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la grande salle de l 'école de la rue Claessens, des 
locaux et du mobilier de la garde civique. 

Les travaux de voirie proje tés — non compris le 
coût des emprises à couvrir par le produit des taxes 
extraordinaires de trottoirs — occasionneraient dans 
leur ensemble, une dépense r ep ré sen t an t une annuité 
de 14,240 francs, et une recette annuelle de 23,700 francs 
du chef de taxes directes d 'égout et de pavage. 

Moyens d'assurer l'équilibre budgétaire. 

E n vue d'assurer l 'équil ibre budgé ta i re pour Tannée 
1895, tout en faisant d ispara î t re une anomalie dont 
l'existence a déjà été reconnue depuis plusieurs années, 
l'attention du Collège s'est po r t ée sur le rapport pré
sen té au Conseil communal le 3 novembre 1885, et 
reproduit ci-après en modifiant les chiffres d 'après 
la situation actuelle. 

« En séance du 26 décembre 1882, vous avez adopté, sur la 
» proposition du Collège et des Sections réunies, une importante 
» modification au règlement de la taxe sur le revenu cadastral, ainsi 
» que la création d'un cadastre communal. 

» Cette modification, basée sur les considérations reproduites dans 
» le rapport inséré au Bulletin communal de 1882, n° 19, p. 360, 
» avait principalement pour but de faire disparaître le privilège que 
» donne a certaines propriétés, avantagées par des travaux publics 
» exécutés dans ces derniers temps, le principe consacré par 
» l'article 115 du règlement général du cadastre (arrêté royal du 
» 26 juillet 1877) ainsi conçu : 

« Le classement des propriétés non bâties est immuable et ne 
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» peut être changé si ce n'est ensuite d'une revision générale du 
» cadastre décrétée par une loi ». Cette modification avait pour objet 
» aussi d'abolir le même privilège en ce qui concerne les propriétés 
» bâties, pour lesquelles les expertises servant à établir le revenu 
» cadastral de l'Etat se font aujourd'hui encore d'après les bases et 
» tarifs admis pour la péréquation cadastrale de 186o, sans tenir 
» compte de la plus-value acquise par un grand nombre d'immeubles. 

» La décision prérappelée a été approuvée par arrêté royal du 
» 12 février 1883, et a reçu sa complète exécution. 

» Indépendamment de la taxe sur le revenu cadastral, notre 
» Commune perçoit annuellement 120 centimes additionnels au 
» principal de la contribution foncière; comme la quotité de cette 
» contribution est de 7 p. c. du revenu cadastral, les additionnels 
« communaux constituent en réalité une taxe de 8 4/10 p. c. du 
» revenu cadastral de l'Etat, taxe à laquelle les considérations 
» rappelées ci-dessus s'appliquent identiquement. 

» Il nous paraît illogique, dès lors, de maintenir pour cette impo
li silion une base que nous avons reconnue absolument défectueuse 
» en 1882, et nous estimons que cette base doit nécessairement être 
» la même pour les centimes additionnels à la contribution foncière, 
» que pour la taxe sur le revenu cadastral. » 

Le projet de budget pour 1895 est dressé dans 
rbypothèse de Padoption de la mesure préconisée par 
le rapport prémentionné, mesure qui aurait pour 
conséquence une majoration de recette de 50,000 francs 
environ. Toutefois, cette idée n'est soumise qu'à titre 
d'indication au Conseil communal et parce que celui-ci 
en a déjà reconnu la justesse par un vote presque 
unanime, en séance du 22 décembre 1885. 

Les membres du Collège se réservent d'examiner 
au sein du Conseil communal, quels sont les moyens 



qu'il importe d'employer, au mieux des intérêts de 
la Commune, pour assurer définitivement l'équilibre 
budgétaire. Le Conseil communal ne doit pas hésiter 
à mettre fin à l'instabilité de cet équilibre, s'il veut 
éviter que la publicité sans cesse donnée, avec une 
extrême exagération, à des critiques sur la situation 
financière de Laeken comparativement à celle des 
autres faubourgs, n'ait les conséquences les plus défa
vorables au point de vue des transactions immobi
lières, des locations de maisons, du développement de 
la bâtisse et de l'intérêt de la Commune en général. 

Laeken, le 1 e r octobre 1894. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Le Secrétaire communal, E . B O C K S T A E L . 

L . H O U B A . 
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N° 20. ANNÉE 1894. Mardi 30 octobre. 

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 30 octobre 1894. 

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

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

Vanderlinden, Delva, échevins ; Neybergh, De Meer, Tassignon, 
Bogaerd, Bollekens, Fineau, Lesnino, conseillers ; Houba, 
secrétaire communal. 

Absents : M M De Ridder, Brandenburg, De Moor, Tlivs, 
conseillers (1). 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 1 e r octobre; la rédaction en est approuvée. 

(1) Voi r page 312. 
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M . le Bougmestre. — M . Tollenaere, empêché, prie 1 
Conseil d'excuser son absence. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 e r Objet. — Budget de 1894. — Demande de crédits. 

M . l'Echevin Delva sollicite le vote au budget de 1894 
d'une série de crédits formant un total de fr. 6,857.04 pour 
acquisition cle regards d'égout, timbres et registres de 
l'état c iv i l , fournitures de bureau, entretien de la Maison 
communale et autres bâtiments communaux, équipements des 
agents de police, frais d'impression, éclairage du commissa
riat de police, service du cimetière, etc., etc. 

M . Neybergh. — Je désire savoir si la fourniture des 
regards d'égout a été mise en adjudication ? 

M . l'Echevin Maertens. — Non, parce qu'il s'agit d'un 
modèle breveté. 

— Les crédits sollicités sont adoptés à l 'unanimité moins 
deux abstentions ( M M . Neybergh et Bollekens). 

2 e Objet. — Acquisition d'appareils de chauffage 

M . l'Echevin Vanderlinden donne lecture d'un rapport 
rappelant qu'au mois d'octobre 1893, i l a été décidé de mettre 
à l'essai quatorze appareils de chauffage appartenant à la Com
pagnie du Gaz de Saint-Josse-ten-Noode et huit poêles appar-
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tenant à M . Bourgeois. A première vue, ces derniers ont paru 
plus avantageux, et i l a été constaté que la dépense pour le 
combustible avait diminué. 

Le Collège n'a pas cru possible d'adopter définitivement les 
appareils de la Compagnie du Gaz, à cause du coût élevé de 
ces appareils, 115 francs pièce, des frais d'entretien et des 
difficultés résultant de l'usage desdits appareils. Les poêles de 
M . Bourgeois n'ont donné lieu à aucune critique, ils sont d'un 
entretien facile, ne se chargent qu'une fois par jour et offrent 
des avantages au point de vue de la propreté. 

Nous proposons d'acquérir ces huit poêles au prix de 
fr. 42.50 pièce et de voter à cette fin un crédit de 340 francs. 

Après un nouvel essai, si nous achetons de nouveaux poêles, 
nous aurons recours à l'adjudication publique. 

M . Neybergh. — A-t-on consulté les directeurs d'écoles? 
M . l 'Echevin Vanderl inden. — Oui, et nous avons reçu 

des rapports favorables. 
M . Neybergh. — Ces poêles donnent-ils une chaleur suffi

sante ? 
M . l 'Echevin Vanderl inden. — Oui, parfaitement. 
-— La proposition du Collège est adoptée à l'unanimité. 

3 e Objet. — Taxe sur le colportage et le stationnement. — 
Renouvellement. 

M . l 'Echevin Delva propose de renouveler, pour un terme 
de cinq ans, à partir du 1 e r janvier prochain, la taxe sur le 
colportage. 

M . Neybergh. — Je demande qu'on donne à la police des 
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instructions pour faire observer strictement ce règlement. Le 
nombre des colporteurs augmente de plus en plus, ils se per
mettent de sonner aux portes et font tort à nos contribuables, 
commerçants établis. 

M . le Bourgmestre . — La police a ordre d'empêcher les 
colporteurs de sonner aux portes. 

— La proposition de M . Delva est adoptée à l'unanimité 
moins deux abstentions ( M M . De Meer et Maertens). 

4 e Objet. — Garde civique. — Locaux. 

M. l ' E c h e v i n Maertens. — Nous avons reçu une nouvelle 
lettre du major cle la garde civique, relativement aux locaux 
de l'Etat Major depuis que le Conseil a décidé l'ajournement 
des travaux d'appropriation. Le major nous dit qu'il se con
tenterait, en attendant, de l'aménagement du cabinet où i l doit 
recevoir les officiers et les gardes. 

L'ameublement de ce local donnerait lieu à une dépense de 
(300 francs environ et je prie le Conseil d'autoriser le Collège à 
la faire. 

M . l ' E c h e v i n D e l v a . — Je pense qu'il vaut mieux attendre 
le commencement de l'année prochaine et faire en. une fois le 
nécessaire. Nous n'avons pas de fonds disponibles pour acheter 
immédiatement un mobilier. 

M. l'Echevin Maertens. — Nous sommes saisis d'une 
demande urgente. 

M. l'Echevin Delva. — Je crois que nous pourrions réunir 
un mobilier provisoire en attendant, c'est-à-dire une table, 
quelques chaises. 
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M. l'Echevin Maertens. — Nous n'avons pas de meubles 
disponibles ; d'ailleurs, i l faut un mobilier le moins cher pos
sible, mais convenable. Ce mobilier ne sera pas perdu, i l servira 
encore lorsque les locaux seront définitivement aménagés. 

M. Fineau. — Je demande qu'on fasse le nécessaire; au 
besoin, on nous fera bien deux mois de crédit. (Rires.) Le 
local et le mobilier sont réellement indignes du chef de la 
garde civique. 

M. l'Echevin Delva. — Je le reconnais. 
M . Neybergh. — Il faut que cette situation change. 
M. le Bourgmestre. — Je mets aux voix la demande de 

crédit de 600 francs pour l'aménagement du cabinet du major, 
en attendant la réfection des locaux. 

—Adopté à l'unanimité moins deux abstentions. (MM. Van
derlinden et Delva). 

Motion d'ordre 

M. l'Echevin Maertens. — Avant de lever la séance 
publique, je demande que le Conseil prenne connaissance de 
la proposition transactionnelle du propriétaire de la Maison 
rouge, M . Verhaegen, d'autant plus que cette affaire a été 
jusqu'ici débattue en public. 

M . l'Echevin Delva. — Je ne m'y oppose pas formelle
ment, mais comme i l y aura sans doute procès, je crois qu'il 
serait prudent de discuter l'affaire à huis-clos. 

M . l'Echevin Neybergh. — Je m'y oppose. Le dernier 
acte de cette comédie de la Maison rouge doit, comme les 
autres, être joué en public. 

M . lEchevin Delva. — Ce que j'en dis, c'est parce qu'il y 
a menace de procès. 
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M . Bollekens. — C'est du chantage que cette menace. 
M . le Bourgmestre. — Je mettrai aux voix la proposition 

de discuter cette affaire en.séance publique. 
— L a proposition est adoptée à l 'unanimité moins trois voix 

( M M . Lesnino, Delva et Bockstael). 
M . Delva donne lecture d'une lettre de M.l'avocat Lapierre, 

offrant transactionnellement, au nom du propriétaire de la 
Maison rouge, de payer à la Commune la somme de 
9,000 francs en acquit de la taxe de trottoir le long de sa pro
priété rue de la Comtesse-de-Flandre et rue de la Briqueterie. 

M . Neybergh. — Quelle est l'opinion du Collège? 
M . l'Echevin Delva. — Le Collège ne s'est pas prononcé. 

L'offre de transaction est adressée au Conseil et non au Collège. 
M . Neybergh. — L e Bourgmestre doit avoir une opinion 

et le Collège aussi. 
M . LEchevin Vanderlinden. — Le Bourgmestre ne peut 

parler qu'en son nom personnel, puisque le Collège n'a pas 
délibéré. 

M . l'Echevin Delva. — Le Collège a décidé de soumettre 
l'offre au Conseil. 

M . Bollekens. — Nous demandons que le Bourgmestre 
prenne la parole au nom du Collège. 

M . l'Echevin Maertens. — I l y a un mois que les trottoirs 
devraient être exécutés. 

M . Delva pourrait donner lecture de la mise en demeure du 
Collège et des considérants de l'exploit lancé par la commune. 

M . l'Echevin Delva donne lecture de ces pièces. 
M . l'Echevin Maertens. — I l résulte de ces documents 

que le propriétaire intéressé a été mis en demeure de s'exécuter 
le 28 septembre et qu'il n'en a rien fait. Je lu i ai accordé un 
sursis d'un mois; je tiens à l 'établir, parce que le Bourgmestre 
m'a accusé de mettre de la passion dans cette affaire, alors que 
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je n'ai eu en vue que l'intérêt de la Commune Je suis d'avis 
qu'un règlement communal doit être appliqué de la même 
manière pour tous. S i nous transigions en cette matière, notre 
règlement n'aurait plus ni autorité, ni valeur, alors qu'en droit 
i l est cependant inattaquable. 

M. Bogaerd. — L e Collège doit avoir une opinion faite sur 
la question. 

M. l'Eche-vin Delva. — Je vous ai dit que le Collège n'a 
pas délibéré, i l ne peut donc exprimer un avis collectif. En ce 
qui me concerne, vous vous rappellerez que j ' a i émis l'avis que 
la rue de la Comtesse-de-Flandre aurait dû être rangée dans la 
deuxième classe et non dans la première. 

M. Bollekens. — Cela a été jugé ; i l n'y a pas à y revenir. 
M. l'Echevin Delva. — Je crains qu on ne trouve ce clas

sement arbitraire. Comme la différence entre la taxe et l'offre 
transactionnelle n'est que de 2,900 francs, je serais assez d'avis 
d'accepter l'offre. 

M. Neybergh. — 2,900 francs ! C'est une misère! 
M. le Bourgmestre. — Le Conseil tranchera la question 

par un vote. Ceux qui sont d'avis que, pour éviter un procès, i l 
y a lieu d'accepter l'offre transactionnelle répondront oui. 

M. Neybergh. — Les mots « pour éviter un procès » sont 
de trop. Vous savez bien qu'il ne peut pas y avoir de procès, la 
question est limpide comme de L'eau de source, la commune 
est absolument dans son droit. Donc inutile de chercher à 
exercer une pression sur le Conseil. 

M. l'Echevin Delva. — Nous sommes cependant menacés 
d'un procès. S i on nous le fait et si nous le gagnons, cela nous 
coûtera tout de même. 

M. Neybergh. — Pour le musée Willems aussi on nous 
menaçait d'un procès. 

M. l'Echevin Maertens. — S i nous transigeons, que de
vient notre règlement? 
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M . Bol lekens . — A u x voix. La question est jugée. 
M . le Bourgmes t re . — Je mets aux voix l'offre de trans

action de M . Verhaegen. 
Cette offre est repoussée par 6 voix contre 4 ( M M . Tassignon 

Bogaerd, Delva et Bockstael) et 2 abstentions (MM. De Meer 
et Lesnino). 

L a séance publique est levée à 9 1/2 heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
I l se sépare à 11 1/4 heures. 

6981. — Imp. BECQUART-ARIEN, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles. 



N° 21. ANNÉE 1894. Mardi 20 novembre. 

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 20 novembre 1894 

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

La séance est ouverte à 8 heures et demie du soir. 
P ré sen t s : M M . Bockstael, bourgmestre; Nyssens, Maer

tens, Vanderlinden et Delva, échevins; Tollenaere, Branden
burg, De Meer, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, Fineau, 
Lesnino, conseillers; Houba, secrétaire communal. (1) 

Absents : M M . De Ridder, Neybergh et De Moor, con
seillers. 

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

(1) Vo i r page 321. 
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Motion d'ordre. 

M . l 'Echev in Maert3ns. — Je demanderai au Conseil 
de vouloir bien intervertir l'ordre du joui' et de commencer 
par les 2 e et 5 e objets de notre ordre du jour. {Assentiment.) 

Dépôt d'une proposition. 

M . le Bourgmest re . — Avant d'aborder la discussion 
du budget, je crois devoir faire connaître au Conseil que je 
dépose une proposition de crédit extraordinaire pour nous 
permettre de compléter le matériel d'incendie dont l'insuffi
sance a été plusieurs fois signalée. Deux grands incendies, 
qui ont éclaté récemment à Laeken, ont encore démontré 
la nécessité d'augmenter le matériel. 

Je propose également de créer des pompiers volontaires 
en organisant une septième compagnie de garde civique qui 
serait une compagnie spéciale formée de pompiers volon
taires et qui, en cas d'incendie, aiderait les agents pom
piers. 

Il serait nécessaire d'acheter 800 mètres de tuyaux, 
d'équiper les pompiers et d'acheter une échelle de sauvetage. 
Le crédit necessaire à celte fin est assez élevé, i l se monte 
à 12,000 francs. 

J'ai l'honneur de déposer cette proposition et je demande 
qu'elle soit examine dans une prochaine séance. 

M . Bo l l skens . — Je' félicite le Bourgmestre de sa pro
position, elle, était indispensable, mais je crains que ce ne 
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soit encore qu'une demi-mesure. Il nuit, à mon sens, une 
organisation entièrement distincte de celle de la police, i l 
n'est pas pratique que les mêmes hommes soient à la fois 
chargés du maintien de l'ordre comme agents de police et 
de l'extinction des incendies comme pompiers. 

Il y a là un double travail, excessif dans bien des cas, et 
des fonctions incompatibles. J'annonce que j'amenderai la 
proposition dans le sens de la formation d'un corps de pom
piers volontaires entièrement distinct de la police. 

(M. le conseiller Tlrys entre en séance.) 
M . le Bourgmestre. — A mon avis, au contraire,-on 

ne peut séparer les deux services et i l faut que le commandant 
instructeur soit un officier de police qui ait a la fois autorité 
sur la police, et les volontaires en service de pompiers; 
le rôle de ceux-ci doit être de remplacer, au fur et à mesure 
de leur arrivée sur les lieux des sinistres, les agents-pompiers 
qui, à la première alerte, se rendent sans retard avec le maté
riel et attaquent le feu. 

M . Brandenburg . — Toute organisation sera toujours 
insuffisante tant que nous n'aurons pas une distribution d'eau. 
Où en est cette question ? 

M . 13 Bourgmestre. — Vous serez saisi du rapport 
prochainement. 

M . l 'Echev in Maertens. — M . Rutiaux l'avait promis 
pour vers le 15 ou le 20 de ce mois. 

