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SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 
DE SAINT-DENIS 

Assemblée générale du 25 Mars 1893 

1" EXERCICE 1891-1892 

RAPPORT 

présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

M. E.-A. IfATILLE, Président 

MESSIEURS, 

L'article 26 de nos statuts oblige votre Conseil à réunir la 

Société en Assemblée générale dans le premier trimestre et nous 

nous sommes conformés à cette disposition, bien que nous eus-

sions préféré reculer cette réunion de quelques semaines, de ma-

nière à pouvoir vous présenter votre œuvre, ou du moins la pre-

mière partie, entièrement achevée et en voie d'exploitation. Le 

rapport que nous vous présentons statutairement ne peut donc pas 

encore vous indiquer les résultats de l'entreprise, mais nous per-

mettra tout au moins de vous éclairer sur la marche qu'a suivie 

votre Conseil dans l'exercice de la mission que vous lui avez confiée 

et sur l'état actuel, fort avancé du reste, du premier groupe de 

vos constructions. 

Votre première Assemblée générale constitutive a eu lieu le 

22 juillet 1891. Cette date se trouvant immédiatement suivie des 

vacances d'été, pendant lesquelles plusieurs concours utiles nous 

faisaient forcément défaut, la tâche de votre Conseil n'a pu com-
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mencer d'une manière effective qu'en automne. La première ques-

tion à résoudre fut celle de l'emplacement sur lequel les premières 

constructions seraient édifiées. Après de nombreuses recherches 

sur place et une enquête assez longue, votre Conseil s'est décidé 

pour l'emplacement même qui avait été choisi pour le concours 

institué par la Société française des Habitations à bon marché. Cet 

emplacement se trouve situé au centre de ce qu'on appelle la 

Plaine-Saint-Denis, soit à la moitié de la distance qui sépare les 

fortifications de l'entrée de la ville de Saint-Denis. Ce quartier est 

en plein développement industriel; il est occupé par de nombreuses 

usines dont plusieurs sont fort importantes ; la population en est 

essentiellement ouvrière et les facilités de logement y sont encore 

insuffisantes. Les ressources financières de votre Société étant 

limitées, nous n'avons pas pu acquérir ni construire toute la sur-

face qui avait servi pour le concours de la Société française des 

Habitations à bon marché et, par conséquent, les plans faits pour 

ce concours n'ont pu nous servir que d'étude et nous avons dû 

commencer le travail à nouveau. 

Du reste, il n'eût pas été prudent de se lancer, au début, dans 

la construction d'habitations aussi nombreuses et auesi impor-

tantes que celles proposées dans le concours dont nous venons de 

parler et qui occupaient un terrain de dix mille mètres. La Com-

pagnie du Gaz, propriétaire de ce terrain, a bien voulu nous en 

céder une portion, soit quatre mille mètres, au prix de 7 fr. 50 c, 

avec promesse de vente du surplus valable pendant deux ans. Dans 

le cours de ces négociations, la Compagnie du Gaz a témoigné 

pour notre œuvre une sympathie et un intérêt dont nous désirons 

rendre ici témoignage. 

Après l'achat du terrain, votre Conseil a eu à se préoccuper du 

choix d'un architecte. Il a fait appel aux divers lauréats du con-

cours de la Société française des Habitations à bon marché et les 

a invités à soumettre des propositions en rapport avec les ressources 

dont dispose notre Société. Parmi plusieurs excellents projets, 

votre Conseil a choisi celui de M. Georges Guyon et a confié la 

direction des travaux à cet architecte, qui déjà avait obtenu le 

premier prix au concours de la Société française. Nous sommes 

heureux de vous dire qu'après avoir vu M. Guyon à l'œuvre, nous 

ne pouvons que nous féliciter de ce choix. 

Un temps assez considérable a été consacré à l'étude des plans 

soumis par M. Guyon et nous ne pouvons pas le regretter, car 

cela a permis d'introduire successivement diverses modifications 

économiques. Un point qui a été longuement discuté est celui du 

type de maisons, la maison à plusieurs étages paraissant d'un ren-

dement plus assuré avec un loyer plus réduit, tandis que le pavillon 

avec jardin reste toujours le desideratum préféré. Votre Conseil 

voulant allier la prudence de sa gestion au désir de réaliser le loge-

ment idéal pour l'ouvrier, s'est décidé à faire les deux genres de 

construction sur votre terrain. Le plan a été arrêté pour vingt et un 

pavillons entre cour et jardin, et deux maisons jointives de trois 

étages. 

