
participation dans les dépenses de 1892 de l'église anglicane 
dont i l s'agit. 
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5 e Objet. — Propriétés communales. — Location partielle 
de la maison rue Masui, 73. 

M . l'Echevin Delva. — Plusieurs demandes nous sont par
venues tendant à l'occupation gratuite d'un logement rue 
Masui, 73, à charge par l'occupant de veiller à l'entretien et à 
la conservation des objets appartenant à la garde civique. 
D'autre part, M . le Commissaire de police demande que l'im
meuble soit occupé par deux fontainiers qui rendraient de 
grands services en cas d'incendie. L e Collège se rallie à cette 
demande et vous propose de l'adopter. 

M . Tollenaere. — J 'ai pu constater que le local affecté à la 
garde civique est dans un état de malpropreté intolérable. 
Je demande que la personne qui jouira du logement gratuit, 
soit chargée du nettoyage des locaux et de leur entretien. 

M . l 'Echev in -Prés ident . — C'est entendu. 
— L a proposition est mise aux voix et adoptée à l'unani

mité moins une abstention ( M . De Ridder). 

6 e Objet. — Garde civique. — Acquisition d'un drapeau.— 
Demande de subside. 

M . l'Echevin Delva. — Le major-commandant de la garde 
civique demande que la Commune fasse hommage d'un dra
peau au bataillon. L a section des finances à émis un avis favo
rable. Le crédit nécessaire n'atteindra probablement pas 
300 francs. L'année dernière le Conseil a repoussé la création 
d'un second bataillon ; nous croyons qu'il y a l ieu d'accorder le 
drapeau. 



— 87 — 

M . l'Echevin Vanderlinden. — On ferait peut-être mieux 
d'acheter pour 300 francs de pain pour les pauvres. 

— La proposition est adoptée par 9 voix contre 5 ( M M . B o l 
lekens, Maertens, Vanderlinden, De Ridder et Branden
burg) et une abstention (M. Thys). 

7e Objet. — Société La Paume Laekenoise. — Demande 
de subside. 

M . l'Echevin Delva. — L a Société La Paume Laeke
noise sollicite un subside de 500 francs pour l'organisation 
d'un concours. Nous proposons d'émettre un avis favorable. 

M . Bollekens. — Je constate que les demandes de subside 
se reproduisent de la part des sociétés et je déclare que je ne 
voterai pas ces subsides. 

— La proposition est adoptée à l 'unanimité moins trois voix 
( M M . Bollekens, Brandenburg et Thys) et une abstention 
(M. Maertens). 

8 e Objet. — Cercle Léopoldll. — Demande de subside. 

M. l'Echevin Delva. — L a Société Léopold II demande 
un subside pour l'organisation d'un concours de tir à la cara
bine Flobert. L a section des finances propose d'accorder 
500 francs. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — J'ai voté le subside à la 
société de jeu de balle, parce qu'il s'agit d'un concours organisé 
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sur une place publique, mais je ne voterai pas un subside pour 
un concours de tir qui se donne dans un local fermé. 

M. l'Echevin Delva. — 11 s'agit d'un concours interna
tional qui amènera beaucoup de monde à Laeken et qui durera 
trois mois. La valeur des prix sera trois fois plus considérable 
que le montant du subside. 

— La proposition de la section des finances est adoptée 
à l'unanimité moins trois voix (MM. Bollekens, Vanderlinden 
et Brandenburg) et une abstention (M Maertens). 

M. l'Echevin Vanderlinden. •—• I l n'y a pas au budget 
de crédit sur lequel ces subsides puissent être imputés. 

M . l'Echevin Delva. — Il a été entendu que le produit 
de la foire serait affecté à organiser des fêtes dans la Commune. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Le produit de la foire 
est porté en recettes au budget. 

M. Brandenburg. — J'ignorais au moment du vote qu'il 
n'y eût pas de crédit disponible au budget et que le produit de 
la foire était déjà absorbé par les dépenses budgétaires. En 
conséquence je repousse les demandes de subside au lieu de les 
adopter. 

M. l'Echevin Delva. — L a dépense sera imputée sur les 
ressources générales. Nous ferons des recettes imprévues 
comme celle que nous allons recevoir de la Société Immobi
lière de l'Allemagne du Sud, par exemple. 

M. Bollekens. — Je proteste, vous n'avez pas le droit de 
disposer de cette somme. 

M. l'Echevin Delva. — Je n'ai pas dit que nous en dispo
serions, c'est le Conseil qui dira ce qu'il faut en faire, mais j'ai 
dit que nous pouvions compter sur certaines recettes. La 
recette de la foire est prévue pour 9,000 francs au budget et 
elle s'élève environ à 12,000 francs avec les bals, les fêtes, etc. 

M. l'Echevin Maertens. — Le produit de la foire n'a été 



— 89 — 

que de 4,500 francs l 'année de rn iè re . I l peut être moindre 
encore cette année . Dans ces conditions i l est imprudent de 
voter des subsides à des sociétés. 