Pavage de la rue Tielemans. 

M . l 'Echev in Maertens. — M . Neybergh a réclamé 
l'amélioration du pavage de la rue Tielemans, Il a été 



— 32$ — 

reconnu qu'il fallait là un pavage neuf ce qui nécessite une 
dépense de 11,200 francs à porter au budget de 1894. 

— Adopté. 

Rue du Drootbeek. — Cession de terrain. 

M, l'Echevin Maertens. — L'élargissement de la rue 
,du Drootbeek exige une emprise dans là propriété de la 
fabrique de l'église Notre-Dame, évaluée à 1,610 francs. 
Nous vous prions de nous autoriser à passer l'acte. 

— Adopté. 

Budgets divers pour 1895. — Discussion générale. 

M. l'Echevin Maertens. — Je crois devoir vous dire 
ma manière de voir sur la suppression des centimes addi
tionnels au foncier. 

M. le Bourgmestre. — Ce n'est pas là de la discussion 
générale, cela se rapporte à l'un des articles du budget. 

M. Brandenburg — Le rapport de M . Delva nous 
annonce qu'il y a un déficit de 50,000 francs et qu'il est 
nécessaire de créer pour 100,000 francs de ressources, si on 
veut assurer l'équilibre pour les années suivantes, et i l propose 
de supprimer les centimes additionnels au foncier et de les 
remplacer par une taxe cadastrale. Je crois qu'à chaque année 
suffit sa peine et que nous n'avons à nous occuper en ce 
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moment que d'équilibrer le budget de 1895. C'est le futur 
Conseil communal qui aura à s'occuper cle l'avenir. 

Je suis d'avis que la suppression des centimes additionnels 
au foncier bouleverserait les impôts, et je me demande si 
nous ne ferions pas mieux d'équilibrer le budget au moyen 
d'une taxe sur la voirie. Mais, avant tout, i l faut rechercher 
s'il n'est pas possible de supprimer ou de réduire les dépenses, 
et c'est par ce chapitre que je proposerai de commencer la 
discussion du budget 

M . l ' E c h e v i n Maer tens . — Je constate encore la par
tialité de M . le Bourgmestre. I l m'empêche cle parler des 
centimes additionnels au foncier, sous prétexte que ce n'est 
pas la discussion générale et i l permet à M . Brandenburg 
d'en parler. 

M . le Bourgmes t r e . — J'estime encore que cela ne 
rentre pas dans la discussion générale. 

M . l ' E c h e v i n M a e r t e r s . - Puisqu'on en a parlé, je con
tinue. J'estime que la mesure qu'on propose éloignera les 
bâtisseurs. Or, la bâtisse est la principale source cle richesse 
d'une commune. Je préférerais ' un impôt pesant davantage 
sur la généralité. 

Notre mauvaise situation, tous nos mécomptes, proviennent 
des opérations faites avec l'Allemagne du Sud. L a Société 
devait faire les égouts et les pavages, mais la Commune a 
trouvé bon de mettre la convention à néant et de ne faire 
payer qu'au fur et à mesure de la vente des terrains. De là, 
premier mécompte et perte considérable pour la Commune 
depuis 1875. 

On a jugé bon de contracter l'affaire de la Compagnie 
immobilière et je n'ai jamais compris cette transaction oné
reuse. On a exproprié les terrains du Tivol i pour les laisser 
clans un état d'abandon complet. Ce qui s'est passé clans cette 
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opération est incroyable. La Compagnie payait à la décharge 
de la Commune et elle percevait une commission de 5 p. c. 
Ces commissions se sont élevées à 53,1.00 francs, c'était un 
véritable cadeau fait à la Société. Ce quartier est inutile et 
i l nous coûte, rien que pour l'éclairage, 1,784 francs par an. 
Nous avons rue de Wautier, rue du Tivoli et rue Claessens 
des terrains estimés à des prix fabuleux. Je les compte à" 
fr. 0.50 le pied et je les évalue ainsi à 53,000 francs; mais, 
nous pourrions faire de nouveaux terrains à bâtir en ouvrant 
une rue entre la rue Claessens et la rue de Wautier. 

La vente de nos terrains et la perception de la taxe donne
raient une somme de 

Sur les ruines que je viens de signaler vient se greffer 
l'affaire Vander Borght que vous connaissez. On lui a acheté 
fort cher deux bâtiments sans emploi et on lui a donné les 
meilleurs terrains de la Commune rue Marie-Christine. Il y a 
élevé des maisons qui déshonorent cette rue. On a commis bien 
d'autres fautes. Rue Louise, on a acheté la maison Hager-
Nioul à un prix excessif. Vous savez ce qui s'est passé pour la 
Maison-Rouge. 

Rue Steyls et rue Léopold, ou i l y a pour 60,000 francs de 
taxes de trottoir à rembourser, on fait crédit aux propriétaires, 
je ne sais pourquoi; on leur aurait promis de ne (aire payer 
qu'en cas de bâtisse. 

J'ai proposé naguère de mettre la Maison communale dans 
le quartier de la Comtesse-de-Flandre, mais on a écarte le 
projet par la question préalable. L u méchant pétil journal que 
vous connaissez, Le Réveil, rend compte d'un discours pro
nonce à cet égard par le Bourgmestre à XAssociation libérale. 
Dans ce discours, je suis accuse de vouloir trafiquer des 
terrains que je possède dans ce quartier et on va dans le 
journal jusqu'à me traiter de bâtisseur de grands chemins et 
de mouchard. 
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Je constate, à ce propos, que M . le Bourgmestre est anti
pathique à la construction alors qu'il devrait, au contraire, 
l'encourager par tous les moyens possibles. Je constate aussi 
qu'il y a à Laeken des privilégiés et que des terrains, vendus 
en 1885, ne sont pas encore bâtis. Ce sont tous des impôts 
perdus. 

Si le Bourgmestre veut me répondre, je l'écouterai avec 
plaisir, mais sur les points que j 'a i signalés et pas à côté. 

M. le Bourgmestre. — Je ne vous ferai pas tant d'hon
neur. Vous avez répété tout ce qu'a dit M . Gellens autrefois. 
J'ai réfuté tout cela dix fois et le corps électoral m'a donné 
raison. 

M. Brandenburg. —• M . Maertens n'est pas partisan de 
l'impôt sur la propriété foncière, i l aimerait mieux un impôt 
plus général, lequel? 

M. l'Echevin Maertens. — Une taxe de voirie, par 
exemple. Faites payer plus cher les terrains non bâtis. 

M. Frandenburg. — Elle n'atteindrait pas davantage la 
généralité, comme vous le demandez. 

M. l'Echevin Maertens. — S i une taxe sur le revenu 
était possible, je ne demanderais pas mieux. 

M. l'Echevin Delva. — Aucun des deux collègues que 
nous venons d'entendre n'est partisan de la taxe cadastrale. 
Cependant, i l faut combler le déficit, et nous avons constaté 
qu'en 1885 le Conseil avait unanimement accepté une taxe de 
l'espèce. La taxe que nous proposons assure l'équilibre pour 
l'année prochaine. M . brandenburg trouve qu'il ne faut pas 
se préoccuper des années suivantes. Je suis d'un autre avis et 
je préférerais assurer l'équilibre dans l'avenir. M . Maertens dit 
que la taxe cadastrale va ruiner les bâtisseurs. Vous ne pouvez 
pas cependant demander des impôts à ceux qui n'ont rien, 
ceux-là ne sauraient pas payer. 
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J'appuie la proposition de M . Brandenburg de commencer 

la discussion dû budget par les dépenses. 
M. l'Echevin Maertens. — Je persiste à croire que la 

taxe sera néfaste au point de vue de la construction. Les ter
rains n'ont pas tant augmenté de valeur. 

M. l'Echevin Delva. — Le cadastre communal de Laeken 
est cinq fois plus élevé que le cadastre de l'Etat et i l n'est pas 
exagère. M . Maertens propose même de vendre à fr. 0.50 les 
terrains du quartier Tour-et-Taxis. Est-ce sérieux en présence cle 
l'avenir que les installations maritimes réservent à ces terrains? 

M. l'Echevin Maertens. — H y a vingt-cinq ans qu'on 
prétend que ces terrains valent de l'or; c'est pour cela que 
nous n'avons que du cuivre en caisse. Ici, comme ailleurs, la 
valeur du terrain a une tendance à baisser. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Je demande au Conseil 
de porter son attention sur les écoles. Appelé depuis peu à 
l'important service de l'instruction publique, je ne puis pré
senter des solutions complètes, mais i l y a des réformes à 
réaliser. I l faut examiner les programmes et organiser des 
concours entre classes d'une même section. Les locaux d'école 
deviennent insuffisants et plusieurs classes devront être dé
doublées; dès à présent elles comptent cle 75 à 105 élèves. 
I l y aura lieu de procéder également à la revision des trai
tements des instituteurs. 

Nous avons décidé, en principe, d'introduire l'enseignement 
des travaux manuels dans les écoles de garçons, mais i l s'agira 
d'exécuter cette décision. Les chefs d'école ayant émis sur cette 
organisation un avis défavorable, le Conseil aura à.trancher la 
question. 

Il convient aussi que nous nous rendions compte du résultat 
des écoles ménagères créées ailleurs et que des propositions 
soient, le cas échéant, faites au Conseil. Les cours d'adultes 
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n'ont pas donné de résultats favorables, la fréquentation est à 
peu près nulle ; à Schaerbeek on les a supprimés pour les tilles. 
Nous aurons à décider s'il convient de les supprimer ou s'il 
faut les mettre en rapport avec les exigences nouvelles. 

Enfin, Messieurs, la nécessité d'une école industrielle s'im
pose de plus en plus. 

Je proposerai de confier l'étude de ces questions à une 
commission qui serait formée du Collège, de deux conseillers, 
assistés d'un comité consultatif, composé lui-même de membres 
du personnel enseignant et de spécialistes. 

M. l'Echevin Delva. — 11 y a dans le rapport de M . Van
derlinden de très belles et bonnes choses, mais leur réalisation 
coûterait cher. Je demande l'impression et la distribution de 
ce rapport. 

M. Bogaerd. — Je félicite notre Échevin cle l'instruction 
publique de ses propositions. Il vient cle prouver qu'il prend sa 
tâche à cœur. A ce propos, je signale qu'il y a encore parmi 
notre personnel enseignant un membre dont le traitement n'est 
que de 1,000 francs. Il est temps d'en finir avec ces traitements 
ridicules. 

M l'Echevin Vanderlinden. — Je vais proposer la régu
larisation des traitements en-dessous du minimum. 

M. Bollekens. — La minorité n'a pas l'intention de recom
mencer l'exposé qu'elle a fait en 1893, mais elle tient à faire 
une déclaration : Le I udget est en déficit; cette situation nous 
ne l'avons pas créée, nous n'en acceptons pas la responsabilité, 
nous vous la laissons toute entière. Nous protestons aussi contre 
certaines affirmations téméraires du rapport. 

Il y a quelques semaines, M . le Bourgmestre nous disait 
que jamais la situation financière n'avait été aussi prospère. Je 
m'étonne qu'il n'ait .pas essayé cle le démontrer aujourd'hui et 
de prouver qu'un déficit de cent mille francs à l'ordinaire, soit 



le septième de nos dépenses ordinaires, est un signe de pros
périté. Si cela devait durer ainsi, ce serait L» banqueroute. 

On cherche à égarer le Conseil en disant que la situation 
provient de ce que, lorsqu'il y a cinq ans, le Collège ayant 
demandé pour 150,000 francs de ressources, le Conseil n'a 
pas voulu combler intégralement le déficit. 

On dit aussi qu'on espérait des compensations du Gouverne
ment à cause de notre situation spéciale vis-à-vis du domaine 
royal. Ces espérances étaient sans doute bien fragiles, car pen
dant tout le temps que le Bourgmestre a été membre du 
Conseil provincial, i l n'en a jamais soufflé mot à cette assem
blée. 

M. le Bourgxestre. — Cela ne regardait pas le Conseil 
provincial. On en a parlé à la Chambre et au Sénat. 

M. Bollek?ns. — Espérons que maintenant que vous êtes 
avantageusement remplacé au Conseil provincial, nos élus 
obtiendront une promesse. 

M. le Bourgmestre. — Rien du tout. 
M. Bollekens. — I l est audacieux de la part du rapporteur 

du budget de prétendre que la situation ne s'est pas modifiée 
depuis 1888. Les ressources ont augmenté. 

M. le Bourgmestre. — Et les dépenses aussi. 
M. Bollekens. — Depuis 1888, la part de la Commune 

dans le fonds communal a augmenté de près de 30,000 francs 
et, en outre, la Commune reçoit du Gouvernement un franc par 
tête d'habitant, ce qui représente encore un revenu de 25,000 
francs annuellement. Enfin, certaines recettes ont augmenté, 
notamment le produit de la taxe cadastrale. Depuis 1888, la 
Commune a encaissé environ 100,000 francs et si, à cette 
époque, 150,000 francs vous étaient réellement indispensables, 
il fallait le dire et ne plus accepter la direction des affaires si 
on vous les refusait. L'assertion du rapport est donc inadmis-
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sible comme l'assertion du Bourgmestre, disant que jamais la 
situation financière n'avait été plus brillante. 

M. le Bourgmestre. — Ou ai-je dit cela? 
M. Bollekens. — Ici, i l y a quelques semaines, j'ai con

sulte la sténographie, cela y est. Expliquez-vous, sortez de 
voire mutisme. 

M. le Bourgmestre. — Je constate que M M . Maertens et 
Bollekens cherchent à me mettre personnellement en cause et à 
faire croire que j'ai créé la situation actuelle Or, depuis 1888, 
il y a une commission de budget qui a fonctionné et le Collège 
n'a dépassé aucun crédit. 11 ne suffit pas de dire : vous avez 
tout mangé. Nous avons suffisamment expliqué notre gestion 
du temps de M . Gellens et vous l'avez approuvée, M . Bollekens. 

M. Bollekens. — Avant 1888. 
M. le Bourgmestre. — Vous avez été d'accord avec nous 

iusqu'à l'époque de l'élection provinciale. 
M. Bollekens. — Relisez mes discours. 
M. 13 Bourg i i i e s t r a . — E n 1888, nous demandions des 

ressources à concurrence de 150,000 francs; le Conseil n'en a 
vote que jusqu'à concurrence de 100,000 francs et, l'année 
dernière, vous avez diminué les contributions de 50,000 francs. 

M. l'Echevin Delva. — Tout cela a exercé une influence 
sur la situation actuelle. 

Depuis 1888, on a équilibré le mieux possible et on n'a pas 
fait de travaux extraordinaires. Nous dépensons 782,000 francs 
et, sur ce chiffre, que demandons-nous aux contribuables de 
Laeken par l'emprunt? 419,000 francs. 

Maintenant, M . Bollekens nous dit : je ne suis pour rien 
dans la situation, je m'en lave les mains, débrouillez-vous. Je 
dis que s'il prend cette attitude commode i l ne remplit pas son 
devoir de conseiller. 

M. Bollekens. — Reprenez mon discours de 1883, vous y 



verrez l'exposition de nos griefs, ils n'ont pas disparu. M. Delva 
se demande quelle sera notre attitude; elle sera celle-ci : Nous 
ne sommes pour rien dans la situation, cherchez le moyen 
d'en sortir. On n'a pas dépassé les crédits, dit-on : En 1894 
on a voté pour 23,000 francs de crédits supplémentaires. 

M. le Bourgmestre. — Ce n'est pas étonnant, M . Bolle
kens a modifié le budget de 1892 pour pouvoir réduire les 
impôts. 

M. Bollekens. — D'accord avec M . Delva. 
M. l'Echevin Delva. — J'étais novice alors, je manquais 

d'expérience. 
M. Bollekens. — C'était l'époque où vous étiez encore 

sage. 
M. l'Echevin Delva. — Comment voulez-vous qu'on ne 

ne demande pas de crédits supplémentaires lorsque les prévi-
visions budgétaires sont insuffisantes? 

M. Bollekens. — Tirez-vous d'affaire, nous ne sommes pas 
ici pour vous tirer d'embarras. 

M. Tollenaere. — Je demande le renvoi de la suite de la 
discussion à une prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. — Si personne ne demande la parole, 
je déclarerai close la discussion générale. Nous commencerons 
dans la prochaine séance l'examen des articles du budget. 

La séance publique est levée à 10 heures et demie. 

1048. — Imp B E C Q U A R T - A R I E N , 31, rue \ an Arteveldo, Bruxelles. 



N° 21. A N N É E 1894. Mard i 20 novembre. 

R É S I D E N C E R O Y A L E 

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

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

S é a n c e d u 20 n o v e m b r e 1894 

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

La séance est ouverte à 8 heures et demie du soir. 

P r é s e n t s : M M . Bockstael, bourgmestre; Nyssens, Maer
tens, Vanderlinden et Delva, échevins; Tollenaere, Branden
burg, De Meer, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, Fineau, 
Lesnino, conseillers; Houba, secrétaire communal. (1) 

Absents : M M . De Ridder , Neybergh et De Moor, con
seillers. 

M . l e S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 30 octobre dernier ; la rédaction en est approuvée. 

(1) Voir page 321. 
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Motion d'ordre. 

M . l 'Echevin Maertans. — Je demanderai au Conseil 
de vouloir bien intervertir l'ordre du jour et de commencer 
par les 2 e et 5 e objets de notre ordre du jour. [Assentitrient.) 

Dépôt d'une proposition. 

M . le Bourgmestre. — Avant d'aborder la discussion 
du budget, je crois devoir faire connaître au Conseil que je 
dépose une proposition de crédit extraordinaire pour nous 
permettre de compléter le matériel d'incendie dont l'insuffi
sance a été plusieurs fois signalée. Deux grands incendies, 
qui ont éclaté récemment à Laeken, ont encore démontré 
la nécessité d'augmenter le matériel. 

Je propose également de créer des pompiers volontaires 
en organisant une septième compagnie de garde civique qui 
serait une compagnie spéciale formée de pompiers volon
taires et qui, en cas d'incendie, aiderait les agents pom
piers. 

11 serait nécessaire d'acheter. 800 mètres de tuyaux, 
d'équiper les pompiers et d'acheter une échelle de sauvetage. 
Le crédit necessaire à. cette tin est assez élevé, il se monte 
à 12,0QQ francs. 

J'ai l'honneur de déposer cette proposition et je demande 
qu'elle soit examine dans une prochaine séance. 