La troisième grosse question a été celle de l'entreprise. En pre-

mier lieu, votre Conseil a pensé traiter avec des entrepreneurs 

séparés pour chaque nature de travaux. Une description complète 

et un cahier des charges ont été établis pour chaque corps d'état 

et il a été procédé à une adjudication à titre consultatif. L'en-

semble des propositions faites ayant dépassé la somme que votre 

Conseil voulait consacrer à ce premier groupe, cette consultation 

est restée sans effet. Le projet a été ensuite modifié dans beaucoup 

de ses parties et le système de l'entreprise générale substitué à 

celui des entreprises séparées . Sur ces nouvelles bases, les travaux 

ont été traités à forfait avec la maison Coignet. Malheureusement 

ces modifications ont retardé le commencement des travaux. Le 

traité Coignet a été signé le 28 mai 1892 et l'entrepreneur s'enga-

geait à livrer fin novembre. Cet engagement n'a pas pu être tenu, 

les travaux de maçonnerie n'ayant pas pu être terminés avant la 

mauvaise saison. Actuellement, une partie des logements est ter-

minée et des locations sont faites pour le terme d'avril ; les autres 

ne pourront être faites que pour juillet. 

Sur les trente-sept logements dont nous disposons, tous les 

appartements dans les maisons à étage sont loués pour avril, et 

cinq pavillons pour avril, deux pour juillet. 

Votre Conseil a donné le nom de « la Ruche » à ce premier 

groupe d'habitations et nous espérons que ce nom sera justifié 

par les habitants auxquels nous souhaitons le tempérament labo-

rieux, paisible et sociable que ce nom évoque. 

En attendant que vous puissiez, en inaugurant très prochaine-

ment « la Ruche », vous rendre compte de visu de la disposition 

de ce petit hameau, nous croyons devoir vous en donner ici 

quelques détails. 

Le terrain se trouve en bordure du chemin du Cornillon, che-

min latéral à la ligne de Soissons, tout auprès du pont de Soissons, 

à 70 mètres environ de la grande avenue de Paris. La propriété 



est divisée par deux rues perpendiculaires au chemin du Cornillon. 

Votre Conseil a donné à ces deux rues les noms de Jules-Siegfried 

et de Georges-Picot, rendant ainsi un juste hommage à deux 

hommes que nous pouvons considérer comme les parrains de notre 

œuvre, étant les vaillants champions de l'amélioration du sort du 

travailleur par le développement de son bien-être dans ce qu'il y 

a de plus moral. Ces deux rues se trouvent bordées de quatre 

rangées de petits pavillons avec jardins. Les deux maisons à trois 

étages sont placées dans le fond du terrain, en ligne transversale. 

Les logements se composent comme suit : 

Quatorze pavillons, type A . — Une grande salle et une cuisine 

au rez-de-chaussée, deux chambres et un water-closet au premier, 

grande cave sous la maison, cour derrière et jardin devant. 

Trois pavillons, type B. — Même composition, mais avec des 

pièces plus grandes et une chambre de plus au premier. 

Quatre pavillons, type G. — Même nombre de pièces que pour 

le type A, mais la cuisine est en annexe dans la cour, ce qui a 

permis de faire une petite antichambre à l'entrée. La surface de 

ce type est un peu moindre que celle du type A. 

Deux maisons à étage. — Chaque maison a deux appartements 

par étage et chaque appartement se compose invariablement de 

trois chambres, cuisine, cave et water-closet. Alternativement, 

chaque appartement possède en outre un petit cabinet de débarras 

ou un vaste placard. Les escaliers sont larges et très clairs. 