M . l'Echevin Delva. — On peut imputer la dépense sur 
les ressources généra les du budget. 

M . D 3 Ridder. — Ou sur le traitement des échevins , s'il 
n'y a pas d'argent. (On rit.) 

M . Bollekens. — J 'ai entendu l 'Echevin des finances 
parler de la somme à provenir de l 'Allemagne du Sud ; je 
demande au Conseil de prendre des précaut ions pour la con
servation de cette somme en décidant qu'elle soit jointe aux 
fonds restant disponibles de l'emprunt de 1891 et pour servir 
à l'installation d'une distribution d'eau. 

Je constate en passant que ma lg ré une décision du Conseil , 
le Collège au l ieu de reverser aux fonds de l'emprunt les 
recettes extraordinaires provenant de l'emprunt, les porte aux 
recettes ordinaires et s'en sert pour le ménage communal. Je 
préviens l 'Echevin des finances que je l'attaquerai sur ce point 
lorsque nous discuterons le prochain budget. 

M . l 'Echevin Delva. — Je ne vois pas d ' inconvénient à 
me ranger à la proposition de M . Bollekens, en ce qui concerne 
la somme à provenir de l 'Allemagne du Sud. Quant à son 
observation au sujet de l 'ordinaire je rappellerai que l'an 
dernier le Collège avait proposé de porter 50,000 francs de 
l'ordinaire à l'extraordinaire et que c'est M . Bollekens qui s'y 
est opposé en proposant une réduct ion des contributions. 

M . Bollekens. — I l ne s'agit pas de cela, je vous parle 
de sommes provenant de prélèvements sur l'emprunt et je dis 
que vous vivez de l'emprunt. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . — Je dois clore cette discussion 
qui est é t rangère aux objets à l'ordre du jour. 
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Communication. 

M. l'Echevin Maertens. — Le Conseil communal a décidé 
la reconstruction d'une partie de l'égout de la rue du Pont de 
l'Avenue,qui menaçait ruine.Une visite de cet égouta démontré 
qu'il était tout entier dans des conditions déplorables. I l est, de 
plus, constamment envasé parcequ'il a une mauvaise pente : i l 
se déverse dans l'égout de l'avenue de la Reine au lieu de se 
déverser dans celui de la chaussée d'Anvers. 

Deux solutions sont en présence. Réparer complètement 
l'égout dans toutes les parties qui laissent à désirer, ou mieux, 
le démolir et en faire un autre. 

M. Tollenaere. — L a dernière solution est la meilleure, 
d'autant plus qu'une réfection complète ne corrigerait pas la 
mauvaise direction de l'égout. (Marques a1'assentiment.) 

M. l'Echevin Maertens. — Comme i l a été décidé par 
le Conseil de faire l'égout en béton, je vous demande l'autori
sation de soumettre le béton de M . Blaton-Aubert à une com
mission composée, par exemple, d'un officier de génie, d'un 
chimiste et d'un administrateur communal de l'agglomération 
bruxelloise. 

Cette commission examinerait le béton, s'assurerait de sa 
solidité, de sa résistance, etc. 

Cela nous éclairerait et mettrait notre responsabilité à 
couvert. 

M. Bollekens. — A la bonne heure. 
M. l'Echevin-Président. — Le cahier des charges donne 

à l'Echevin des travaux, la faculté de faire subir à la matière 
toutes les expériences qu'il juge convenable. 

M. l'Echevin Maertens. — Oui, mais i l y a une question 
de crédit en jeu. Une commission entraîne naturellement 
certaines dépenses. 
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M. Bollekens. — C'est lors de la réception du travail que 
vous comptez faire examiner le ciment. 

M. l'Echevin Maertens. — Non, je me propose de faiie 
examiner le béton provenant d'un égout déjà construit. Pen
dant la construction, i l faut un homme de confiance constam
ment sur les lieux pour surveiller les mélanges à l'aide des
quels on fait le ciment. 

M. Bollekens. — Je persiste à croire qu'il serait préférable 
de faire l'analyse du béton lors de la réception du travail. 

D'autre part, je pense qu'il est inutile de désigner une 
commission, i l suffit de recourir à un homme compétent, par 
exemple à un officier du génie, ayant eu à s'occuper des travaux 
des forts de la Meuse. 

M. l'Echevin Maertens. — Je m'en rapporte à l'avis du 
Conseil communal. 

M. Bogaerd. — J'appuie la demande de M . l'Echevin des 
travaux et afin d'être fixé une bonne fois sur la valeur des 
égouts en ciment, je proposerai de nous adresser aux villes et 
communes dans lesquelles M . Blaton-Aubert a déjà construit 
des égouts semblables et de leur demander leur avis. 

M. l'Echevin Maertens. — Je désirerais avoir l'avis d'un 
administrateur de Bruxelles. 

M. Bollekens. — Que le Conseil vous donne carte blanche, 
mais j'insiste pour qu'une vérification soit faite lors de la 
réception de l'égout, indépendamment de la vérification qu'on 
se propose de faire actuellement. 