M . Bpll3ken3.. — Je félicite le Bourgmestre de sa nro .̂ 
position, elle était indispensable, mais je crains que ce ne 



— 321 — 

soit encore qu'une demi-mesure. Il faut, à mon sens, une 
organisation entièrement distincte de celle de la police, i l 
n'est pas pratique que les mêmes hommes soient à la fois 
chargés du maintien de l'ordre comme agents de police et 
de l'extinction de s me endics comme pompiers. 

Il y a là un double travail, excessif dans bien dès cas, et 
des tondions incompatibles. J'annonce que j'amenderai la 
proposition dans le sens de la formation d'un corps de pom
piers volontaires entièrement distinct de la police. 
. (M. le conseiller Thys entre en séance.) 

M. le B o i i r "niei re. — A mon avis, au conîraire, on 
ne peut séparer les deux services et i l faut que le commandant 
instructeur soit un officier de police qui ait à la ibis autorité 
sur la police, et les volontaires en service de pompiers; 
le rôle de ceux-ci doit être de remplacer, au fur et à mesure 
de leur arrivée sur les lieux des sinistres, les agents-pompiers 
qui, à la première alerte, se rendent sans retard avec le maté
riel et attaquent le feu. 

M. B r a n d e n b u r g . — Toute organisation sera toujours 
insuffisante tant que nous n'aurons pas une distribution d'eau. 
Ou en est cette question '] 

M. !s Bourgmestre . — Vous serez saisi du rapport 
prochainement. 

M. l'Echevin Maertens. — M . Rutiaux l'avait promis 
pour vers le 15 ou le 20 de ce mois. 

Pavage de la rue Tielemans. 

M. l'Echevin Maertens; — M . Neybergh a réclamé 
l'amélioration du pavage de la rue Tielemans. I l a été 
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reconnu qu'il fallait là un pavage neuf ce qui nécessite une 
dépense de 11,200 francs à porter au budget de 1894. 

— Adopté. 

Rue du Drootbeek. — Cession de terrain. 

M . l'Echevin Maertens. — L'élargissement de la rue 
du Drootbeek exige une emprise dans la propriété de la 
fabrique de l'église Notre-Dame, évaluée à 1,010 francs. 
Nous vous prions de nous autoriser à passer l'acte. 

— Adopté. 

Budgets divers pour 1895. — Discussion générale. 

M . l'Echevin Maertens. — Je crois devoir vous dire 
ma manière de voir sur la suppression des centimes addi
tionnels au foncier. 

M . le Bourgmestre. — Ce n'est pas là de la discussion 
générale, cela se rapporte à l'un des articles du budget. 

M . Brandenburg, — Le rapport de M . Delva nous 
annonce qu'il y a un déficit de 50,000 francs et qu'il est 
nécessaire de créer pour 100,000 francs de ressources, si on 
veut assurer l'équilibre pour les années suivantes, e t i l propose 
de supprimer les centimes additionnels au foncier et de les 
remplacer par une taxe cadastrale- Je crois qu'à chaque année 
suffit sa peine et que nous n'avons à nous occuper en ce 
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moment que d'équilibrer le budget de 1895. C'est le futur 
Conseil communal qui aura à s'occuper de l'avenir. 

Je suis d'avis que la suppression des centimes additionnels 
au foncier bouleverserait les impôts, et je me demande si 
nous ne ferions pas mieux d'équilibrer le budget au moyen 
d'une taxe sur la voirie. Mais, avant tout, i l faut rechercher 
s'il n'est pas possible de supprimer ou de réduire les dépenses, 
et c'est par ce chapitre que je proposerai de commencer la 
discussion du budget 

M . l ' E c h e v i n Maertens. — Je constate encore la par
tialité de M . le Bourgmestre. Il m'empêche de parler des 
centimes additionnels au foncier, sous prétexte que ce n'est 
pas la discussion générale et i l permet à M . Brandenburg 
d'en parler. 

M . le Bourgmest re . — J'estime encore que cela ne 
rentre pas dans la discussion générale. 

M . l ' E c h e v i n Maertens. - Puisqu'on en a parlé, je con
tinue. J'estime que la mesure qu'on propose éloignera les 
bâtisseurs. Or, la bâtisse est la principale source de richesse 
d'une commune. Je préférerais un impôt pesant davantage 
sur la généralité. 

Notre mauvaise situation, tous nos mécomptes, proviennent 
des opérations faites avec l'Allemagne du Sud. La Société 
devait faire les égouts et les pavages, mais la Commune a 
trouvé bon de mettre la convention à néant et de ne faire 
payer qu'au fur et à mesure de la vente des terrains. De là, 
premier mécompte et perte considérable pour la Commune 
depuis 1875. 

On a jugé bon cle contracter l'affaire cle la Compagnie 
immobilière et je n'ai jamais compris cette transaction oné
reuse. On a exproprié les terrains du Tivol i pour les laisser 
dans un état d'abandon complet. Ce qui s'est passé dans cette 
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opération est incroyable. La Compagnie payait à la décharge 
de la Commune et elle percevait une commission de 5 p. c. 
Ces commissions se sont élevées à 53,000 francs, c'était un 
véritable cadeau fait à la Société. Ce quartier est inutile et 
i l nous coûte, rien que pour l'éclairage, 1,784 francs par an. 
Nous avons rue de Wautier, rue du Tivol i et. rue Claessens 
des terrains estimés à des prix fabuleux. Je les compte à 
fr. 0.50 le pied et je les évalue ainsi à 53,000 francs; mais, 
nous pourrions taire de nouveaux terrains à bâtir en ouvrant 
une rue entre la rue Claessens et la rue de Wautier. 

L a vente de nos terrains et la perception de la taxe donne
raient une somme de 

Sur les ruines que je viens de signaler vient se greffer 
l'affaire Vancler Borght que vous connaissez. On lui a acheté 
fort cher deux bâtiments sans emploi et on lu i a donné les 
meilleurs terrains de la Commune rue Marie-Christine. 11 y a 
élevé des maisons qui déshonorent cette rue. On a commis bien 
d'autres fautes. Rue Louise, on a acheté la. maison Hager-
Niou l à un prix excessif. Vous savez ce qui s'est passé pour la 
Maison-Rouge. 

Rue Steyls et rue Léopold, où i l y a pour 60,000 francs de 
taxes de trottoir à rembourser, on fait crédit aux propriétaires, 
je ne sais pourquoi ; on leur aurait promis de ne faire payer 
qu'en cas de bâtisse. 

J'ai proposé naguère de mettre la Maison communale dans 
le quartier de la Comtesse-de-Flandre, mais on a écarté le 
projet par la question préalable. Un méchant petit journal que 
vous connaissez, Le Réveil, rend compte d'un discours pro
noncé à cet égard par le Bourgmestre à Y Association libérale. 
Dans ce discours, je suis accusé de vouloir trafiquer des 
terrains que je possède dans ce quartier et on va dans le 
journal jusqu'à me traiter de bâtisseur de grands chemins et 
de mouchard. 
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Je constate, à ce propos, que M . le Bourgmestre est anti
pathique à la construction alors qu'il devrait, au contraire, 
l'encourager par tous les moyens possibles. Je constate aussi 
qu'il y a à Laeken des privilégiés et que des terrains, vendus 

.en 1885, ne sont pas encore bâtis. Ce sont tous des impôts 
perdus. 

Si le Bourgmestre veut me répondre, je l 'écouterai avec 
plaisir, mais sur les points que j ' a i signalés et pas à côté. 

M . le Bourgmes t r e . — Je ne vous ferai pas tant d'hon
neur. Vous avez répété tout ce qu'a dit M . Gellens autrefois. 
J'ai réfute tout cela dix fois et le corps électoral m'a donné 
raison. 

M. Brandenfcurg. — M . Maertens n'est pas partisan de 
l'impôt sur la propriété foncière, i l aimerait mieux un impôt 
plus général, lequel? 

M. PEchovin Maertens. — Une taxe de voirie, par 
exemple. Faites payer plus cher les terrains non bâtis. 

M. rrandeï i fcurg . — El le n'atteindrait pas davantage la 
généralité, comme vous le demandez. 

M . rEchevin Maertens. — S i une taxe sur le revenu 
était possible, je ne demanderais pas mieux. 

M . l'Echevin Delva. — Aucun des deux collègues que 
nous venons d'entendre n'est partisan de la taxe cadastrale. 
Cependant, i l faut combler le déficit, et nous avons constaté 
qu'en 1885 le Conseil avait unanimement accepté une taxe de 
l'espèce. La taxe que nous proposons assure l'équilibre pour 
l'année prochaine. M . Brandenburg trouve qu'il ne faut pas 
se préoccuper des années suivantes. Je suis d'un autre avis et 
je préférerais assurer l'équilibre dans l'avenir. M . Maertens dit 
que la taxe cadastrale va ruiner les bâtisseurs. Vous ne pouvez 
pas cependant demander des impôts à ceux qui n'ont rien, 
ceux-là ne sauraient pas payer. 
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J'appuie la proposition de M . Brandenburg de commencer 
la discussion du budget parles dépenses. 

M . l ' E c h e v i n Maertens. — Je persiste à croire que la 
taxe sera néfaste au point de vue de la construction. Les ter
rains n'ont pas tant augmenté de valeur. 

M . l ' E c h e v i n De lva . — Le cadastre communal de Laeken 
est cinq fois plus élevé que le cadastre de l'État et i l n'est pas 
exagère. M . Maertens propose même de vendre à fr. 0.50 les 
terrains du quartier Tour-et-Taxis. Est-ce sérieux en présence de 
l'avenir que les installations maritimes réservent à ces terrains? 

M . l ' E c h e v i n Maertens. — H y a vingt-cinq ans qu'on 
prétend que ces terrains valent de l'or; c'est pour cela que 
nous n'avons que du cuivre en caisse. Ici, comme ailleurs, la 
valeur du terrain a une tendance à baisser. 

M . l ' E c h e v i n V a n d e r l i n d e n . — Je demande au Conseil 
de porter son attention sur les écoles. Appelé depuis peu à 
l'jmpoi tant service de l'instruction publique, je ne puis pré
senter des solutions complètes, mais i l y a des réformes à 
réaliser. I l faut examiner les programmes et organiser des 
concours entre classes d'une même section. Les locaux d'école 
deviennent insuffisants et plusieurs classes devront être dé
doublées; dès à présent elles comptent de 75 à 105 élèves. 
Il y aura lieu de procéder également à la revision des trai
tements des instituteurs. 

Nous avons décidé, en principe, d'introduire l'enseignement 
des travaux manuels dans les écoles de garçons, mais i l s'agira 
d'exécuter cette décision. Les chefs d'école ayant émis sur cette 
organisation un avis défavorable, le Conseil aura à trancher la 
question. 

Il convient aussi que nous nous rendions compte du résultat 
des écoles ménagères créées ailleurs et que des propositions 
soient, le cas échéant, faites au Conseil. Les cours d'adultes 
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n'ont pas donné de résultats favorables, la fréquentation est à 
peu près nulle ; à Schaerbeek on les a supprimés pour les tilles. 
Nous aurons à décider s'il convient de les supprimer ou s'il 
faut les mettre en rapport avec les exigences nouvelles. 

Enfin, Messieurs, la nécessité d'une école industrielle s'im
pose de plus en plus. 

Je proposerai de confier l'étude de ces questions à une 
commission qui serait formée du Collège, de deux conseillers, 
assistés d'un comité consultatif, composé lui-même de membres 
du personnel enseignant et de spécialistes. 

M. l'Echevin Delva. — 11 y a dans le rapport de M . Van
derlinden de très belles et bonnes choses, mais leur réalisation 
coûterait cher. Je demande l'impression et la distribution de 
ce rapport. 

M . Bogaerd. — Je félicite notre Echevin de l'instruction 
publique de ses propositions. Il vient de prouver qu'il prend sa 
tâche à cœur. A ce propos, je signale qu'il y a encore parmi 
notre personnel enseignant un membre dont le traitement n'est 
que cle 1,000 francs. Il est temps d'en finir avec ces traitements 
ridicules. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Je vais proposer la régu
larisation des traitements en-dessous du minimum. 

M. Bollekens. — L a minorité n'a pas l'intention de recom
mencer l'exposé qu'elle a fait en 1893, niais elle tient à faire 
une déclaration : Le i udget est en déficit; cette situation nous 
ne l'avons pas créée, nous n'en acceptons pas la responsabilité, 
nous vous la laissons toute entière. Nous protestons aussi contre 
certaines affirmations téméraires du rapport. 

Il y a quelques semaines, M . le Bourgmestre nous disait 
que jamais la situation financière n'avait été aussi prospère. Je 
m'étonne qu'il n'ait pas essayé de le démontrer aujourd'hui et 
de prouver qu'un déficit de cent mille francs à l'ordinaire, soit 
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le septième de nos dépenses ordinaires, est un signe de pros
périté. Si cela devait durer ainsi, ce serait la banqueroute. 

On cherche à égarer le Conseil en disant que la situation 
provient de ce que, lorsqu'il y a cinq ans, le Collège ayant 
demandé pour 150,000 francs de ressources, le Conseil n'a 
pas voulu combler intégralement le déficit. 

On dit aussi qu'on espérait des compensations du Gouverne
ment à cause de notre situation spéciale vis-à-vis du domaine 
royal. Ces espérances étaient sans doute bien fragiles, car pen
dant tout le temps que le Bourgmestre a été membre du 
Conseil provincial, i l n'en a jamais soufiiô mot à cette assem
blée. 

M . le Bourgxestre. — Cela ne regardait pas le Conseil 
provincial. On en a parlé à la Chambre et au Sénat. 

M . Bollek?ns. — Espérons que maintenant que vous êtes 
avantageusement remplacé au Conseil provincial, nos élus 
obtiendront une promesse. 

M . le Bourgmestre. — Rien du tout. 
M . Bollekens. — I l est audacieux de la part du rapporteur 

du budget de prétendre que la situation ne s'est pas modifiée 
depuis 1888. Les ressources ont augmenté. 

M . le Bourgmestre. — Et les dépenses aussi. 
M . Bollekens.— Depuis 1888, la part de la Commune 

dans le fonds communal a augmenté de près de 30,000 francs 
et, en outre, la Commune reçoit du Gouvernement un franc par 
tête d'habitant, ce qui représente encore un revenu de 25,000 
francs annuellement. Enfin, certaines recettes ont augmente, 
notamment le produit de la taxe cadastrale. Depuis 1888, la 
Commune a encaissé environ 10'),000 francs et si, à cette 
époque, 150,000 francs vous étaient réellement indispensables, 
i l fallait le dire et ne plus accepter la direction des affaires si 
on vous les refusait. L'assertion du rapport est donc inadmis-



— m — 
sible comme l'assertion du Bourgmestre, disant que jamais la 
situation financière n'avait été plus brillante. 

M . le Bourgmestre . — Ou ai-je dit cela? 
M . Bollekens. — Ici, i l y a quelques semaines, j ' a i con

sulté la sténographie, cela y est. Expliquez-vous, sortez de 
votre mutisme. 

M . le Bourgmestre . — Je constate que M M . Maertens et 
Bollekens cherchent à me mettre personnellement en cause et à 
faire croire que j'ai créé la situation actuelle. Or, depuis 1888, 
il y a une commission de budget qui a fonctionné et le Collège 
n'a dépassé aucun crédit. Il ne suffit pas de dire : vous avez 
tout mangé. Noiis avons suffisamment expliqué notre gestion 
du temps de M . Oellens et vous l'avez approuvée, M . Bollekens. 

M . Bol lekens . — Avant 1888. 
M . le Bourgmestre . — Vous avez été d'accord avec nous 

jusqu'à l'époque de l'élection provinciale. 
M . Bol lekens . - Relisez mes discours. 
M . le Bourgmestre . — En 1888, nous demandions des 

ressources à concurrence de 150,000 francs; le Conseil n'en a 
voté que jusqu'à concurrence de 100,000 francs et, l'année 
dernière, vous avez diminué les contributions de 50,000 francs. 

M . T E c h e v î n De lva . — Tout cela a exercé une influence 
sur la situation actuelle. 

Depuis 1888, on a équilibré le mieux possible et on n'a pas 
fait de travaux extraordinaires. Nous dépensons 782,000 francs 
et, sur ce chiffre, que demandons-nous aux contribuables de 
Laeken par l'emprunt? 419,000 francs. 

Maintenant, M . Bollekens nous dit : je ne suis pour rien 
dans la situation., je m'en lave les mains, débrouillez-vous. Je 
dis que s'il prend cette attitude commode i l ne remplit pas son 
devoir de conseiller. 

M. Bollekens. —- Reprenez mon discours de 1883, vous y 
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verrez l'exposition de nos griefs, ils n'ont pas disparu. M . Delva 
se demande quelle sera notre attitude; elle sera celle-ci : Nous 
ne sommes pour rien dans la situation, cherchez le moyen 
d'en sortir. On n'a pas dépassé les crédits, dit-on : En 181)4, 
on a voté pour 23,000 francs de crédits supplémentaires. 

M. le Bourgmestre. — Ce n'est pas étonnant, M . Bolle
kens a modifié le budget de 1892 pour pouvoir réduire les 
impôts. 

M. Bollekens. — D'accord avec M . Delva. 
M. l'Echevin Delva. — J'étais novice alors, je manquais 

d'expérience. 
M. Bollekens. — C'était l'époque où vous étiez encore 

sage. 
M. l'Echevin Delva. — Comment voulez-vous qu'on ne 

ne demande pas de crédits supplémentaires lorsque les previ-
visions budgétaires sont insuffisantes ? 

M. Bollekens. — Tirez-vous d'affaire, nous ne sommes pas 
ici pour vous tirer d'embarras. 

M . Tollenaere. — Je demande le renvoi de la suite de la 
discussion à une prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. — Si personne ne demande la parole, 
je déclarerai close la discussion générale. Nous commencerons 
dans la prochaine séance l'examen des articles du budget. 

La séance publique est levée à 10 heures et demie. 

7048. — Imp B E C Q U A R T - A R I E N , 31, rue \ an Artevelde, Bruxelles. 
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R É S I D E N C E R O Y A L E 

COMMUNE DE LAEKEN 

B U L L E T I N G O M M U N Â 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 novembre 1894 

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

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

tens, Delva, échevins; Brandenburg, De Meer, Tassignon, 
Bogaerd, Bollekens, Lesnino, conseillers; Houba, secrétaire 
communal (1). 