Tous les gros murs sont en béton de mâchefer, les cloisons inté-

rieures en carreaux de plâtre, la cloison d'escalier en brique creuse 

de Om,ll. Les cours des pavillons sont cimentées et munies d'un robi-

net d'eau. Les cuisines sont carrelées, les chambres sont parquetées 

en pitchpin. Les portes intérieures sont en sapin, les fenêtres et 

portes extérieures en chêne. L'escalier est en chêne, les cheminées 

en marbre, les foyers en carrelage céramique. Dans la salle à 

manger il y a des poêles en fonte avec bouche à chaleur qui, 

dans les pavillons, chauffe le premier étage. Les fourneaux de 

cuisine sont en tôle avec four ; ces fourneaux donnent aussi pour 

les pavillons une bouche de chaleur au premier étage. Les water-

closets sont à effet d'eau avec application du tout-à-l'égout. 

Les jardins des pavillons sont entourés de grilles en fer demi 

cylindrique creux. 

Les maisons coûtent en bloc Fr. 200.741 20 

y compris le terrain, les honoraires de l'architecte, les grilles de 

clôture, les égouts, la canalisation et les rues. Dans cette somme 

se trouve comprise une surface de 919 mètres qui reste encore 

à bâtir. 

Les pavillons du type A coûtent chacun Fr. 6.070 » 

— B — 8.131 »> 

— C — S. 829 » 

Les maisons à 3 étages D — 33.363 » 

ce qui met par logement le type D, à. . . 4.170 » 

Les pavillons type A ont une surface entre murs de 2Sm,87, 

ce qui pour les deux étages développe une surface habitée de 

51 m,74. 

Les pavillons type B ont une surface de 36m ,09, soit pour 

deux étages 72m ,18. 

Les pavillons type C ont 26m ,95 au rez-de-chaussée et 23m ,10 

au premier, soit en tout S0 mètres. 

Les logements des maisons à étage ont une surface de 43m,46 

sauf les rez-de-chaussées qui n'ont que 4U m ,86. 

Les pavillons type A ont par étage un cube d'air de 78m ,S5, 

soit en tout 157m,10. 

Les pavillons type B ont par étage un cube d'air de 96m ,6S, 

soit en tout 193m,28. 

Les pavillons type C ont 71 ra,42 au rez-de-chaussée et 61 m,22 

au premier, 132m ,64. 

Les logements type D ont 108m ,28 au rez-de-chaussée et aux 

étages, soit en tout 113 mètres. 

Au mètre superficiel d'habitation, les maisons coûtent : 

Pavillons A Fr. 117.30 

— B 112.62 

— C 116.59 

Appartements D 97.42 

Au mètre cube d'air d'habitation, les maisons coûtent: 

Pavillons A Fr. 39.23 

— B 42.20 

— C 43.94 

Appartements D 37.40 
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Les prix de location sont les suivants : 

Pavillons A. Fr. 390 » 

_ B 500 » . 

_ C 380 » 

Appartements D 290 » (en moyenne) 

Les prix de location ressortent par pièce à : 

Pavillons A Fr. 97.50 

— B 100 » 

— C 9b » 

Appartements D 72.30 

Le prix de location ressort au mètre superficiel à : 

Pavillons A. Fr. 7.33 

— B 6.90 

— C. . . . *. 7.60 

Appartements D 7 » 

Le prix de location au mètre cube d'air ressort ;\ : 

Pavillons A Fr. 2.45 

— B 2.58 

— C 2.87 

Appartements D 2.60 

11 est à remarquer que le prix de location comprend la four-

niture de l'eau, la vidange par l'égout, le ramonage, l'impôt fon-

cier et celui des portes et fenêtres, toutes choses qui générale-

ment, en tout ou en partie, se paient en plus par les locataires. 

Le montant total des locations représente . , Fr. 13.120 » 

Nous avons prévu en charges de toute "nature . . 6.000 » 

y compris la réserve statutaire. • ° 

BESTE NET . . . Fr. 7.120 » 

ce qui représente 3 1/2 0/0 net du capital employé, mais nous 

avons tout lieu d'espérer que nos prévisions de dépenses sont 

plutôt exagérées car elles dépassent sensiblement les taux courants, 

et d'autre part, nous avons une partie du capital employé qui 
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est encore improductive sous forme de terrain non bâti et qui, 

avec son prorata des travaux généraux pour rues, égoutsetc, re-

présente une somme de 12.370 francs. Lorsque les plans qui sont 

à l'étude pour l'utilisation de ce terrain seront mis à exécution, 

le revenu s'élèvera en proportion. 