M. l'Echevin Delva. — Si l'Administration nomme un 
expert, je demande que M . Blaton-Aubert puisse de son côté 
en nommer un et qu'en cas de désaccord, on en choisisse 
un troisième. 

M. l'Echevin-Président. — Le cahier des charges permet 
à M . Maertens de faire toutes les expériences. 
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M . Bollekens. — Il a carte blanche. Dans tous les cas 
nous sommes d'accord pour donner à M . Maertens l'autorisa
tion qu'il sollicite. 

— L'incident est clos. 

La séance publique est levée à 10 heures 25. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à 11 heures et demie. 

(-298. Imp. Beequart-Arien, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 



N° 5. ANNÉE 1894. Mardi 6 mars 1894. 

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 6 mars 1894. 

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

L a séance est ouverte à 8 heures un quart du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre-président; Nyssens, 

Maertens, Vanderlinden, Delva, échevins ; Tollenaere, Ney
bergh, Brandenburg, De Meer, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, 
Fineau, Lesnino, conseillers ; Houba, secrétaire communal. 

M . Thys s'est fait excuser de ne pouvoir assister à la séance. 
Absents : M M . De Ridder et De Moor, conseillers. 

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 20 février ; la rédaction en est approuvée. 

L'assemblée se constitue immédiatement en comité secret. 
L a séance est levée à 11 heures et demie. 

6312. — Imp. Becquart-Arien, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 





N° 6. ANNÉE 1894. Lundi 12 mars 1894. 

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 12 mars 1894. 

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

La séance est ouverte à 2 heures 20 de relevée. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre-président; Maer

tens, Delva, échevins; Neybergh, De Ridder, De Meer, 
Tassignon, Bogaerd, Bollekens, Thys, conseillers ; Houba, 
secrétaire communal. 

Absents : M M . Nyssens, Vanderlinden, échevins; Tolle-
naere, Brandenburg, De Moor, Fineau, Lesnino, conseillers. 

Sur l'observation de M . le conseiller Neybergh, i l est 
décidé que la lecture du procès-verbal de la dernière séance 
aura lieu en séance publique. 

Le Secrétaire donne lecture de ce procès-verbal ; la rédac
tion en est approuvée. 



Musée J.-B. Willems. 

Répondant à une modification développée par M . le conseiller 
Neybergh, M . le Bourgmestre déclare qu'en réunissant le 
Conseil en séance de ce jour, à 2 heures de relevée, le Collège, 
ensuite, d'une part, du vote unanime émis par celui-ci quant à 
l'acceptation des nouveaux dons offerts à la Commune par 
M . Gauchez, de la nécessité d'installer provisoirement, dans 
des conditions convenables, les tableaux et livres faisant l'objet 
de ces dons, ensuite, d'autre part, du désaccord qui s'est mani
festé dans la dernière séance au sujet d'une proposition faite en 
vue de cette installation, n'a d'autre intention que de permettre 
aux membres de l'assemblée de se rendre compte sur place et 
en comité secret, des diverses solutions possibles pour atteindre 
le résultat désirable. 

M . N e y b e r g h fait observer que le vote du Conseil, relatif 
à l'acceptation des nouveaux dons offerts à la Commune par 
M . Gauchez, se réfère purement et simplement aux conditions 
de l'acte de la première donation émises par M . le Bourg
mestre. 

Après discussion. M . le Président met aux voix la question 
de savoir s'il y a lieu, pour le Conseil, de se constituer en 
comité secret en vue d'examiner les divers projets d'installa
tion provisoire du musée J . - B . Willems. 

Après un échange d'observations, cette question n'ayant pas 
réuni la majorité absolue des membres présents, est résolue 
négativement par cinq voix contre quatre ( M M . Thys, Ney
bergh, De Ridder et Bollekens) et une abstention (M. Maertens). 

E n présence de cette résolution, M . le Président, se faisant 
l'interprète des intentions du Collège relativement à la convo
cation de ce jour, déclare la séance levée et annonce que le 
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Collège délibérera relativement à la convocation du Conseil 
communal, en séance publique, pour statuer définitivement 
sur la question de l'installation provisoire du musée J . -B . W i l 
lems, et, le cas échéant, sur la dépense que doit entraîner cette 
installation. 

M . Neybergh et plusieurs membres protestent contre cette 
décision de M . le Président. 

L a séance est levée à 3 heures 1/4. 

6313. — Imp Becquart-Arien, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 





N° 7. ANNÉE 1894. Mardi 27 mars 1894. 

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 27 mars 1894. 

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

La séance est ouverte à 8 heures et un quart du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre, Nyssens, Maer

tens et Delva, échevins ; Tollenaere, De Ridder, Brandenburg, 
De Meer, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, De Moor ; Lesnino 
et Thys, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . Vanderlinden, échevin, Neybergh, con
seiller. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 12 mars. La rédaction en est approuvée. 

1 e r Objet. — Communications. 

M. le Bourgmestre donne lecture d'une lettre d'un comité 
de commerçants de la commune sollicitant de l'Administration 