Absents : M M . Tollenaere, De Moor, Fineau, con
seillers. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 20 novembre. 

La rédaction en est approuvée. 

(1) Voi r pages 332, 333, 334, 
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M M . Vanderlinden, échevin, et De Ridder, conseiller 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

1 e r Objet. — Communication. — Demande de la Société 
~ Laeken-Attractions ». 

M . l'Echevin Delva donne lecture de la requête de la 
Société. 

Il propose de renvoyer cette requête à la discussion du 
budget. 

M . Lesnino. — A quoi destinera-t-on le produit de la taxe 
sur les emplacements de la foire ? 

M . l'Echevin Delva. — A des festivités communales. Mais 
faudrait-il abandonner le tout à une société? Celle-ci, quoique 
composée de gens connus, n'a pas encore fait ses preuves. 

— Renvoi de la requête à la discussion du budget. 

f Objet. — Bureau de Bienfaisance.— Demande de crédit 
pour 1895. 

— Ajourné. 

:>' Objet. — Hôpital communal. — Taux de la journée 
d'entretien. 

M . l 'Echevin Delva donne lecture des pièces relatives 
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à la fixation du taux de la journée d'entretien à l'hôpital 
en 1895. 

— Avis favorable à l 'unanimité. 

4 e Objet. — Taxe sur les trottoirs. — Modifications 
et renouvellement. 

M . l ' E c h e v i n D e l v a donne lecture du rapport. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées à l 'unanimité 

M . le conseiller Neybergh entre en séance. 

5' Objet. — Budgets divers pour 1895. — Discussion 
des articles. 

M. l ' E c h e v i n D e l v a . — J'ai fait distribuer un tableau 
destiné à montrer comment nous comptons couvrir le déficit. 

M . B o l l e k e n s . — Je prie M . le Secrétaire d'acter que la 
minorité s'abstient sur le vote de tous les articles du budget. 

Le sort désigne M . Neybergh pour voter le premier dans 
le cours de l à présente réunion. 
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L e Conseil adopte successivement les articles 1 à 75 des 
dépenses ordinaires, hormis les traitements, et sauf* les modifi
cations et observations ci-après : 

Art icle 2 . — Cotes irrécouvrables, fr. 5,000. 

M . Brandenburg. — Comment se fait-il qu'il reste tant à 
recouvrer sur la taxe des chiens ? 

M . l'Echevin Delva. — Je ne sais; mais i l se fait que 
beaucoup de personnes ne payent pas. Nous ne pouvons pas 
faire de procès pour faire payer des personnes insolvables. 

M . Brandenburg. — Il en est de même pour les débits 
de boissons. 

M . l'Echevin Delva. — Mon observation s'applique aussi 
à cette taxe. 

Article 23. — Impression du « Bulletin communal analy 
tique, fr. 2,300. 

M . Brandenburg.- Jadis, lorsque le Bulletin in-extenso 
existait on ne dépensait que 1,800 francs. Comment se fait-il 
que la dépense est de 2,300 francs pour un bulletin seulement 
analytique ? 

M . l'Echevin Delva donne lecture du détail du compte. 
Les frais accessoires du Bulletin analytique sont compris 

dans l'allocation. 
La différence provient de ce qu'on compte le publier en 

flamand. 
Depuis plus d'un an. la traduction flamande est supprimée. 
( M . Thys entre en séance.) 
M . Brandenburg — Le besoin de cette traduction se 

fait-il sentir? 
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M. Bogaerd. — La population comprend des Flamands qui 
doivent être à même de pouvoir se rendre compte de ce qui se 
passe ic i . 

M . Brandenburg. — Depuis un an que la traduction ne se 
publie plus, on ne réclame pas. 

M . Bogaerd. — Je demande qu'on traduise le Bulletin 
en flamand. 

M . Brandenburg. — On n'a pas répondu à ma question. 
M . l'Echevin Maertens. Je me rallie à la manière de 

voir de M . Brandenburg. 
Il est inutile de dépenser de l'argent sans nécessité. 
M . l'Echevin Delva. — Le dernier numéro flamand date 

du 10 mars 1893; mais, généralement, cette publication ne 
paraît que deux ou trois mois après la séance^ (Rires.) 

Gela ne produit aucun effet. 
— Adopté à l 'unanimité, moins trois abstentions ( M M . Bran

denburg , Bollekens et Maertens). 

Article 24. — Frais de bureau de l'Administration cen
trale. 

M . Brandenburg. — L'augmentation de 400 francs est-
elle justifiée? 

M . l'Echevin Delva. — Oui , car les frais de bureaux 
augmentent à cause des nombreux registres et imprimés nou
veaux qui sont entrés en usage, 

— Adopté. 

Article 31. — Frais d'adjudication. 

M. Brandenburg. — Pourquoi ce crédit est-il presque 
quintuplé ? 
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M . l'Echevin Delva. — C'est sans importance: c'est une 
dépense pour ordre. 

— Adopté . 

Article 34 M s . — Frais de célébration de fêtes publiques. 

M. l'Echevin De lva , — Le produit intégral des taxes de 
la foire devrait être consacré à des fêtes qui seraient réglées 
par la Société de Laeken-Attractions et les autres sociétés de 
la Commune. 

Je propose d'inscrire 5,000 francs au budget à cet effet. 
M . Nevbergh. — Depuis longtemps, j 'a i demandé, en vain, 

la formation d'une commission permanente de fêtes. Au mo
ment des élections, on fait des têtes de quartier qui, par res
pect pour la résidence royale, devraient être plus morales, 
moins ridicules. 

I l est indigne d'organiser ces courses aux sacs, mâts de 
cocagne, etc., où des enfants s'exposent aux rires d'une foule 
en goguette. 

On devrait faire des fêtes partout, pour le plus grand bien du 
commerce laekenois, et organiser comme dans des villes moins 
bien situées que la nôtre, des festivals qui amènent parfois 
200 à 300 sociétés. 

On me répondra qu'il suffit quM pleuve pour faire manquer 
un festival, mais rien n'empêche d'organiser une fête de ce 
genre en plusieurs jours, pendant plusieurs dimanches, par 
exemple. 

U n comité intelligent pourrait multiplier les jours de fêtes et 
faire affluer les étrangers à Laeken. 

A u surplus, on pourrait demander au R o i , qui l'accorderait 
certainement, de permettre, durant ces jours là, au public, de 
visiter ses belles serres. 



En dehors de cela, on ne fera rien de bon. Gela vaudra 
mieux que les réjouissances malsaines que l'on organise géné
ralement, et on attirera, ainsi une foule d'élite à Laeken. 

Nous devrions et nous pourrions nous mettre d'accord à ce 
sujet. Quant à moi, Messieurs, je me tiens à votre disposition 
pour tout ce qu'il y a à faire dans cet ordre d'idées. 

Nous n'avons pas le droit de jeter l'argent de la Commune, 
et je demande que l'on fasse de l'administration sage avant 
tout. 

N'ayons pas de parti pris et mettons nous d'accord pour 
l'organisation de ce projet, qui serait très avantageux pour nos 
concitoyens. 

M. le Bourgmestre. — Je ne demande pas mieux que de 
faire des fêtes grandioses, et je rappellerai celle que la Société 
Royale Union et fraternité a organisée l'année dernière et 
qui a si bien réussi. M . Neybergh a tort de me repro
cher l'organisation de fêtes de quartier, i l a lui-même été 
président d'honneur de fêtes, d'après lu i , peu morales et r idi
cules. Quant à moi, je n'ai jamais accepté de présidence dans 
ces conditions. 

Je suis d'avis qu'un comité bien composé peut organiser de 
fort belles fêtes. Je n'accepte donc pas les critiques formulées 
par M . Neybergh. 

M. Neybergh. — O n constatera avec regret que vous ravalez 
la discussion. Vous me reprochez d'avoir été président d'hon
neur d'une société qui aurait tait des fêtes que vous dites 
ridicules. Mais cela ne veut rien dire. Le président d'honneur 
ne se charge de rien. (Interruption.) I l se contente de payer. 

Je me vante, au contraire, d'avoir organisé, en 1886, avec 
mon ami M . De Ridder, des fêtes comme i l n'y en a plus eu 
depuis. 

M. le Bourgmestre. — Lorsque l'on a organisé l'ascen
sion du ballon dirigeable, i l est venu beaucoup de monde. 
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M . Bollekens. — C'est vous qui avez trouvé la direction du 
ballon dirigeable. (Rires.) 

M . Neybergh. — Discutons sérieusement. [Interruptions 
diverses.) 

M . le Bourgmestre. — 11 s'agit de savoir si l'on appuie la 
demande de la Société de Laeken-Attractions. 

M . Neybergh. — Je propose formellement la constitution 
d'une commission permanente des fêtes et qui serait formée 
de gens pris au sein du Conseil et au dehors. 

M . le Bourgmestre. — C'est ce que demande Laeken-
Attr actions. 

M . Bollekens. — Nous n'en voulons pas. (Interruptions.) 
Vous n'allez pas empêcher le vote d'avoir lieu. 
M . l'Echevin Delva. — Je propose, avant tout, d'inscrire 

un crédit de 5,000 francs pour les fêtes ; nous déciderons en
suite comment on employera cette somme. (Interruptions.) 

D'autres sociétés demandent des subsides, entre autres la 
Paume Laekenoise et la Société de Petite Balle au tamis. 
L a première organise des concours au parvis Saint-Roch et 
l'autre à la place Claessens. Cela amène du monde et je pense 
qu'on devrait décider de leur allouer un subside. 

Aussi , ne pourrait-on pas confier les 5,000 francs provenant 
de la foire à une seule société? 

M . Bollekens. — Je suis de l'avis de M . Neybergh, mais je 
veux constater que si l'on vote ces 5,000 francs, le déficit pas
sera de 99,000 à 103,000 francs. 

M . le Bourgmestre. — Créez des ressources. 
M . l 'Echevin Delva. — Le déficit n'est que de 53,000 francs 

pour 1895. 
M . Bollekens. — Vous disiez 97,600 francs. (Interrup

tions.) 
Vous ne connaissez pas votre rapport. 
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M . l ' E c h e v i n D e l v a . — Mieux que vous. (Interruptions.) 
M . Bollekens. — Les ressources pour l'organisation des 

fêtes n'existent pas; c'est acquis. 
M . le Bou rgmes t r e . — Elles existent. 
M Bo l l ekens . — Il est convenu que les taxes des forains 

seront consacrées aux fêtes... (interruptions) et i l n'y a rien 
de changé dans la pensée du Conseil à cet égard. I l y aura 
dorénavant un budget spécial des fêtes, comme i l y en a d'autres 
pour la garde civique, la bienfaisance, etc. 

Ouvrez le registre de nos délibérations et vous verrez que 
des deux côtés du Conseil i l a toujours été entendu que les 
recettes devaient se compenser en festivités. 

Il est évident que si l'on veut suivre les errements qui sont 
habituels i c i , les ressources sont créées. 

Je le répète, vous allez augmenter le déficit. 
M . le B o u r g m e s t r e . — M . Bollekens n'est pas logique 

avec lui-même. I l veut organiser des fêtes et c'est lui qui a fait 
biffer du budget le poste dont i l s'agit. 

C'est depuis que M . Bollekens remanie ainsi le budget que 
cette somme n'y figure plus, et c'est ce qui nous oblige, quand i l 
y a des fêtes, à demander des crédits supplémentaires. I l nous 
faut donc créer des ressources pour les fêtes. 

M . Neybergh demande la formation d'une commission per
manente. Cela entre dans les vues de la société Laeken- Attrac
tions. Il s'agit donc de discuter la demande de celle-ci. C'est 
une question de principe. 

M . N e y b e r g h . — Ce n'est pas à l'ordre du jour. 
M . B r a n d e n b u r g . — I l faudra tenir compte des frais 

qu'occasionnera la foire. C'est une question à examiner et je 
pense que la demande de la société Laeken-Attractions 
devrait être renvoyée avec toutes les autres demandes à la 
commission des fêtes. Je demanderai aussi que l'on supprime 
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du budget les subsides prévus pour les sociétés La Paume 
et La Petite Halle au tamis, quitte à y revenir, s'il y a lieu, 
après avoir entendu le rapport de la commission des fêtes. 

M . le Bourg rms t r a . — Il s'agit du budget et la question 
est de savoir si l'on remettra une somme quelconque à une 
commission ou à une société pour l'organisation de fêtes. (In
terruptions.) 

Voici l'amendement de M M . Bollekens, Neybergh et Thys : 

L e Conseil d é c i d e l'organisation d'un festival permanent, dont les e x é c u 

tions se répar t i ront sur cinq ou six dimanches pendant la saison d'été. 

Celte organisation sera l a i s s é e à une commission n o m m é e par le Conseil 

communal et à laquelle seront adjoints cinq membres pris dans les deux 

fractions du Conseil. 

M . Neybergh. — Je ne connais pas cette société, ni son 
programme. S i son idée est bonne, elle trouvera de l'appui 
dans la commission permanente et, si son programme est pra
tique, on l'utilisera. 

On a parlé de la Paume laekenoise et des fêtes qu'elle 
donne au quartier Saint-Roch. Je ne m'y oppose pas, au con
traire, mais on examinera cela par la suite. 

On a dit que cela fera affluer le monde vers Bruxelles. C'est 
inexact ; du reste, on n'aura pas la maladresse de ne donner 
des fêtes que pendant la journée et pas la soirée. 

M . 13 Bourgmestre. — M . Neybergh complique la ques
tion. Une société propose de se substituer à l'Administration 
communale pour l'organisation de fêtes et elle demande que 
l'on mette à sa disposition le revenu des taxes de la foire. (In
terruptions.) 

I l s'agit de savoir si l'on va nommer une commission, comme 
i l y en a déjà eu et qui n'ont jamais bien fonctionné, ou si l'on 
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va prendre cette requête en considération, ou bien si l 'Admi
nistration seule sera chargée de donner des fêtes. 

M. Brandenburg. — Je demande que ma proposition soit 
mise aux voix. 

M. le Bourgmestre. — Voici comment est libellée cette 
proposition : 

Le Conseil décide d'inscrire au budget une allocation de 5,00¡) francs 
pour couvrir les (Vais d'organisation des fêles publiques, y compris les 
dépenses qu'occasionnerait l'organisation de la foire et les subsides à 
allouer, s'il y a lieu, à des sociétés d'agrément 5 de supprimer, en consé
quence, l'allocation spéciale de 500 francs prévue au projet de budget pour 
l'octroi d'un subside à la société La Paume laekenoisé;de soumettrela 
demande de celle-ci, celle de Laeken-Attractions et toutes les demandes et 
propositions ayant pour objet l'organisation de fêtes, concours de jeux, 
festivals, etc., à une commission à nommer par le Conseil communal. 

M. Lesnino.— Je ne suis pas de l'avis de M . Brandenburg, 
qu'il y a lieu de supprimer le subside de la Paume laekenoisé, 
puis d'examiner ensemble toutes les demandes de l'espèce. 

M. Brandenburg. — Je n'en propose pas la suppression, 
mais cette demande serait examinée avec les autres. 

M. Lesnino. — Le quartier Saint-Roch est peu favorisé au 
point de vue des fêtes Toutes les solennités et réjouissances 
se font au-delà du pont et l'on ne fait rien au parvis Saint-Roch. 

M. l'Echevin Dslva. — J'appuie la proposition de 
M . Brandenburg; mais on pourrait ne voter que 4,500 francs 
pour les fêtes et 500 francs pour la Paume laekenoisé. 

M . Brandenburg. — Je ne puis pas me départir de ma 
manière de voir. 

M . l'Echevin Delva. — La Paume laekenoisé devrait 
savoir à quoi s'en tenir, sinon elle ne pourrait organiser son 
concours à temps. 
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M. Brandenburg. — I l s'agit d'être juste et, par consé
quent, de ne pas faire d'exceptions. 

Je ne dis pas que cette société n'aura pas ses 500 francs, 
mais i l convient d'examiner la question de principe qui se 
pose ici . 

M. le Bourgmestre. — Je mettrai aux voix la proposition 
de M . Brandenburg. 

M . Bollekens. — Je demande la priorité pour la nôtre. 
(Interruptions.) 

L a logique veut que notre proposition passe aux voix la 
première, car nous subordonnons notre vote à l'inscription au 
budget d'une somme destinée aux fêtes. 

La proposition de M M . Neybergh et consorts, mise aux 
voix, est rejetée par huit voix contre trois (MM. Neybergh, 
Bollekens et Thys) et une abstention (M. Maertens). 

La proposition de M . Brandenburg est mise aux voix par 
appel nominal et adoptée par huit voix contre quatre (MM. Ney
bergh, Bollekens, Thys et Maertens). 

Article 38. — Entretien de la Maison communale, etc. 

M. Brandenburg. — D'où provient la majoration de 
500 francs dont cet article est l'objet? 

M . l'Echevin Delva. — De la nécessite de peindre la fa
çade de la Maison communale, dont coût 500 francs. 

M . l'Echevin Maertens. — J'estime que ce travail n'est 
pas indispensable. 

M . Brandenburg. — Par rapport au compte de 1893, la 
majoration est de plus de 1,000 francs. 

M. l'Echevin Delva. — 11 faudra aussi peindre les dépen
dances. 
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M . l'Echevin Maertens. — C'est de l'argent jeté, à moins 
que l'on juge que nous resterons encore longtemps ici. 

M . Brandenburg. — Cela regardera notamment le nouveau 
Conseil communal ; bornons-nous à voter un chiffre de 
1,500 francs. 

M . l'Echevin Maertens. — C'est mon avis. 
M l'Echevin Delva. — Le bureau des travaux demandait 

2,500 francs. Toutefois, je me rallie au chiffre de 1,500 francs. 
11 est procédé au vote, par appel nominal, sur la réduction 

proposée. 
— Réduit à l'unanimité moins une abstention (M. l'échevm 

Maertens). 

Article 41. — Plantations (entretien), 500 francs. 

M . Neybergh. — Met-on ces travaux de plantation en 
adjudication? 

M . l'Echevin Maertens. — Non. Cela n'a lieu que pour 
des travaux de quelque importance. C'est M . Devenster qui est 
chargé de l'entretien. On ne fait de forfait qu'au delà de 
300 francs. 

M . Neybergh. — Peu importe; on devrait faire appel à la 
concurrence. J'y tiens. 

M . le Bourgmestre. — Quand la somme est importante, 
on procède par adjudication. 