Nous ne pouvons quitter ce sujet sans aller au-devant d'une 

question que plusieurs d'entre vous ne manqueront pas de nous 

poser concernant les conditions de vente des maisons par annuités 

aux locataires désireux de devenir propriétaires. 

Nous devons vous dire que c'est un point sur lequel votre 

Conseil est encore indécis. Outre la diversité des opinions sur 

l'opportunité dans une localité comme Saint-Denis, de pousser 

l'ouvrier à immobiliser ses économies dans une maison que les 

changements d'industrie peuvent le forcer à quitter, il y a dans 

votre propriété de la Ruche ce fait particulier que le même ter-

rain porte de petites maisons à l'usage d'une famille et facile-

ment aliénables et deux maisons de trois étages qui resteront 

forcément propriété sociale, de telle sorte qu'il se présenterait des 

questions de servitudes réciproques qui compliqueraient la vente 

des petites maisons. Ces difficultés ne sont pas insurmontables 

mais elles demandent une étude approfondie et beaucoup de ré-

flexion. Une commission de votre Conseil est saisie de la ques-

tion, qui est l'objet de toute notre sollicitude. 

Notre année sociale se terminant le 31 décembre, nous avons 

à vous soumettre l'inventaire du premier exercice qui va du jour 

de la fondation de la Société, soit du 22 juillet 1891 au 31 dé-

cembre 1892. Cet inventaire ne peut évidemment produire qu'un 

bilan d'attente puisqu'il précède tout commencement d'exploita-

tion et que les sommes actuellement versées à l'entrepreneur et 

à l'architecte ne le sont qu'à titre d'avances, le compte « Im-

meuble » ne pouvant être ouvert que lorsque les constructions 

sont terminées et acceptées. La somme qui figure au crédit du 

compte Profits et Pertes est le produit des intérêts des capitaux 

versés et placés, en attendant leur emploi, au Crédit Lyonnais en 

compte disponible à vue. Nous vous proposons de reporter sim-

plement ce solde à nouveau. Si vous approuvez cette proposition, 

notre bilan au 31 décembre dernier se présentera comme suit : 
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BILAN 

ACTIF 

Versements à faire sur les actions non libérées Fr 

Terrain de la Ruche 

Frais de premier établissement 

Fonds disponibles au Crédit Lyonnais . 

Impôts sur revenu avancés au fisc . . 

Avances à Coignet et Ce entrepreneurs . 

Avances à M. Guyon, architecte. . . 

TOTAL . . . . Fr 

119.625 » 

31.381 40 

2.626 75 

51.194 75 

189 65 

93.107 40 

3.000 » 

301.124 95 

PASSIF 

Capital Fr. 300.000 » 

Profits et pertes 1.124 95 

TOTAL Fr. 301.124 95 

Il est à remarquer qu'un certain nombre d'actionnaires ayant 

demandé à libérer complètement leurs actions lors de l'appel du 

second quart, il ne reste plus à appeler les 3e et 4e quarts que 

sur 479 actions, ce qui correspond à la somme de 119.625 francs 

qui figure à l'actif du bilan. 

Votre Conseil ne peut encore fixer le moment du prochain appel 

de fonds qui ne sera fait que lorsqu'il y aura besoin et il vous 

demande tous pouvoirs à cet effet. 

Nous ne terminerons pas ce rapport sans vous parler des con-

cours dévoués et désintéressés que votre Conseil a rencontrés et 

auxquels il tient a rendre témoignage. La Société française des 

Habitations à bon marché nous continue son patronage moral et 

nous prête un domicile légal : Son . premier président M. Jules 

Siegfried, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

après avoir inspiré notre oeuvre, n'a pas cessé de lui vouer une 

grande sollicitude, se tenant au .courant de nos travaux, visitant 

notre chantier et nous aidant -de ses conseils. 

La maison Pleyel-Wolff et Ce a bien vouiu offrir pour les réu-

nions de votre Conseil et pour nos assemblées, une large hospi-

talité et nous a rendu une foule de services d'ordre administratif. 

Un de ses principaux collaborateurs, M. Enaux, s'est consacré 
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avec un dévouement que nous ne saurions trop reconnaître au 

service très chargé du secrétariat. 

Le Crédit Lyonnais s'est chargé gratuitement du service des 

titres et l'a fait avec une obligeance et un soin dont nous lui 

devons les plus vifs remerciements. 