M . Neybergh. — Peu importe. Je demande que l'entretien 
même soit mis en adjudication. 

M . le Bourgmestre. — J'y souscris plutôt deux fois 
qu'une. 

— Adopté. 

Article 51. — Commissariat de police (entretien, etc ). 

M . Brandenburg. — D'où proviennent les augmentations 



de dépenses que je constate dans les divers éléments de cet 
article ? 

M. l'Echevin Delva. — Du remplacement de l'éclairage 
au pétrole par le gaz. 

Nous avons préféré porter une somme approximativement 
exacte au budget, afin d'éviter des demandes de crédits supplé
mentaires. 

M. Bollekens. — Si un particulier devait gérer ses biens 
de cette façon, i l n'en sortirait pas ! (Interruptions.) 

Quelle est la valeur locative de ces locaux? 
M. l'Echevin Delva. — Ce sont des locaux officiels ; ils 

n'en ont pas. 
M. Bollekens. — Je constate que les frais d'aménagement 

augmentent toujours. 
M. l'Echevin Maertens. — I l faut tenir compte de ce que 

l'on ne repeindra pas la façade du commissariat. (Interrup
tions.) 

Dans tous les cas, nous faisons tout le possible pour éviter 
des frais, et nous tâchons de rester dans les limites du crédit 
budgétaire. 

L a somme dont i l s'agit comprend des frais pour aménage
ment, alors qu'il y a de véritables transformations à faire. 

Ains i , notamment, M . Brunet a eu un cabinet spécial et 
les agents ont vu s'améliorer sensiblement leur local. 

— Adopté par 8 voix contre 4. ( M M . Brandenburg, Ney
bergh, Thys et Bollekens.) 

Article 56. — Entretien du matériel d'incendie. 

M . le Bourgmestre. — Nous examinerons la question 
du matériel d'incendie lors de la discussion du budget extraor
dinaire, à moins que l'on ne réserve cet article. (Adhésion.) 
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Article (33. — Service du cimetière, 9,000 francs. 

M . le Bourgmest re . — Pour répondre à ce qu'a dit 
M . Brandenburg dans le cours de la dernière séance, je lui 
dirai que la somme inscrite au budget comprend la construction 
des caveaux, l'entretien et l'embellissement du cimetière. 

Mais les redevances nous constituent en bénéfice. 
On dit que les terrassiers coûtent 3,000 francs par an, mais 

i l faut considérer qu'en dehors des terrassements ils ont à entre
tenir les parcs, les chemins, etc. ; de plus, après les pluies et 
les gelées, i l y a beaucoup de réparations à faire, Il est donc 
impossible de réduire le crédit. Pour se rendre compte des 
choses, i l faut considérer qu'il y a des caveaux qui ne sont pas 
encore concédés. Nous rentrons dans nos frais au furet à 
mesure de leur occupation. 

Lorsque l'on nous demande un caveau à distance de ceux 
qui existent, nous remplissons les vides de constructions 
nouvelles. 

M . Brandenburg . — Il résulte de l'examen des chiffres 
que les fossoyeurs nous coûtent 5,600 francs, plus 3,000 francs 
compris dans la somme de 9,500 francs de l'article 63; soit 
8,600 francs et que le remuage d'un mètre cube de terre 
revient, par conséquent, à 6 francs, ainsi que je l'ai démontré 
mardi, par le calcul du cubage des fosses qui ont été creusées 
dans le Cours de l'année. 

Je sais qu'il y a des travaux supplémentaires à faire, mais 
je suis quand même étonné de l'importance de la dépense. Or, 
i l paraît qu'elle deviendra plus grande encore puisqu'on 
demande de majorer encore le crédit pour cette année de 
1,000 francs. 

Les communes qui nous entourent dépensent en moyenne 
2,500 francs pour l'entretien de leurs cimetières. 



Je propose de réduire le poste dont i l s'agit de 1,000 francs 
et de porter le crédit de l'article 63 de 9,500 à 5,500 francs. 

M . ls Bourgmes t r e . — Les autres cimetières ne sont pas 
aussi bien entretenus que le nôtre, qui est visité par beaucoup 
d'étrangers. On risque de faire perdre au cimetière la réputa
tion dont il jouit. 

M . B r a n d e n b u r g . — Le cimetière est fréquenté parce qu'il 
se trouve dans l'agglomération. 

M. N e y b e r g h . — Il ne pleut pas aussi fort dans les autres 
cimetières que dans le nôtre. (Rires.) 

M . B r a n d e n b u r g . — Je laisserai un crédit de 5,600 francs 
et c'est encore le double de ce que coûtent les autres cimetières. 

M . le Bourgmes t r e . — Je tiens à dégager ma responsabi
lité dans ce qui va être fait. (Interruptions.) 

U n e v o i x . — Nommez une commission d'enquête à ce sujet. 
M . l'Echevin Delva. — Je proposerai de réserver cet ar

ticle jusqu'au moment où je serai à même de vous présenter le 
projet de notice que je compte vous engager à publier pour 
indiquer aux étrangers les tombes principales de notre nécro
pole. Elle serait distribuée et je pense que cela nous amènerait 
des étrangers. 

M . le Bourgmes t r e . — Cette idée est excellente, mais la 
dépense à résulter de cette publication devra être imputée sur 
le budget extraordinaire. 

Il n'y a cependant pas lieu d'ajourner le vote de l'article 63. 
M . l ' E c h e v i n Maer tens . — Je demande, comme M. Bran

denburg, la nomination d'une commission qui examinera la 
question. 

Il y a de nombreuses réformes à faire dans le service des 
travaux. Ainsi, les allées qui recouvrent les cryptes sont dal
lées, mais les pierres sont toutes crevassées.Les parties du fond, 
où l'on inhume, ne sont pas mal entretenues, mais les caniveaux 
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et l*s bordures, qui auraient dû être construits avec des pierres 
bleues, ne résistent pas aux intempéries. 

La commission pourrait faire rapport sur l'état des lieux et 
prévoir ce que doit coûter l'entretien du cimetière. 

M . le Bourgmest re . — E n distrayant les fossoyeurs de la 
besogne à laquelle ils sont habitués, nous devrions payer des 
ouvriers spéciaux pour faire le rejointoiement des dalles et des 
crevasses et cela coûterait beaucoup. 

D'ailleurs, les caniveaux nous rendent des services et ils 
coûtent trois fois moins que s'ils étaient faits en pierre bleue. 

M . N e y b e r g h . — C'est la pierre bleue qu'il fallait. 
M . le Bourgmes t re . — C'est moins résistant et moins 

facile à réparer que le béton. On prend plaisir à dénigrer i c i . 
M . P E c h e v l n Maertens . — M . le Bourgmestre a la manie 

de la persécution ! 
M . le Bourgmest re . — Non, c'est vous! 
M . l ' E c h e v i n Maertens. — Je ferai remarquer au Conseil 

que le département des travaux ne concerne pas M . le Bourg
mestre, et que c'est par condescendance que je lui laisse traiter 
ce genre de questions. 

I l est vrai qu'il est ingénieur et que je ne suis qu'un ancien 
fabricant de cravates. (Hilarité.) 

Si ces cryptes ne peuvent pas être réparées, pourquoi les 
a-t-on construites dans ces conditions ? 

M . le Bourgmes t re . — J'ai la police du cimetière et les 
travaux qui s'y exécutent sont dirigés par moi, l'échevin des 
travaux n'a rien à y voir. Quelque bon que soit un pavement, 
i l y a toujours des réparations à y faire. 

Le pavement en béton a été construit dans un but d'économie 
et les réparations sont fort peu coûteuses. 

Je répète que l'allocation de l'article 63 est absolument 
indispensable. 



M. Neybergh. — La construction de ces caveaux se 
met-elle en adjudication? A quand remonte la dernière? 

M. le Bourgmestre. — On a conservé le prix de la der
nière adjudication. 

M. Neybergh. — Combien en construit-on par an? 
M. le Bourgmestre. — Dix-huit environ. 
M. Neybergh. — Et cela revient à combien ? 
M. le Bourgmestre. — Je n'ai pas les chiffres sous la 

main. 
M. Neybergh. — Je constate une fois de plus qu'en la 

matière on s'écarte du principe de l'adjudication. {Inter
ruption.) 

M. le Bourgmestre. — Les prix que nous payons sont 
loin d'être exagérés. 

M. Neybergh. — Je n'en persiste pas moins à proposer 
de procéder par adjudication pour la construction des caveaux. 

M. le Bourgmestre. — Cela regarde le Collège. 
M. Neybergh. — Non, cela concerne le Conseil et je 

désire voir mettre ma proposition aux voix. 
M. le Bourgmestre. — On procédera à l'avenir par adju

dication. (Interruptions.) 
M. Brandenburg. — Devant l'insistance de M . le Bourg

mestre, je propose de réduire l'article 63 à 6,500 francs 
seulement. 

— Cette proposition, mise aux voix par appel nominal, est 
rejetée par 6 voix contre 3 et 3 abstentions (MAL Neybergh, 
Lesnino et Bollekens). 

— L'article 63 est adopté par 7 voix contre 2 (MM. Bran
denburg et Maertens) et 3 abstentions (MM. Neybergh, Bol
lekens et Thys). 
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Motion d'ordre. 

M. Brandenburg. — Messieurs, comme i l se fait tard et 
qu'il y a encore comité secret, je propose de lever la séance 
publique. (Adhésion.) 

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

7049. - Imp. BECQUART-AR1EN, 31, rue Van Artevelde, Bruxelles. 





N° 23. ANNÉE 1894. Mardi 4 décembre. 

R É S I D E N C E R O Y A L E 

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

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

S é a n c e d u 4 d é c e m b r e 1894. 

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

La séance est ouverte à 8 heures 25 minutes, 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre.; Nyssens, Maer

tens, Vanderlinden, Do]va, échevins ; Neybergh, Branden
burg, De Meer, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, Finéâu, 
Lesnino, conseillers ; Houba, secrétaire communal. 

Absents . M M . Tollenaere, De Ridder, De Moor, Tliys, 
conseillers. 

M . le s e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 27 novembie dernier. 

La rédaction en est approuvée. 



Le sort désigne AI. l'Echevin Vanderlinden pour rester le 
premier dans les appels nominaux. 

1 e r Objet. — Bureau de bienfaisance. — A . Demandes 
de crédits pour 1804. 

M. l'Echevin Vanderlinden donne lecture du rapport. 
M . Bollekens. — Je m'abstiendrai au vote, car je me suis 

toujours opposé à la construction des maisons ouvrières. 
— Adopté par appel nominal sauf les obstentions de 

M M . Maertens et Bollekens. 

M . l'Echevin Vanderlinden donne lecture d'un rapport 
relatif à une autre demande de crédit, relative à l'achat de lits 
à mettre à la disposition des habitants en cas de grands sinistres. 

Messieurs, nous aurons à faire des démarches pour trouver 
un local convenable, auprès d'un particulier de la commune, 
car les locaux du Bureau de bienfaisance ne conviennent pas 
à l'affectation que nous avons en vue. 

On pourrait, par économie, demander des lits au Conseil des 
hospices. Aussi je demanderai l'ajournement de cette question 
afin de nous permettre de faire ces démarches. 

— L'ajournement est prononcé. 
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B . Bureau cle bien [aisance. —Modification au règlement 
sur les orphelins. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Nous vous proposons 
d'adopter le texte suivant : 

« Tout enfant recueilli par le Bureau de bienfaisance sera remis 
au parent en ligne directe ou collatérale qui le réclamera, et qui sera 
reconnu se trouver dans les conditions d'honorabilité voulues. 

» Dans ce cas, le Bureau examinera s'il y a lieu a défaut d'arrangement 
amiable, d'exercer l'action en remboursement des frais occasionnés par 
l'enfant. » 

M. Bollekens. — Cette disposition est puérile, car i l a été 
jugé que l'on ne peut empêcher un père de reprendre son 
enfant, à moins qu'il ne soit destitué de ses droits paternels. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — I l faut une loi pour cela. 
M. Bollekens. — On ne peut pas même imposer de 

condition à la restitution de l'enfant. 
— Le texte proposé est adopté. 

2 e Objet. — Eglise de Notre-Dame. — Cautionnement 
du Trésorier. 

M. l'Echevin Vanderlinden, donne lecture du rapport, 
M. Bollekens. Ne m occupant pas des affaires de la fabri

que, je m'abstiendrai. 
— A l'unanimité moins cinq abstentions, M M . Delva, Bran

denburg, Bogaerd, Bollekens et Lesnino, le Conseil émet un 
avis favorable. 
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M. l'Echevin Vanderlinden. — Je préposerai cle deman

der aux médecins de l'hôpital de donner au personnel ensei
gnant des conférences relativement au traitement du croup. 

M. Bollekens. — L'Association libérale progressite s'est 
assurée le concours cle M . le docteur Crocq. S i cela peut être 
agréable au Conseil, nous pourrons obtenir que des conférences 
soient données au corps enseignant. 

. M. l'Echevin Vanderlinden. — Je voudrais que cela fût 
donné clans les écoles. 

M. Bollekens. — C'est inutile, on peut inviter tout le per
sonnel aux conférences quel que soit le lieu oifcelles-ci se don
neront. 

M. Neybergh.— Le Conseil provincial a décidé de donner 
du sérum à tous les médecins sans distinction. 11 faudrait enga
ger les praticiens de la commune à se préocuper cle la question 
des soins à donner au premier malade venu. 

L'Institut du Parc Léopold fournira gratuitement le sérum. 
M. le Bourgmestre. — Le Collège s'occupera cle cette 

question. 

3 e Objet. — Budgets divers pour 1895. — Discussion 
des articles. 

M . Brandenburg. — Ai. Bollekens a-t-il l'intention de 
s'abstenir sur tous les postes du budget, comme i l l'a dit à la 
dernière séance. 

M. Bollekens. — Sauf quand nous jugerons bon de voter 
autrement. 

M . Brandenburg — Je demanderai au Conseil de revenir 
sur certains votes émis mardi. 



— 355 -

M. Bollekens. — Si notre vote est nécessaire pour une 
solution juste, vous l'aurez. 

M Brandenburg. — J'estime, Messieurs, qu'il est possi
ble d'équilibrer le budget sans créer des impôts. Si le Conseil 
me permet de revenir sur des votes émis, je proposerai des 
réductions sérieuses. 

D'abord, en ce qui concerne les jetons de présence, tout en 
estimant que le crédit de 2,000 francs affecté à cette dépense est 
démocratique, car tout travail mérite salaire et i l faut indem
niser ceux qui viennent donner leur temps aux affaires commu
nales — ce sera le cas pour les ouvriers qui viendront un jour 
siéger ic i — je pense que nous ne sacrifions aucun intérêt 
personnel en nous réunissant le soir et, l'on pourrait, sinon 
supprimer le crédit, du moins le réduire à 1,000 francs. 

M. l'Echevin Maertens. — Il s'agit de traitement. 
M . Brandenburg. — Cette question s'est toujours traitée 

en séance publique. 
M. l'Echevin Vanderlinden. — S i vous réduisez le taux 

du jeton de présence on considérera cela comme une aumône. 
M. Brandenburg. — On peut considérer aussi comme une 

aumône la somme que nous recevons ! 
Je propose la réduction et non la. suppression par respect 

pour un principe démocratique et en prévision de l'arrivée plus 
ou moins prochaine de conseillers ouvriers. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — De mon côté, je proposerai 
mardi d'augmenter les traitements du personnel enseignant qui 
sont inférieurs à ceux des instituteurs des autres communes. 
Il est temps de relever les salaires de ceux qui élèvent nos 
enfants. Je demande d'ajourner a mardi la discussion des trai
tements dont i l s'agit. 

M . Fineau. — Je propose la suppression du ieton de ^ro-
sence.' 
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M. Bollekens. — ... et, comme corrolkire, le traitement 
du Bourgmestre et des Échevins. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — ... qui viennent tous les 
jours remplir leur devoir à ia Maison communale. 

M. Bollekens. — Quand vous êtes entré au Conseil vous 
avez proposé la suppression du jeton de présence. Nous voulons 
aussi le supprimer. 

La conséquence est logique ; le conseiller travaille aussi, i l 
vient aussi le jour à la Maison communale, et si l'on supprime 
une rémunération d'un côté on doit le faire de même de l'autre. 

M. Brandenburg. — Il y a une nuance : Nous ne perdons 
rien à venir le soir ici . 

M. Bollekens. — Nous venons le jour aussi et nous prenons 
pour cela du temps qui revient à nos occupations personnelles. 

M. Bollekens. — La proposition de M . Brandenburg 
s'inspire d'un sentiment d'économie. (Interruption.) 

Je renonce à mon jeton de présence, mais j'estime que les 
membres du Collège doivent aussi consacrer leur [traitement 
au bien général. 

M. Brandenburg.— Les Bourgmestre et Échevins perdent 
une partie de leur temps au service de la Commune, ils doivent 
être assimilés à des fonctionnaires, et i l ne peut être question 
de réduire leurs traitements. 

M. Bollekens. — Si l'on supprime le jeton de présence, je 
veux que cette diminution se reporte sur le traitement des 
membres du Collège. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Il est vrai qu'un conseiller 
soucieux de sa dignité ne doit pas se borner à venir faire 
figure au Conseil, i l doit travailler. (Très bien!) 

Mais les membres du Collège abandonnent une partie notable 
de leur temps, et je pense que M . Bollekens devrait admettre 
plutôt qu'il y a lieu d'augmenter et le jeton de présence et le 
traitement des membres du Collège. 



M . Brandenburg. — Les conditions actuelles du budget 
sont telles que je propose, pour cette année seulement, la 
réduction de 1,000 francs. Cela contribuera à équilibrer le 
budget. Nous pouvons faire ce sacrifice. 

M . l'Echevin Maertens. — J'approuve la suppression 
totale du jeton. Quant au travail fourni, i l est certain que les 
conseillers travaillent autant que les échevins, puisqu'ils 
étudient toujours les questions avec nous. 

Là où l'on perd du temps, c'est quand le Conseil n'étudie pas 
les affaires d'accord avec le Collège. J'estime que, s'il y a des 
sacrifices à consentir, le Bourgmestre et les Echevins doivent 
suivre l'exemple des conseillers. 

Le sacrifice est du reste minime et le Collège pourrait aban
donner le salaire de ses membres, pour une année. Il est indis
pensable, avant tout, d'équilibrer le budget. 

M Brandenburg. — Je suis prêt à me rallier a une sup
pression complète du jeton de présence. Mais je ne suis pas 
de l'avis de M . Maertens quand i l dit que nous pouvons tous, 
même les membres du Collège, sacrifier aisément notre rému
nération respective. Cela n'est pas vrai pour tous. 

M. l'Echevin Maertens. — Je parle à un point de vue 
général. 

M. Bollekens. —̂  Si le Conseil réduisait le taux du jeton de 
présence sans diminuer le traitement des membres du Collège, 
i l nous resterait à aviser. 

Toutefois, je propose d'ajourner le vote sur les propositions 
de M M . Brandenburg et Fineau. 

—L'ajournement est prononcé. 
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Article 20. •— Bibliothèque de VAdministration commu
nale (abonnements, acquisitions de livres, frais de 
reliure, etc.), 600 francs. 

M . B r a n d e n b u r g . — Ne pourrait-on pas s'abstenir cle 
demander l'augmentation cle 200 francs proposée à ce poste % 

On pourrait se borner à ne pas faire cle nouvelles acquisi-
tions et à ne pas relier de livres cette année. 

Je propose le chiffre cle 300 francs. 
M . l ' E c h e v i n De lva . — M . le secrétaire ne peut pas assurer 

ce service, indispensable à la bonne marche de l'Administra
tion, avec une telle Somme. 

C'est une petite économie insignifiante. Je voterai contre cette 
proposition. Du reste, i l faut équilibre le budget non seulement 
pour cette année, mais aussi pour l'avenir. 

M . Brandenburg . — Rien n'empêche cle demander plus 
tard, l'année prochaine, de l'argent pour acheter des livres 
nouveaux. 

Quand à l'équilibre des budgets futurs, nous n'avons pas à 
nous on occuper. 11 faut tâcher d'abord do vivre avec économie 
pour ne pas créer des contributions nouvelles. 

Je sais (pie le budget sera difficilement équilibre l'an 
prochain, mais qui sait si les nouveaux élus ne trouveront pas 
moyen cle le faire, même sans créer do nouveaux impôts. 

Tâchons de nouer les deux bouts avec le moins d'argent 
possible, car lorsqu'on dispose de beaucoup d'argent on le 
gaspille. (Très bien! — Interruptions.) 

M . l ' E c h e v i n De lva . — On ne nous a pas accorde jadis la 
somme voulue pour équilibrer le budget. On ne peut pas compter 
le balancer avec des recettes aléatoires; i l faut des recettes 
ordinaires. 
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Les excédents, s'il y en a, retourneront à l'extraordinaire. 
Du reste, c'est le Conseil qui décide des dépenses à faire. 
M . Brandenburg. — S'il y a trop] de ressources, dit 

M . Delva, l'excédent subsistera toujours. Mais nous avons la 
preuve que lors qu'on dispose de trop d'argent on le dépense. 

On a vote un million d'emprunt, somme dont une partie 
devait être consacrée à la distribution d'eau. Or, on a bel et 
bien dépensé l'argent et nous n'avons pas encore de distribution 
d'eau. 

M . l'Echevin Maertens. — Les budgets futurs peuvent 
s'équilibrer avec les ressources dont nous disposons. Je veux 
parler des terrains de la place de Tivoli et de la rue Claessens. 
On s'est mépris sur la valeur de ces terrains, et on n'a pas 
consenti à les revendre. Mais, je proposerai de les mettre en 
adjudication au plus offrant, à charge d'y élever des construc
tions, et cela nous procurera des recettes sensiblement élevées, 
car j 'a i calculé qu'une maison de 5 mètres de façade procurera 
100 à 120 francs de recette par année. 

M. Brandenburg.—J 'ai déjà démontré que Ton aurait 
même trouvé des avantages à donner ces terrains avec obliga
tion d'y bâtir plutôt que de les vendre. [Interruptions.) 

M. l'Echevin Maertens. - - Je vous félicite de cette idée. 
M . le Bourgmestre..— On n'a pas vendu les terrains en 

vue de la plus-value que doivent leur procurer l'exécution des 
installations maritimes. 

Il ne fallait pas laisser bâtir sur ces terrains, puisqu'il est 
question de transformer tout le tracé des rues. 

On fera bientôt les installations maritimes, et je serai le pre
mier à vendre ces terrains. 

Une voix. — L'important de cette affaire, c'est la question 
du voûtement de la Petite-Senne; or, les plans de ce travail ne 
sont pas arrêtés. 
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M. Brandenburg. — S i T avenir peut être envisage favora
blement, c'est une raison cle plus pour ne pas créer de contri
butions nouvelles. 

M. Neybergh. — I l est brillant l'avenir! 
M. l'Echevin Maertens. — M . le Bourgmestre dit que 

c'est en vue des installations maritimes que les terrains dont i l 
s'agit n'ont pas été vendus. Mais, en 1878, on ne parlait pas de 
ces transformations projetées pour le quartier Tour-et-Taxis. 

La vérité est que ces terrains ont coûte très cher et qu'on n'a 
pas su les revendre. Je citerai ce terrain qui a été vendu 
2,250 francs, i l y a huit ans; et l'autorisation de sursis de 
construire qui a été constamment donnée à l'acquéreur. 

M. le Bourgmestre. — On devait l 'exproprier pour h 1 

voutement de la Petite-Senne. 
M. l'Echevin Maertens. — - 11 ne fallait pas le vendre 

alors ! (Interruptions.) 
M. le Bourgmestre. — Divers grands travaux sont pro

jetés qui seront exécutés sur ces terrains. 
M. l'Echevin Maertens. — Parlons du présent. 
M. le Bourgmestre. — Nous verrons dans l'avenir. [Inter

ruption) 
M. l'Echevin Maertens. — Si en 1872 ou 1874 la Com

pagnie de l'Allemagne du Sud avail prévu l'exécution des 
installations maritimes, elle ne NOUS aurait pas vendu ces ter
rains. Ils ont été acquis pour créer des débouchés avec Molen-
beek-Saiiit-Jean. 

Les sursis accordes à l 'acheteur du terrain dont je viens de 
pa r l e r—les documents l'attestent — avaient pour but de 
favoriser ses i n t é r ê t s personnels ! A u s s i , je n 'ai pas à accepte]' 
de r e s p o n s a b i l i t é sous ce rapport, cette affaire ayant été traitée 
avant mon entrée au C o l l è g e . 

M. le Bourgmestre. — Ce que vous dites est absolument 
inexact. 
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M. l'Echevin Maertens. — Nous examinerons cela de 
près, en temps et lieu ! [Interruptions)) 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Pour en revenir à l 'arti
cle 20, je déclare que la réduction du crédit de 600 francs qui 
e s t demandée priverait l'Administration de documents précieux. 

M. Brandenburg. — J'accepterai le chiffre de 320 
francs. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Je propose 400 francs et 
avec cela nous ne pourrons pas faire relier nos livres, ce qui 
nuira à leur conservation, et nous devrons nous priver d'abon
nements à des ouvrages très utiles. 

M. Brandenburg.— i l arrive tous les jours à chacun de 
nous de ne pas pouvoir acheter des choses que nous désirons 
posséder. 

Enfin, l'accepte 320 francs pour les livres et 80 francs pour 
les reliures. 

— Le chiffre de 400 francs est adopté à l'unanimité moins 
une abstention (M. Vanderlinden). 

M. Brandenburg. — J'attirerai l'attention du Conseil sur 
l'article 23 relatif au Bulletin communal. 

Le Bulletin analyptique ne rend pas de grands services, car 
nous devons souvent consulter la sténographie. On pourrait ne 
pas imprimer l'Analytique et permettre au public de prendre 
connaissance de l à sténographie. Je propose de supprimer les 
2,300 francs qui figurent à l'article 23. 

M. Bogaerd. — Soit. Le public pourra consulter la sténo
graphie. 

M. Bollekens. — En français... 
9 
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M. Bogaerd. — . . . et en flamand ! 
M . Brandenburg. — Les personnes ne connaissant que le 

flamand pourraient se faire traduire la sténographie par un 
employé. (Oh !) (Interruption !) 

M. Neybergh. — Je proteste contre le rôle que Ton veut 
faire remplir par les employés. L'habitant flamand qui devra, 
pour ses intérêts, consulter l'employé communal, ne pourra 
nécessairement pas conserver le secret de ses recherches. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — La commune de Laeken 
ne peut pas rester sans un Bulletin, ce serait sans précédent. 
Toutes les communes voisines en ont un et i l n'y a jamais été 
question de supprimer cette publication. 

AL Brandenburg a déjà demandé la reconstitution du Bulle
tin communal. Gela coûterait 5,000 francs. Or, le bulletin en 
français coûterait 900 francs et en flamand 1,200 francs. 

Mais on ne lit pas la publication flamande. 
Le peu de flamands que les affaires communales intéressent 

connaissent le français; aussi devrait-on se borner, cette année, 
à maintenir le statu quo. 

M. Bogaerd. — C'est déjà la troisième fois que l'honorable 
M . Brandenburg revient sur cette question du bulletin flamand. 
Il me semble que, sous prétexte d'économie, on veut faire une 
petite guerre contre les droits de la population flamande de 
Laeken. Il y a dans notre Commune plus de vingt mille fla
mands, qui ont certes autant de droit que les habitants wallons 
de savoir ce qui se passe ic i . 

Cette petite guerre doit finir, ou je demanderai que le 
Bulletin communal soit, non pas traduit en flamand, mais 
publié dans cette langue et ensuite traduit en français ; et 
pendant le temps que je serai encore ici , je rendrai cette publi
cation nécessaire ainsi que la nomination d'un sténographe 
flamand; pour cela je n'aurai qu'à faire usage de mon droit 
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naturel de parler flamand. Je ne tolérerai aucune atteinte aux 
droits de la population wallonne, mais ceux des habitants 
flamands doivent être reconnus et respectés de la même 
manière. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Je proteste, on ne fait pas 
de guerre sourde aux flamands. Leurs droits sont aussi sacrés 
que ceux des wallons! 

Nous défendons et nous défendrons toujours leurs droits, et 
vous ne devez pas vous faire d'idées fausses à cet égard. 

Qand le compte rendu paraissait en flamand, on le distri
buait à 150 exemplaires.il y avait donc des privilégiés,car i l y a 
plus de 150 personnes dans notre population qui ne savent que 
le flamand. Pour être logique, i l faudrait tirer cette publication 
à 2000 exemplaires au moins. Est-ce possible? 

M. Bogaerd. — Ces 150 exemplaires étaient généralement 
distribués dansles estaminets, et un grand nombre de personnes 
pouvaient en disposer. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — On ne nous en a jamais 
demandé. 

M. Bogaerd. — Je pourrais vous en citer 25 qui en ont 
demandé à moi. (Interruption.) 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Il faut un traducteur fla
mand et l'on proteste contre les dépenses, 

M. Brandenburg. — J'ai été hostile à la transformation 
du Bulletin communal en Bulletin analytique. Mais devant 
les réclamations de M . Bogaerd. je demande la suppression des 
deux publications, d'autant plus que l'Analytique ne rend pas 
de services et que le Bulletin flamand n'est pas consulté. 

Je dois dire aussi que, quoique je suis wallon, j'approuve 
que les flamands soient traités dans la langue qu'ils com
prennent, et je n'accepte pas les reproches de M . Bogaerd. 

11 ne s'agit que d'une question d'économie et pas d'autre 
chose. 

http://exemplaires.il
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M. l'Echevin Vanderlinden. — Je propose le maintien 
intégral de l'article 23. 

— Adopté à l'unanimité, moins quatre voix : (MM. Bran
denburg, Fineau, Lesnino et Maertens), et une abstention 
(M. Bollekens). 

M. Bollekens. — Je remarque que dans les appels nomi
naux on n'entend jamais M . le Bourgmestre émettre de vote. 

M. le Bourgmestre. — J'ai voté non. 
M.Bollekens. — Je vous en prie, votez comme vos collè

gues. 

Art. 32. —Frais de procédure. 

M . le conseiller Neybergh demande qu'il lui soit fourni un 
relevé des dépenses faites pour frais de procédure dans le cours 
des cinq dernières années. 

M. Brandenburg. — Je passe à l'article 33, intitulé 
Dépenses imprévues et accidentelles 1000 francs. 

Gomme le Collège peut toujours demander des crédits au Con
seil, je ne vois pas l'utilité de ce poste. 

M. l'Echevin Delva. — 11 peut y avoir des cas urgents ; 
par exemple : une réparation pressante au matériel d'incendie. 
Du reste, les excédants retournent au budget. 

M. Brandenburg. — Convoquez-nous en cas de besoin, 
même d'urgence. 

M. l'Echevin Delva. — Dans le temps le budget portait 
3000 francs pour dépenses imprévues et i l était convenu de ne 
saisir le Conseil que des demandes de dépenses excédant 
150 francs. Faudra-t-il convoquer le Conseil pour une dépense 
de 10, 20 ou 30 francs? 
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M. B randenburg . — Gomment ce crédit a-t-il été utilise 
l'année dernière. (Interruption.) 

M. l ' E c h e v i n D e l v a donne le détail des dépenses. 
M. Brandenburg . —11 n'y a que la dépense de 61 francs 

faite pour la nourriture des détenus que je trouve réellement 
urgente. 

Aussi je propose de ne laisser au budget qu'une somme de 
200 francs pour dépenses imprévues. 

M. l ' E c h e v i n De lva . — Il n'y a rien eu d'extraordinaire, 
mais supposez qu'une épidémie nous oblige à faire évacuer 
rapidement des maisons. 

M. Bollekens. — H y a alors à faire de la procédure. 
M . l ' E c h e v i n Delva . — Non pas ! 
— L'article 33 est réduit à la somme de 200 francs par 

9 voix contre 6 . (MM. Vanderlinden, Delva, Bogaerd, Lesnino, 
Nyssens et Bockstael). 

M. Brandenburg . — La somme de 3000 francs comprise 
à l'article 63 dans le cliiifre de 9500 pour le salaire des 
terrassiers est superflue, vu que le fossoyeur et ses quatre aides 
doivent suffire à la tâche. 

Voici le travail qu'il y a à faire au cimetière : 
Une fosse de personne par jour, 1/2 fosse d'enfant par jour, 

tous les 5 jours une inhumation en caveau, tous les 7 jours une 
inhumation en galeries funéraires et tous les 20 jours une 
exhumation. 

Le service de la morgue est insignifiant. Il y a un transport 
d'enfant au cimetière tous les 3 jours en moyenne. 

Eh bien, on emploie 8 personnes pour ces travaux et le 



rejointoyage des anciens monuments et l'entretien des chemins 
et pelouses et autres menues besognes. G*est trop. 

Je propose de porter le chiffre de 9500 de l'article 63 à 
6500 francs et de supprimer les postes des trois terrassiers 
inutiles. 

M. le Bourgmestre. — Le service du cimetière ne peut 
pas souffrir. 

M . Brandenburg. — Cinq hommes suffisent à la besogne. 
Néanmoins je consens à demander une réduction de 2000 au 
lieu de 3000 francs. 

M . l'Echevin Delva. — Le cimetière nous procure des 
ressources et pour les augmenter, je publierai un guide qui 
intéressera le public. Gela nous amènera du monde. Mais on 
peut nuire à la réputation du cimetière en proposant la réduc
tion des dépenses d'entretien. 

M . Brandenburg. — L a somme qui restera disponible 
suffira pour entretenir le cimetière trois fois mieux que celui 
des autres communes. 

E n cas exceptionnel, comme à la suite d'un grand orage, 
par exemple, on peut, si c'est indispensable, recourir à des 
hommes de la voirie. 

D'ailleurs on peut nommer une commission qui examinerait 
la question. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Soit. Mais i l faut consi
dérer aussi que, lorsque plusieurs convois se suivent, les 
fossoyeurs sont utilisés comme porteurs et leur autre besogne 
en souffre. Tout cela augmente le travail général des hommes 
employés au cimetière. 

M . Brandenburg. — Rappelez-vous les chiffres statistiques 
que j ' a i cités relativement au travail du cimetière. 

M . lEchevin Vanderlinden. — Quand les fossoyeurs 
sont employés comme porteurs, ils sont distraits du service du 
cimetière. 



— La proposition de M . Brandenburg est rejetée par 8 voix 
contre 5 ( M M . Neybergh, Brandenburg, Bollekens, Fineau et 
Maertens). 

Le Conseil passe à la continuation de la discussion des 
articles. 

Article 76. — Service de l'éclairage public, 44,000 francs. 

M. l'Echevin Maertens donne lecture d'une note relatant 
le détail de l'éclairage public. 

M. Brandenburg. — Les nouvelles rues qui ne sont pas 
encore reçues ne seront achevées avant la fin de l'année et 
les lanternes neuves à y installer ne seront pas placées avant 
juillet prochain. On pourrait donc supprimer l'augmentation 
de 5,000 francs qui est demandée. 

M. l'Echevin Maertens. — I l s'agit de rues pavées en 
partie et on demande instamment de la lumière. Aussitôt le 
travail achevé, la rue est reçue et l'on en avertit la Compagnie 
du gaz. 

M. Brandenburg. — Economisez provisoirement le nom
bre de lanternes. 

M. l'Echevin Maertens. — Soit, mais je devrai demander 
des crédits ultérieurement. 

I l faut cependant éclairer certaines rues, notamment la rue 
des Artistes. 

M. Neybergh. — Et le chemin des Aveugles ! 
M. Bollekens. — I l nous coûterait cher de nous soustraire 

aux stipulations du contrat que nous avons accepté. 
M. Brandenburg. — Veuillez examiner cette question, 
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Monsieur l 'Echevin, et nous entretenir du résultat de votre 
étude lors de la prochaine séance. 

M. l'Echevin Maertens. — Je crains que je devrais bien
tôt solliciter un crédit. Néanmoins , je représenterai la question 
à la prochaine séance. 

— L'ajournement est prononcé. 

Article 78. — Entretien et réparation des voies publiques, 
12,000 francs. 

M. Brandenburg. — Es t - i l nécessaire de faire 4,000 francs 
de frais de réparat ion de pavage rues Fransman et du Heysel, 
puisqu'il faudra bientôt des pavés neufs. I l y a là 4,000 francs 
à économiser. 

M. l'Echevin Maertens. — L a rue du Heysel doit être 
portée à 5 mètres . Le travail à faire rue Fransman se trouve 
être entre les rues du Heysel et de Vrière (Interruption.) 