M. Bernard, notaire, à Saint-Denis, a généreusement fait abandon 

de ses honoraires pour les actes passés dans son étude. 

M. Bogelot, avocat, nous prête gratuitement ses bons offices 

comme conseil juridique. 

Vous vous joindrez à votre Conseil d'administration pour 

adresser à tous de chaleureux remerciements. 

Conformément à l'article 18 des statuts, votre Conseil a pro-

cédé par tirage au sort à la désignation du premier tiers des 

administrateurs appelés au renouvellement. Ce sont : MM. Bois-

saye, Elwel, Guilbert Martin, Leven et Lyon. 

Ils sont rééligibles et nous vous proposons de les réélire, sauf 

M. Elweld qui, pour des raisons de santé, ne peut nous continuer 

son concours. A sa place nous vous proposons de nommer M. Louis 

Fournier, jusqu'ici commissaire des comptes. 

Les membres du Conseil sortant dans un an ont été égale-

ment désignés d'avance par le sort. Ce sont: MM. Cacheux, Gibon, 

Lenœl, Naville, Sachs. 

Le troisième renouvellement se fera donc pour MM. Biver, Huber, 

Legras, Tancrède, Yung. 

Votre Conseil espère pouvoir vous convier dans le courant du 

mois de mai à l'inauguration de la Ruche et c'est de ce moment 

que vous pourrez considérer votre Société comme entrée dans la 

période d'exploitation régulière. Souhaitons tous que nos espé-

rances soient pleinement réalisées et que le concours de tant de 

bonnes volontés contribue efficacement au bien que nous avons 

en vue. 

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. — 41334-5-93. — (Encre Lorfflwi). 



SOCIETE ANONYME 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 
DE 

SAINT-DENIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 18 94 

S' EXEECICE 1893 

RAPPORT 
présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

M. E.-A. NAVILLE, Président 

PARIS 

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE CENTRALES DES CHEMINS DE FER 

IMPRIMERIE CHAIX 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE CINQ MILLIONS 

Rue Bergère, 20 

1894 



SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 
DE 

SAINT-DENIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 1894 

■i' EXEECICE 18 93 

RAPPORT 
présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

M. E.-A. NAVILLE, Président 

PARIS 

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE CENTRALES DES CHEMINS DE FER 

IMPRIMERIE CHAIX 

SOCIÉTÉ ANONYME AL' CAPITAL DE CINQ MILLIONS 

Rue Bergère, 20 

1894 



SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ECONOMIQUES 
DE SAINT-DENIS 

Assemblée générale du 23 mars 1894 

S- EXERCICE 1893 

RAPPORT 

présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

M. E.-A. NAVILLE, président 

MESSIEURS, 

Conformément à l'article 26 des statuts de notre Société, nous 

vous avons réunis en assemblée générale pour vous présenter l'in-

ventaire social prévu par l'article 33 et vous soumettre les obser-

vations auxquelles donne lieu notre dernier exercice. 

Notre premier exercice social s'est accompli du 22 juillet 1891 

au 31 décembre 1892; mais comme vous l'indiquait notre précé-

dent rapport, il n'embrassait qu'une période d'organisation et de 

construction qui ne pouvait produire qu'un bilan d'attente. Cette 

période s'est prolongée pendant une partie de l'année 1893 et 

l'exercice dont nous venons vous rendre compte n'est pas encore 

un exercice d'exploitation normale. En effet, une partie des cons-

tructions de la Ruche n'a été terminée qu'au mois d'avril et le 

surplus au mois de juillet. Les locations n'ont pu, par conséquent, 

partir que d'époques diverses, ce qui rend assez difficile une appré-

ciation d'ensemble sur le rendement de notre premier groupe. 

Voici comment s'échelonne la mise en location sur 1893 : 

2 Bâtiments D. — 16 logements, soit la totalité en avril. 

13 Pavillons A. — 3 en avril, 2 en juin, 3 en juillet, 1 en août, 
4 en octobre. 

3 Pavillons B. — 1 en avril, 1 en juillet, 1 en octobre» 

4 Pavillons C. — 2 en avril, 2 en juillet. 



_ 4 -

Ce n'est donc qu'au mois d'octobre 1893 que tout notre groupe 

primitif a été complètement prêt et pourvu de locataires. 