M. Neybergh. — L e pavage de la voirie rue du Heysel est 
inutile. C'est la partie rurale de la Commune et les cultivateurs 
qui tiennent à leurs engrais liquides, leur fumier, etc., n'aime 
raient pas voir placer des égouts et des pavés prés de leurs 
champs, car cela leur ferait perdre leurs engrais. 

De plus, comme ils ont beaucoup de façade sur la voirie, ils 
seraient exposés à payer plus de taxes que ne peuvent rappor
ter leurs propr ié tés . (Interruptions.) 

M. l'Echevin Maertens. — Les riverains ont cependant le 
droit d'avoir une voirie accessible et ce n'est pas le cas dans 
l'état de choses actuel. 

Rue Fransman la dépense sera de 2,730 francs et le travail 
de la rue du Heysel coûtera 1,200 francs. 

M. Brandenburg. — I l est inutile de faire des réparations 
à des rues qui devront être mises à neuf. {Interruptions.) 
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M. l'Echevin Maertens. — 11 faut tout de même entre
tenir la voirie, 

M. Neybergh. — S i vous voulez taire quelque chose d'utile, 
faites le travail entre la rue Fransman et la rue du Renard. 

M. Brandenburg. — Puisque les réparations sont indis
pensables, je n'insiste pas. 

M. l'Echevin Maertens. — Tout dépendra du vote du 
Conseil; mais je ne puis pas me départir de ma manière de 
voir. 

— L'article 78 est adopté. 

Article 79. — Service de la ferme des boues (Nettoyage et 
transport), 25,400 francs. 

M. Neybergh. — Il est regrettable que l'on n'enlève pas les 
immondices des maisons de meilleure heure. 

Cela est désagréable pour les passants de voir et de sentir le 
contenu de ces récipients. 

M. le Bourgmestre. — Cela doit être enlevé partout à 
11 heures. 

M. Neybergh. — C'est trop tard. 
Il serait désirable aussi d'introduire l'usage de chariots à 

immon lices en fer et à couvercle. Cela est propre et hygiénique 
et les produits ne sentent pas. 

La commune devrait faire construire des chariots de l'espèce 
et les louer à l'entrepreneur. 

— L'article 79 est adopté. 

Article 81. — Salaire des ouvriers terrassiers de la ferme 
des boues, 4,850 francs. 

M. Brandenburg. — Ne s'agit-il que des ouvriers de la 
voirie ? 



M. l'Echevin Maertens. — Oui. 
M. Neybergh. — Sur quel poste paye-t-on cet ouvrier de la 

commune qui remplit diverses fonctions. 
M. l'Echevin Maertens. — Nous en parlerons en Comité 

secret. 
— La discussion de l'article 81 est renvoyée au Comité 

secret. 

— L a séance publique est levée à 10 heures 35 minutes 

Le Conseil se constitue en Comité secret. 
11 se sépare à 11 heures un quart. 

7124. — I m p . B e c q u a r t - A r i e n , rue V a n A r t e v e l d e , 31, l i r u x e l l e s . 



N° 24. ANNÉE 1894. Mardi 11 décembre. 

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 d u 11 d é c e m b r e 1894 

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

La séance est ouverte à 8 heures 20 minutes du soir. 
Présents : M M . Bockstael, bourgmestre ; Nyssens, Maertens, 

Vanderlinden et Delva, échevins ; De Ridder, Neybergh, 
Brandenburg, De Meer, Tassignon, Bogaerd, Bollekens, 
Fineau, Lesnino, conseillers ; Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . Tollenaere, De Moor et Thys, conseillers. 

M . le Secré ta i re donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 4 décembre courant ; la rédaction en est approuvée. 

Communication. 

M . le Bourgmestre. — Nous avons reçu du bureau des 
marguilliers de l'église Saint-Lambert au Heysel une lettre 



pour demander que la Commune, propriétaire, donne à l'église 
du Hersel le maître-autel de l'ancienne église de Notre-Dame 
et dont la démolition est commencée. Comme nous ne pouvons 
que déposer ce maître-autel dans nos magasins, et qu'il a 
quelque valeur historique, je propose d'en faire don à l'église 
Saint-Lambert. 

M . De Ridder. — Cet autel sera très bien dans un des 
magasins de la Commune. 

M . le Bourgmestre. — Que voulez, vous que nous en fas
sions ? Il se détériorera sans profit pour personne. 

M . De Ridder. — Quelle nécessité y a-t-il à en faire cadeau 
à l'église ? 

M . Bollekens. — Je demande le renvoi de la proposition à 
la section des travaux publics. 

M . le Bourgmestre. — Il y a une certaine urgence, car 
la démolition avance et i l faut que nous sachions ce qu'on fera 
du maître-autel. 

M . Re Ridder. — Rien ne presse ; on pourra toujours en 
attendant, mettre l'autel dans un dépôt. 

M . Neybergh. — Pas de décision au pied levé. 
L'urgence, mise aux voix, n'est pas déclarée. Ont voté 

contre : M M . De Ridder, Brandenburg, Bollekens, Pineau, 
Maertens et Vanderlinden. S'est abstenu : M . Neybergh. 

Motion fiorare. 

M . Vanderlinden. — Je demande que l'ordre du jour soit 
interverti et que le Conseil s'occupe de la question des traite
ments du personnel enseignant avant le budget. 

M . Bollekens. — Je demande également un tour de faveur 



pour mon interpellation sur les eaux, c'est une question brû
lante. (Assen tim en t.) 

M . le Bourgmestre. — Nous intervertirons donc l'ordre du 
jour et nous commencerons par l 'interpellation. 

Distribution deau. — Interpellation de M. Bollekens. 

M . Bollekens. — M o n interpellation n'a aucun carac tère 
comminatoire, elle a surtout pour but de permettre au Co l 
lège de renseigner les habitants sur l'état de la question. L e 
Conseil se rappelera qu'i l a tour à tour été question pour nous 
d'entrer dans l a Société Intercommunale pour l'adduction des 
eaux du B o c q , de nous entendre avec l a ville de Bruxelles et 
enfin de créer une distribution d'eau spéciale pour notre Com
mune. 

Nous avons été unanimes à repousser les conditions de la 
Société intercommunale, nous avons été moins catégor iques 
devant celles de la vi l le de Bruxelles et enfin nous avons 
examiné un projet spécial de M . F ranço i s . 

L e 24 mars 1893, à la suite de critiques émises contre le 
projet François , le Conseil a pris une dél ibérat ion disant qu ' i l 
y avait l ieu de faire contrôler les travaux de la i r e commission 
par une seconde commission composée de spécialistes en 
matière hydrologique. M . Brandenburg, notamment, et moi-
même, nous avions réc lamé ce contrôle pour nous ' éc la i re r et 
mettre notre responsabil i té à couvert. Le Conseil avait désigné 
M M . Verstraeten, Moulan et Denery pour faire partie de cette 
deuxième commission. 

Je demande si le Collège a exécuté la dél ibérat ion du. 



24 mars 1898, quel est le résultat de l'examen de la seconde 
commission et si la délibération n'a pas été exécutée, pourquoi 
elle ne l'a pas été '? Cette question à fait l'objet de nombreux 
commentaires et i l faut que l'on sache ce qui s'est passé. 

M . l'Echevin Maertens. — Cette affaire est antérieure à 
mon entrée au Conseil, mais j 'ai fait un rapport très complet sur 
la question, rapport dans lequel j ' a i fait savoir que la première 
commission refusait de se réunir avec la seconde. Depuis, le 
Conseil n'a pas pris de nouvelle décision, mais j 'a i soumis à la 
première commission les critiques formulées par M . Moulan, 
critiques qui, vous vous le rappellerai, ont été imprimées par 
nos soins. Nous attendons le rapport de la Commission. 

M . Bollekens. - - C'est tout ce que vous avez à répondre? 
M . l'Echevin Maertens. — En ce qui me concerne oui, 

mais, comme je viens de le dire, cette affaire est antérieure à 
mon entrée au Conseil. 

M . Bollekens. — La réponse de M . Maertens ne satisfera 
personne. M . François à modifié plusieurs fois son projet dont 
i l a tour à tour estimé la dépense à 300,000 francs, à 
390,000 francs, à 500,000 francs et enfin à 700,000 francs 
environ. Nous, qui n'avons pas une compétence spéciale dans la 
matière, nous avons dit que plusieurs commissions s'étaient 
trompées dans le projet des eaux de Modave et que nous ne 
pourrions nous en rapporter à un seul avis quand au projet 
François, et nous avons décide de faire contrôler les travaux et 
les appréciations de la première commission par la seconde 
commission que nous avons désignée. 

Cette seconde commission n'a jamais fonctionné et on n'a 
pas même donné avis de leur nomination aux personnes dési
gnées pour en faire partie. 

On répondra que la première commission a refusé de s'en
tendre avec la seconde. On s'est borné à soumettre les criti-



ques de M. Moulan à la première commission. Ce n'est pa> oc 
qu'a voulu le Conseil, il a voulu un examen contradictoire, 
le contrôle d'une commission par une autre commission, et 
cette décision n'a pas été exécutée par le Collège. 

Dans ces conditions nous retirons notre épingle du jeu, parce 
que nous n'avons pas m «s apaisements. Pourquoi n'a-t-on pas 
exécuté la delibration du 24 mars 1893 ! J'attends sur ce point 
des explications tonnelles. 

M . l'Echevin Maertens. — Je n'ai pas à donner d'explica
tions sur ce qui s'est passe avant mon arrivée aux arïàire>. 

M . De Ridder. — C'est au Bourgmestre a s'expliquer. 
(M. l'Echevin Nyssens remplace M . le Bourgmestre au fauteuil 
de la présidence . 

M . le Bourgmestre. — Le Collège a parfaitement ex<jcmv 
la délibération du 24 mars 1893. Le 27 mars, il a tait savoir 
à la première commission que le Conseil venait de lui adjoindre 
MM. Yerstraeten, Moulan et Denery et il a invite la commis
sion à se compléter et à se reunir. Le président, M . Devalque, 
a répondu comme l'a dit M. Maertens, que la commission se 
refusait à se réunir avec ces trois Messieurs. M. Maertens a fait 
rapport au Conseil, il l'a mis au -ourant de ce qui se passait et 
le Conseil n'a rien demande, il n'a pris aucune décision nou
velle, si ce n'est de soumettre le projet François amende, et les 
critiques de M. Moulan, à la commission. Cela a été fait. 

M. Bollekens dit que le projet François a varié et que la 
dépense évaluée d'abord à 300,000 francs s'est successivement 
élevée jusqu'à o%50,000 francs, mais il ne dit pas que le premier 
projet consistait à établir une distribution d'eau à écoulement 
naturel. 

Nous avons reconnu que cela était insuffisant, qu'il fallait 
une pression de cinq à six atmosphères et, par conséquent, des 
machines pour relever les eaux. Voilà d'où provient l'augmen
tation de la dépense probable. 
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Jusqu'au moment de l'entrée en fonctions de M . Maertens, 
j 'ai donc exécuté les décisions du Conseil puisque, le 28 mars 
1893, j'ai invité le président de la Commission à s'adjoindre les 
trois spécialistes désignés par le Conseil et à provoquer des 
réunions, 

M . Bollekens dit que plusieurs commissions se sont trompées 
quant au projet de Modave. Où est alors la garantie qu'il cher
che ; plusieurs commissions sont aussi exposées à se tromper 
sur le projet François. 

M. Bollekens. — I l est impossible de rien discuter sans 
que M . le Bourgmestre n'arrive avec des hors d'oeuvre. 

M. le Bourgmestre. — C'est vous qui en faites. 
M. Bollekens. — Il était inutile de nous parler de la pres

sion, qui n'est pas enjeu. 
M. le Bourgmestre. — C'est vous qui avez parlé des varia

tions du projet François. 
M. De Ridder. — Je proteste contre ces interruptions que 

le Président a le devoir d'empêcher. 
M. Bollekens. — Cela ne me gêne pas. (Interruptions.) 
M. l'Echevin-Président. — Pas de colloques, je vous prie. 
M. Bollekens. — Je maintiens que la dépense prévue a 

varié plusieurs fois et qu'elle est aujourd'hui à 700,000 francs. 
En présence de ces variations, nous avons voulu avoir nos 

apaisements, et comme nous sommes tous incompétents en 
hydrologie, le Bourgmestre, comme les autres, nous nous 
sommes adressés à des hommes compétents avant d'engager la 
Commune Nous avons voulu faire vérifier le travail de la pre
mière commission par une seconde. 

Or, on n'a pas exécuté la décision du Conseil et là est tout le 
débat. On a écrit à M . Devalque qui n'a pas voulu se réunir avec 
M M . Verstraeten, Moulan et Denery et depuis lors, c'est-à-dire 
depuis mars 1893, le Collège s'est croisé les bras. 
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Bien plus, i l n'a pas môme avisé M M . Yerstraeten, Moulan 
et Denery de leur nomination, ces Messieurs ignorent qu'ils ont 
été désignés par le Conseil communal. I l y a là un réel mauvais 
vouloir. 

I l existe au dossier la minute d'une lettre, du 7 avril 1893, 
avisant ces Messieurs de leur nomination, mais par décision du 
Bourgmestre cette lettre n'a pas été envoyée. Pourquoi? 

On n'a donc lien fait, de sorte qu'après deux ans, nous nous 
retrouvons gros Jean comme devant. 

Quanta soumettre les critiques de M . Moulan à la première 
commission cela ne signifie rien, c'est un contrôle sérieux que 
nous voulons et, avant cela, nous n'entendons pas engager la 
Commune dans une dépense de 700,000 francs. 

M . l'Echevin Maertens. — Je ne conteste pas l'utilité d'un 
contrôle, mais je tiens à dire que les critiques de M . Moulan 
auront été prises en sérieuse considération. 

Comme je vous l'ai dit, nous attendons le rapport de la com
mission ; dès qu'il nous sera parvenu je proposerai de le faire 
contrôler et examiner par un homme du métier que nous dési
gnerons et qui prononcera souverainement. 

Nous pouvons alors mettre ie travail en adjudication et faire 
peser sur l'adjudicataire toutes les chances de l'affaire en nous 
réservant la faculté de reprendre dans un temps donné la dis
tribution d'eau. 

I l est entendu que nous n'en taisons pas une spéculation et 
que nous donnerons l'eau au prix coûtant. 

M . Bollekens. — S i on avait exécuté la décision du Conseil 
communal nous seiïons beaucoup plus avancés. Nous avons 
perdu deux ans. 

M . le Bourgmestre. — Pour M . Bollekens, i l n'y a, 
comme toujours, d'ailleurs, qu'un coupable, c'est le Bourg
mestre. 



— 378 -

M . Bollekens. — C'est la manie cle la persécution. 
M. le Bourgmestre. — Nous savons tous où i l veut en 

venir... 
M. Bollekens. — A être bourgmestre. 
M. le Bourgmestre. — Mais i l ne réussira pas. 
M . Neybergh. — Nous réussirons. 
M . le Bourgmestre. — J'ai la conscience d'avoir tait mon 

devoir et cela me suffit. 
Je n'ai pas à faire savoir à M . Bollekens pourquoi je n'ai pas 

signé la minute qui se trouve au dossier, mais je veux bien lui 
dire que la question a été soumise au Collège qui a décidé d'in
former la commission. C'est à tort que M . Bollekens dit qu'on a 
nommé deux commissions; on s'est borné à adjoindre trois 
nouveaux membres à la commission. 

A cette époque le Conseil était démissionnaire, i l ne pouvait 
pas se réunir. 

M. Neybergh. — Quelle hérésie. 
M. le Bourgmestre. — Vous avez demandé vous-même 

qu'il ne se réunisse plus avant les élections. 
Toutes les observations qu'on fait aujourd'hui, on aurait dû 

les produire à l'époque où M . Maertens a fait rapport au Con
seil. On n'a fait alors aucune observation. 

Si on veut continuer à nommer des commissions on n'arrivera 
jamais à une solution. 

M . Neybergh. — Le Bourgmestre devrait savoir que les 
conseillers communaux démissionnaires restent en fonctions 
jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés. 

Rien n'empêchait donc de réunir le Conseil avant les élec
tions et, au surplus, le Collège, qui continuait à fonctionner et à 
être payé, devait faire le nécessaire, c'est-à-dire exécuter la 
décision du Conseil. I l ne l'a pas fait et nous avons le droit de 
nous en plaindre. C'est ainsi qu'il n'a pas avisé M M . Verstrae-
ten, Moulan et Denery de leur nomination. 
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M. le Bourgmestre. — Nous avons avisé le président de 
la commission. C'est toujours ainsi qu'on procède. 

M. Neybergh. — Il fallait aviser les intéressés également. 
Le Bourgmestre nous reproche de poursuivre un but; nous 

ne nous en cachons pas, nous cherchons à vous renverser parce 
que vous êtes un fléau pour la Commune. Vous voyez, que nous 
sommes francs. 

M. Bollekens. — Il me reste à conclure en trois mots. 
Au mois d'avril 1893, le Conseil a pris une délibération que 

le Collège n'a pas exécutée, celui-ci s'est croisé les bras et 
aujourd'hui, après dix-neuf mois, nous ne sommes pas plus 
avancés. 

Il en résulte que, lorsque nous serons saisis du rapport de la 
commission,nous aurons peut-être à nommer une autre commis
sion, ce qui occasionnera un nouveau retard. 

M. De Ridder. — Je propose de décider que les trois 
spécialistes nommés en dernier lieu, soient chargés de vérifier 
le projet et de faire rapport au Conseil. Il est inutile que ces 
trois spécialistes soient adjoints aux membres de la commission 
qu'ils ont pour mission de contrôler. 

M. l'Echevin-Président. — Attendons le rapport qui nous 
est annoncé et que nous recevrons incessamment. 

M. Bollekens. — En attendant s'il n'intervient pas un 
accord avec la ville de Bruxelles pour le I e r janvier, elle 
coupera l'eau. 

M. l'Echevin Maertens. — La Ville a contracté des enga
gements vis-à-vis des abonnés aux eaux et ceux-ci auront, le cas 
échéant, à se défendre et à faire valoir leurs droits. 

M. Bollekens. — Mais en attendant on les menace de les 
priver d'eau. 

M. l'Echevin Maertens. — C'est une menace ; la Commune 
de Laeken n'y est pour rien. 



M. Bollekens.— Non, mais la Vi l le vous a prévenu au mois 
d'octobre dernier. 

M. l'Echevin Maertens. — Croyez-vous qu'elle soit dans 
son droit ? 

M. Bollekens. — L a question est-elle en discussion ? 
C'est aux abonnés à faire valoir leurs droits. 
M. l'Echevin-Président. — Je propose d'ajourner toute 

décision jusqu'à ce que nous ayons reçu le rapport de la com
mission. (Assentiment.) 

— L'incident est clos. 

Personnel enseignant des écoles communales. — Traite
ment. — Modification au règlement. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Lorsque j ' a i accepté les 
fonctions d échevin de l'instruction publique, j ' a i été frappé de 
la position d'infériorité dans laquelle se trouve notre personnel 
enseignant et j ' a i reconnu la nécessité de relever l'échelle des 
traitements, pour la mettre en rapport avec ce qui se fait dans 
les autres communes de l'agglomération bruxelloise. 

Vous avez vu par les tableaux que je vous ai fait distribuer 
que nos instituteurs et institutrices sont mal rétribués. Il en est 
qui ont reçu une augmentation de 50 francs en 8 ans et d'autres, 
qui après 20, 25 et 28 ans de service, sont arrivés à gagner 
1,700, 1,800 et 2,000 francs. — Cette situation est intolérable, 
elle est inférieure à celle faite ailleurs au personnel des écoles 
et i l est temps d'améliorer cette situation. 

I l est inadmissible que des personnes qui ont passé leur exis
tence à instruire les enfants du peuple et à en faire des citoyens 
utiles soient réduits à une position aussi intime. 
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On envie parfois les vacances des instituteurs et des institu
trices ; donnez-leur moins de vacances et payez-les davantage 
et tous seront enchantés. Je considère comme un acte de justice, 
comme un devoir d'honneur d'améliorer la position du person
nel enseignant, et si , comme j 'en suis convaincu, le Conseil 
partage cet avis, je lu i soumettrai un projet d'échelle de traite
ment plus équitable et qui n'aura rien d'exagéré. 

M . N e y b e r g h . — J'approuve fort la proposition de M . Van
derlinden. Ce qu'il vient cle nous dire démontre que si l 'Admi
nistration communale de Laeken a fait de grands sacrifices 
pour conserver ses écoles gratuites et neutres, que, si elle a 
prôné son personnel enseignant et les succès qu'il remportait 
dans les concours, elle s'est souvent payé de mots et elle a oublié 
de songer à la situation matérielle des instituteurs et institu
trices. 

Le personnel enseignant doit faire de longues études, passer 
des examens, être d'un dévouement à toute épreuve, sa vie 
doit être un exemple, ses actions à l'abri de toute critique, et i l 
est plus mal rémunéré que tous les autres employés commu
naux. 

Alors qu'ils auraient besoin d'un stimulant, on a jugé bon de 
supprimer un poste de directeur d'école, de sorte que les insti
tuteurs, qui ont vingt-cinq ans de services et plus, n'ont plus 
même la perspective d'arriver à ce poste légitimement convoité. 
Au lieu de les encourager, on les a découragés. 

L'instituteur doit être à l'abri du besoin pour accomplir sa 
mission; s'il est absorbé par des préoccupations d'intérêt maté
riel pour lu i et pour les siens, son enseignement s'en ressentira 
et i l n'aura pas rendu les services qu'il devrait rendre. Je suis 
partisan de placer un directeur et une directrice à la tête de 
chaque école, et i l faut que les instituteurs et les institutrices 
puissent avoir ce poste en vue pour le couronnement de leur 



carrière. I l n'est, d'ailleurs, pas sérieux de confier à une seule 
direction des écoles qui comptent quinze et seize instituteurs. 

M. l'Echevin Delva. — On a supprimé un directeur d'école 
parce qu'on croyait faire une grande école rue Masui, qui 
aurait réuni les garçons de la chaussée d'Anvers et de tout le 
quartier. 

I l est évident que tous les instituteurs et toutes les institu
trices ne peuvent devenir chef d'école, mais i l doivent pouvoir 
atteindre un traitement raisonnable. 

L idée de créer la grande école vient de M . Bollekens et 
M . Neybergh l'a appuyée. 

M. Neybergh. — Jamais, c'est inexact. J'ai combattu cette 
école dont i l n'est plus question et dont les plans coûteront 
10,000 francs à la Commune. 

M. l'Echevin Delva. — Je crois que vous faites erreur. 
E n section, nous étions tous d'accord. 

M. Neybergh. — Non, jamais ; je ne vous permets pas de 
dire cela, je vous le défends. 

M. l'Echevin Delva. — Votre défense ne m'intimide pas. 
M. Neybergh. — Je vous le défends et si vous persistiez 

je le considérerais comme une injure personnelle. 
M. l'Echevin Delva. — Cela, par exemple, m'est bien 

égal. S i vous croyez que vous allez me faire peur, vous vous 
trompez. 

M. Bollekens. — M . Neybergh s'est abstenu au vote. 
M. l'Echevin Vanderlinden. — Je suis partisan d'un cher 

par école, mais nous ne pouvons tout faire en un jour. Le plus 
pressé est de changer l'échelle des traitements. 

Comme vous l'aurez vu par mon tableau, la situation du 
personnel enseignant de Laeken est la plus mauvaise, à part 
Molenbeek-Saint-Jean. L'enseignement coûte à Laeken fr. 4.35 
par tête d'habitant, moins que partout ailleurs, mais je ne fais 
pas état de ce chiffre. 



L'échelle actuelle des traitements est ainsi établie pour les 
instituteurs : Traitement initial, 1,500 francs; 3 ans après, 
1,600 francs; 6 ans après, 1,700 ; 9 ans après, 1,800 francs; 
13 ans après, 1,900 francs; 17 ans après, 2,000 francs; 22 ans 
après, 2,100 francs, et 27 ans après, 2,200 francs. 

Je propose l'échelle suivante : 
Traitement inititial : 1,500 francs; augmentation de 100 

francs, tous les deux ans, jusqu'au maximum de 2,800 francs. 
Pour les instituteurs en chef, minimum 2.600 francs, maxi

mum 3,500 francs, sous préjudice du logement ou de l'indem
nité de logement. 

Pour les institutrices : minimum, 1,300 francs et augmenta
tion dans les mêmes conditions jusqu'à 2,500 francs. 

Pour les institutrices en chef : 2,400 à 3,200 francs. 
Pour les écoles gardiennes, le traitement minimum serait de 

1.000 francs et le maximum de 1,500 francs avec augmenta
tion de 50 francs tous les deux ans. 

Pour la prochaine séance, j 'aurai, si vous acceptez cette pro
position, à vous proposer des mesures transitoires. 

M. Neybergh..— Quand comptez-vous faire des proposi
tions en ce qui concerne les directeurs d'école ? 

M. l'Echevin Vanderlinden — L a semaine prochaine. 
M. Bollekens. — Quelle charge résulterait pour le budget 

de l'adoption de l'échelle des traitements que vous proposez? 
M. l'Echevin Vanderlinden. — 4,600 francs cette année 

et l'année prochaine, puis la charge diminuerait progressive
ment. 

M. Brandenburg. — Je reconnais que M . l'Echevin de 
l'Instruction publique a fait son devoir en attirant l'attention 
du Conseil sur la situation du personnel enseignant. 

En principe, je suis d'accord avec lui et je pense que ses 
propositions ne sont pas exagérées. I l serait désirable de pou-



voir les mettre en pratique, mais, d'autre part, je n'oublie pas 
queje suis ic i pour défendre l'intérêt des contribuables. 

On nous demande 50,000 francs d'impôts nouveaux pour 
équilibrer le budget de 1895 ; or, je ne pourrai voter de nou
velles impositions, mais je ferai des propositions pour éviter 
de nouvelles charges. 

Je pense que les contribuables sont déjà surchargés et que 
nous ne pouvons plus les frapper, d'autant plus que notre 
mandat est expiré et qu'il n'existe plus qu'en vertu d'une 
prorogation du gouvernement. 

Je ne pourrai, quant à moi, voter la proposition de M . Van
derlinden que si elle n'empêche d'équilibrer le budget, sans 
frapper des impôts nouveaux. 

M. Neybergh. — L a situation financière est toujours mau
vaise à Laeken, et on m'a déjà répondu que les agents de 
l'Administration ne devaient pas en pâtir. 

M. Brandenburg.— I l ne s'agit pas ic i d'une augmentation 
réglementaire, mais, au contraire, en dehors du règlement. 

M. Neybergh. — Le personnel enseignant n'est pas respon
sable de la situation financière de la Commune. Les institu
teurs et institutrices de Laeken ont des classes de 70 et 75 élè
ves et ils se tuent pour un traitement dérisoire. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Je suis persuadé que les 
contribuables ne blâmeront pas ces augmentations si méritées 
et si justes. 

Je demande au Conseil d'approuver la nouvelle échelle des 
traitements. 

M. Brandenburg. — I l y a des contribuables qui doivent 
se passer du nécessaire pour payer leurs impôts. 

Nous sommes, je vous l'ai dit, dans une situation irrégulière 
et i l n'est pas certain que l'autorité supérieure vous permettra 
de créer des impôts nouveaux ; elle pourait réduire par exem
ple les dépenses facultatives. 
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M . FBdtewIu Vanderlinden. — 11 est impossible «l'équi
librer le bubget suis recourir à l'impôt. Je maintiens un pro
position. 

M . l'Echevin Président. — Rengage M. Vanderlinden à 
ne pas insister et à compléter sa proposition par les mesures 
transpire? r - ' i l :.::::.: ::vf> 

M. l'Echevin Vandertinden. — Ces mesures sont en 
dehors de la décision de principe qu'il s'agit de prendre. 

M . Neybergh.— Cest une autre question. 
M . Bogaerd.—J'appuie fortement la proposition de M. Van

derlinden et je Feu iehcite. Il est temps que les instituteurs 
cessent detre moins bien parés que les agents de police. 

M . flwvin-Prérâlq"* — 11 ny a jamais que les intéri
maires qui ont touché un traitement de 10ÜÖ francs, 

M . Bogaerd. — f i\>:::::: .if 
M . Vanderlii; :^:: :n>e :x ::x 
M . rBcherin Delva. — Je voterai la proposition. Je ne 
demande pas mieux que de mire des économies sur d'autres 
articles du budget, si c'est possible, mais la population doit com
prendre que nous donnons renseignement et les fournitures 
classiques gratuitement et qu'il doit nécessairement en résulter 
une lourde I r v j r I l : " : : : r s 7 er r i :•: ::sr j : :erre. 

M . Meybergh. — Les contribuables comprennent qu'ils 
paient beaucoup. 

Frasierirs membres. — Aux voix. 
M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . — Je mets aux voix l'échelle des 

traitements proposée par M - Vanderlinden. 
— Adopté par neuf voix et trois abstentions M M . Branden

burg. Bollekens et Maerter- . 



La séance publique est levée à 10 heures, 55 minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 
Il se sépare à 11 heures: 

7125. — Imp. Becqaar t -Arien, rue Van Artevelde, 31, Bruxelles 



N° 25. ANNÉE 1894. Mardi 18 décembre. 

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 18 décembre 1894 

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

L a séance est ouverte à 8 heures et un quart du soir. 

Présents : M M . Bockstael, bourgmestre; Nyssens, Maer
tens, Vanderlinden et Delva, échevins; De Ridder, Neybergh, 
Brandenburg, Tassignon, Bogaerd,Bollekens, Fineau, Lesnino 
et Thys, conseillers; Houba, secrétaire communal. 

Absents : M M . Tollenaere, De Meer et De Moor, conseillers; 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 11 décembre; la rédaction en est approuvée. 



Motion d'ordre. 

M . Neybergh. — Je désirerais savoir pourquoi les propo
sitions de M . Vanderlinden, relativement au personnel ensei
gnant et à la direction des écoles, annoncées pour aujourd'hui, 
ne sont.pas à l'ordre du jour. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — Parce que je ne suis pas 
parvenu à terminer dans la huitaine les tableaux que j'ai promis 
de soumettre au Conseil. Cela sera fait à la prochaine séance. 

M . Neybergh. — S'il est entendu que ce n'est qu'une 
remise à huitaine, je me déclare satisfait. 

M . l'Echevin Vanderlinden. — A huitaine non, car c'est 
la Noël mardi prochain ; mais je proposerai que le Conseil se 
réunisse vendredi en huit. 

U n membre. — C'est un mauvais jour. 
M . le Bourgmestre. — Le Collège verra quel est le jour 

qui convient le mieux, avant la nouvelle année. 
— L'incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 e r Objet. — Destination de l'autel de l'ancienne église de 
Notre-Dame. 

M . l'Echevin Maertens donne lecture d'une lettre de la 
Fabrique de l'église Saint-Lambert, au Heysel, demandant que 
la Commune lui fasse don du maître-autel de l'ancienne église 
Notre-Dame. 

M . Bollekens. — Cette affaire est plus importante qu'elle 
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n'en à l'air. Si nous faisions donation du maître-autel à l'église 
du Heysel nous reconnaîtrions implicitement ou explicitement, 
la nécessité de l'existence de cette église,contre l'établissement 
de laquelle l'immense majorité de la population s'est prononcée 
dans un référendum. 

Vous savez que l'église actuelle, qui n'est qu'une espèce de 
grange,sera remplacée dans un temps donné par une véritable 
église, et cela doit nous engager à être prudents. 

Quant au maître-autel qui est notre propriété et qui à peut-
être quelque valeur artistique ou archéologique, si la Fabrique 
de l'église Saint-Lambert en a envie elle n'a qu'à nous l'acheter. 

Nous ne sommes pas en situation de lui faire des cadeaux ; 
d'ailleurs,il semble résulter de l'arrêté royal visant la rescision 
de la donation Willems, qu'une commune n'a pas mandat pour 
faire des donations à titre gratuit. 

Dans ces conditions je ne voterai pas la donation. 
Une chose m'étonne, c'est que le Bourgmestre nous a parlé, 

i l y a huit jours, de la demande de la Fabrique. O r , i l y a huit 
jours, M . Bockstael n'était pas en possession de cette lettre qui 
est inscrite à l'indicateur à l'entrée du 13 décembre. 

M . le Bourgmestre. — J'ai si bien reçu la lettre que j'en 
ai donné lecture au Conseil. 

M . Bollekens. — Elle porte la date du 11 et est entrée à 
l'indicateur le 13; j 'a i vérifié. 

M . le Bourgmestre. — L e compte-rendu sténographique 
constate que j ' a i lu la lettre. 

M . Bollekens. — Cela me paraît singulier; mais, dans 
tous les cas, c'est un point accessoire. 

(M. l'échevin Nyssens prend la présidence de l'assemblée). 
M . le Bourgmestre. — Le Conseil doit se rappeler que 

j 'a i lu cette lettre, c'est indéniable. 
I l ne s'agit pas, comme le craint M . Bollekens, de recon-
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naître la nécessité de l'église du Heysel, cette église existe 
malgré notre opposition, c'est un fait accompli contre lequel 
nous ne pouvons rien. 

Je suis d'avis qu ;il vaut mieux conserver à Laeken un maître-
autel qui a une valeur artistique, par exemple en le donnant à 
l'église Saint-Lambert où i l sera bien entretenu, que d'en faire 
cadeau à un musée de Bruxelles, comme l'a proposé l'archi-
tecte. 

Si l'église Saint-Lambert veut l'acheter, je n'y vois pas 
d'inconvénient ; mais l'important, c'est que cet objet d'art reste 
à Laeken. 

M . Bollekens. — Vous ne répondez pas à l'objection prin
cipale à savoir qu'en faisant don de l'autel à l'église, nous 
reconnaissons la nécessité de l'existence de celle-ci. Gela peut 
avoir des conséquences graves dans l'avenir. 

M . De Ridder. — L a vieille église de Laeken contenait 
une foule de meubles, d'oeuvres artistiques et d'antiquités plus 
intéressants que le maître-autel. Eh bien, tout cela, le maître-
autel excepté, a disparu ; le Bourgmestre a tout laissé voler. La 
chaire de vérité, les confessionnaux, l'orgue, des sculptures, 
des oeuvres d'art, des tableaux, tout cela a disparu. Pourquoi 
avez-vous laissé enlever tout ce qui avait de la valeur? Expli
quez-nous cela l 

M. le Bourgmestre. — M . De Ridder ne sait rien de ce 
qui s'est passé. Avant de parler, i l aurait dû se renseigner ; i l 
aurait appris qu'un arrêté royal de 1879 a décidé, malgré nous? 

que tout le mobilier de l'église était la propriété de la Fabrique. 
M . De Ridder. — Et le maître-autel ? 
M . le Bourgmestre. — Le maître-autel a été compris dans 

la transaction. 
Je propose, quant à moi, de le donner à l'église Saint-

Lambert. 
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M. De Ridder. — Il peut encore rester sept ou huit mois 
où i l est ; pourquoi cet empressement ? Il ne faut pas rire 
jaune ! 

M. le Bourgmestre. — Je suis honteux pour vous de votre 
façon de discuter. 

M. D3 Ridder. — Votre cause est mauvaise, il est plus 
facile de ne pas repondre. 

M . le Bourgmestre. — Est-ce qu'on vous répond à vous! 
(Bruit. \ 

Un membre. — C'est scandaleux. 
M. le Bourgmestre. — Je dis qu'on ne répond pas à des 

choses comme ça. 
M. Neybergh. — Ce n'est pas ça que vous avez dit. Vous 

canez maintenant. 
M. De Ridder. — On ne me répond pas à moi. Je me 

prétends plus honnête que vous. (Bruit.) 
M . l 'Echevin-Président. — Cette manière de discuter est 

indigne du Conseil. 
Revenons-en à l'objet à l'ordre du jour. 
M. Fineau. — Je propose de faire enlever le maitre-autel 

et de l'offrir, même avec un petit rabais, à l'église Saint-
Lambert, pour qu'il reste à Laeken. 

M. l'Echevin Maertens. — Il vaudrait mieux, peur éviter 
des Irais d'expertise, de le vendre publiquement. La Commune 
en retirera encore quelque chose. 

M. Bollekens. — Nous sommes devant trois propositions 
ditfé rentes. 

M. l'Echevin Vanderlinden. — Je m'étonne que cette 
alfaire puisse donner lieu à d'aussi longues discussions. Voilà 
deux fois que nous nous en occupons. 

Est-il exact que le inaitre-autel peut rester là où i l est encore 
sept ou huit mois? Si oui, rien ne presse, nous aurons tout 