Le fait que tous ces locaux ont été loués presque au fur et à 

mesure de leur achèvement indique donc que par leurs dispositions 

et leurs prix ils correspondaient aux besoins et aux convenances 

de ls population du quartier. 

Les loyers ont été acquittés assez régulièrement mois par mois ; 

les retards ont été peu nombreux et pas excessifs. Nous nous féli-

citons d'avoir adopté la location au mois, car nous sommes per-

suadés qu'avec la location au trimestre les loyers auraient été 

acquittés avec moins d'exactitude. Nous pouvons même dire que 

nous n'avons pas eu de loyers impayés et que les seules perteo 

proviennent de départs un peu précipités, pour lesquels nous avons 

dû abandonner une partie du terme restant a courir ; mais le loyer 

a toujours été intégralement payé pendant tout le temps de l'occu-

pation effective. Du reste, il ne s'est produit en 1893, que trois 

changements, dont deux provoqués par nous et un départ pour la 

province. Ces locataires ont été remplacés et nous n'avions au 

31 décembre aucun logement vacant. En ce moment-ci, il y en a 

trois, mais ils seront probablement occupés pour le terme d'avril. 

Nous n'avons pas fait le recensement des habitants de la Huche 

en 1893, mais nous venons de le faire le 28 février dernier. 

Dans 34 logements occupés à cette date, nous avions lo6 habi-

tants dont 46 hommes, 49 femmes, 61 enfants. Nous ne comptons 

comme enfants que ceux qui n'ont pas 16 ans révolus. La movenne 

d'habitants par logement est donc de 4 1/2. 

Au point de vue professionnel, voici les industries dans les-

quelles se répartissent les habitants de la Ruche : 

Tréfilerie et grillages métalliques 10 

Mécanique 0 

Chemins de fer (mécaniciens du Nord) 4 

Gaz (usine de la Compagnie parisienne) 3 

Produits chimiques 3 

Menuiserie \ 

Tonnellerie 1 

Camionnage 2 

Comptabilité 0 

Postes et télégraphes (facteur) \ 

Total des logements 37 

Ce relevé n'a pu être fait qu'au point de vue de la profession 

du chef de famille; il y aurait à tenir compte en plus, des 

enfants adultes qui travaillent aussi dans diverses professions. 

Dans les nombres ci-dessus se trouvent compris, à leur industrie 

respective, 4 contremaîtres. 

Dans l'année 1893, il s'est produit à la Huche : 1 mariage, 

3 naissances, 2 décès. 

Si nous examinons le résultat financier de l'exercice 1893, nous 

éprouvons un certain embarras pour le condenser en un taux de 

rendement quelque peu exact. En effet, ainsi que nous le disions 

plus haut, la mise en exploitation a été échelonnée sur plusieurs 

époques, et, d'autre part, les versements des actionnaires ont été 

faits à des dates assez espacées; le versement des deux derniers 

quarts n'a été appelé qu'en octobre dernier ; plusieurs actionnaires 

ont devancé cet appel, d'autres ont retardé leurs versements, 

quelques-uns même ne l'ont pas encore complété. 

On peut cependant admettre, comme une approximation très 

suffisante de la réalité, que la partie du capital mise en œuvre 

a été de 200.000 francs en chiffres ronds et que la période moyenne 

de cette exploitation a été de 8 mois. Le compte Profils et Pertes 

se solde par un boni de 7.161 fr. 90 c, soit 89o fr. 20 c. par mois, 

ce qui ferait 10. "742 fr. 40 c. par an. Sur le capital social ce rende-

ment représenterait 3 1/2 0/0, ou, si l'on ne tient compte que de 

la portion réellement utilisée pendant l'exercice, environ o 0/0. 

Mais il y a lieu de tenir compte, dans notre appréciation, du fait 

qu'au début de l'exploitation le chiffre des frais généraux est loin 

d'avoir atteint son plein, car, par exemple, nous n'avons eu ni 

frais d'entretien, ni contributions foncières ou de portes et fenê-

tres ; de plus, nous avons à faire la part de la réserve légale sur 

le produit net de l'exercice. 
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Du côté de lMc///" de notre bilan, la somme de 2.873 francs 

c[ui figure au compte des actionnaires représente les versements 

en relard sur les actions. La somme de 839 fr. 23 c. au compte 

Impôts à recouvrer représente, d'une part, l'impôt sur le revenu 

provisoirement perçu par le fisc en 1891 et 1892, et rembour-

sable, puisqu'il n'y a pas eu de revenu dans ces deux années, et, 

d'autre part, une somme payée sous réserve au fisc pour impôt de 

patente. Nous reviendrons plus loin sur cet article. Le compte 

Crédit Lyonnais représente nos fonds disponibles, au 31 décembre, 

dans cet établissement. Depuis cette date, nos prélèvements pour 

solder le compte Coignet et faire face aux travaux en cours ont 

diminué ce compte de moitié environ. Le compte Brigonnet et 

NavUlè représente, en réalité, notre compte de caisse, cette maison 

voulant bien recevoir chaque mois le montant des loyers et régler 

les diverses dépenses qui se soldent en espèces. Le compte Débiteurs 

entrepreneurs comprend l'ensemble des sommes versées pour 

avances sur les constructions en cours et sur les honoraires de l'ar-

chitecte. Le compte « La Bûche » représente le coût total du 

terrain et du premier groupe de constructions. 

Du côté Passif, nous avons, outre le montant du capital, la créance 

Coignet pour le solde dû à cet entrepreneur au 31 décembre 1 893 ; cette 

somme a été payée depuis. Le compte Loyers d'avance représente l'en-

semble des mois de loyer payés par les locataires en entrant et imputa-

bles sur le dernier mois de jouissance. Le solde Profits et Pertes de 

7.161 fr. 90 c. représente donc le boni de l'exercice arrêté au 

31 décembre 1893. 

Au compte Profits et Pertes, nous avons 1.124 fr. 93 c. report 

de l'exercice 1892, provenant de l'intérêt des capitaux pendant la 

période de construction, puis une somme de 730 francs provenant 

d'une différence sur des actions achetées à l'occasion d'une liqui-

dation et replacées par nos soins. La somme de 6.592 fr. 50 c. 

représente l'ensemble des loyers perçus en 1893, sauf le mois de 

décembre qui n'a été encaissé qu'en janvier et qui figurera dans 

l'exercice 1894. La somme de 125 fr. 70 c. représente l'intérêt 

servi par le Crédit Lyonnais sur notre compte courant. 

Nous vous proposons de disposer comme suit du produit net 

de l'exercice 1893 : 

Réserve égale Fr. 358 10 

Dividende 8 francs par action 4.800 » 

Report à nouveau 2.003 80 

TOTAL . .... Fr. 7.161 90 
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Suivant qu'on applique le chiffre de ce dividende à la valeur 

yominale de l'action, ou seulement aux deux tiers correspondant 

à la portion de capital mise en œuvre, et suivant qu'on considère 

l'exercice comme de huit ou douze mois, on évaluera le rendement à 

1,6 0/0 ou 2,40 0/0, ou 3,60 0/0. Nous estimons qu'il résulte des 

données de cet exercice partiel et des évaluations qu'il nous 

permet de faire pour l'avenir que le taux de 3 1/2 0/0 indiqué 

par nous dans nos prévisions de l'an dernier se confirmera dans 

le nouvel exercice. 

Nous ne terminerons pas cette partie du rapport consacrée à 

l'examen des faits du dernier exercice sans vous signaler certaines 

grosses difficultés que nous avons rencontrées, ne fût-ce que pour 

appeler sur elles l'attention de toutes les personnes qui se dévouent 

ou se dévoueront à des œuvres analogues. 

Dans une pensée absolument conforme à l'esprit de notre œuvre 

en son but hygiénique, nous avions admis que nos locataires 

auraient gratuitement la jouissance de l'eau pour les besoins de 

leurs ménages ; nous avions par conséquent contracté un abonne-

ment général avec compteur unique pour l'ensemble de la pro-

priété et réparti le coût de cet abonnement sur l'ensemble des prix 

de location. Nous nous sommes aperçus en cours d'exercice que 

la consommation prenait des proportions fantastiques et dépassait 

toutes nos prévisions. Il était impossible de se rendre compte in-

dividuellement de la provenance de ces abus. On pouvait seule-

ment constater que les locataires abusant de la gratuité de l'eau en 

faisaient un usage dépassant leurs besoins réels. Les petites cours 

devenaient de véritables -lavoirs où l'on blanchissait non seule-

ment pour soi mais pour ses amis et les amis des amis ; les petits 

jardins étaient arrosés à profusion et à jet continu, et pour entre-

tenir de la fraîcheur, certains robinets coulaient nuit et jour. Nous 

avons examiné tous les systèmes possibles pour obtenir l'eau à bon 

marché et pour en régler un emploi normal ; nous avons même 

étudié l'installation d'un puits et d'un moteur mécanique. Fina-

lement nous avons pris le parti coûteux de placer chez chaque 

locataire un compteur spécial. Nous accordons l'eau gratuitement 

jusqu'à 125 litres par jour et par logement; l'excédent enregistré 

par le compteur divisionnaire sera dû par le locataire. En même 

temps nous avons augmenté l'importance de notre abonnement 

pour obtenir le tarif le plus réduit de la Compagnie des Eaux. A 

ce sujet, nous croyons devoir faire remarquer, comme un point 

très important de la question des logements à bon marché, et nous 

voudrions y appeler l'attention de toutes les personnes qui s'occu-

pent de la résolution de ce problème, que tout ce qui a trait à 

l'hygiène et à la propreté est un des éléments considérables du loyer. 

Doter chaque ménage d'appareils hygiéniques et d'eau abondante 

est à la fois ce qu'il y a de plus désirable et de plus dispendieux, 

Nous avons certainement fait les choses à ce point de vue avec 

une stricte économie et nous constatons cependant que ce desi-

deratum réalisé grève le loyer dans une proportion très impor-

tante. En moyenne, la dépense pour l'adduction d'eau et l'évacua-

tion des eaux sales et vidanges représente, par logement, un ca-

pital de 428 fr. 60 c. Si, à l'intérêt de ce capital, on ajoute les frais 

d'entretien des appareils et compteurs et la dépense d'eau à raison 

de 125 litres par jour, on obtient 42 fr. 50 c. par logement par an. 

Le loyer moyen étant de 315 francs, tout ce qui a trait à l'hygiène 

la plus essentielle en représente 13,50 0/0. Cette proportion nous 

parait très forte. Nous appelons sur ce point grave l'attention de 

toutes les personnes qui, par leur situation ou leur expérience, 

pourraient améliorer un tel état de choses, car la santé ne doit 

pas, dans une société civilisée et dans une époque de réforme sociale, 

se payer comme un article de luxe. 

Une autre difficulté qui vous paraîtra bien incroyable, nous a 

été faite par l'administration du fisc, qui prétenl considérer notre 

Société comme une entreprise de spéculation et nous soumettre 

à l'impôt de la patente auquel sont assujetties les Sociétés finan-

cières s'occupant de spéculations immobilières. La cote qui nous 

a été réclamée s'élevait à la modeste somme de 1.300 francs environ. 

En prenant l'initiative de la création de notre Société nous nous 

attendions sans doute à une tâche difficile, parfois ingrate. Nous 

ne comptions certes pas sur un grand empressement du côté des 

souscripteurs plus ou moins inquiets de la sécurité du placement 

que nous leur offrions, et cela est si vrai que, demandant 

400.000 francs nous n'en avons trouvé que 300.000. Nous nous 

attendions à de nombreuses difficultés techniques pour réaliser le 

problème si compliqué d'établir des habitations confortables à 

bon marché. Nous nous attendions même à une certaine indiffé-

rence, à quelque méfiance de la part de la population que nous 

voulions servir ; en tout cas, nous n'escomptions pas sa recon-

naissance pour toute la peine que nous prenions gratuitement ; 

mais jamais l'idée ne nous serait venue que l'administration pût 

envisager notre œuvre avec d'autres idées que celle de la plus 

grande bienveillance et d'autres vues que celles de nous encou-
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rager nous et nos imitateurs. Aussi avons-nous été profondément 

surpris de voir surgir une pareille demande du fisc et de ne pas 

en obtenir immédiatement l'abandon. Mieux que personne vous 

savez, messieurs, combien la spéculation est étrangère à votre 

œuvre. Nous n'avons donc pas à reproduire ici les arguments 

que nous avons fait valoir auprès de l'administration. L'affaire 

est en instance devant le Conseil de Préfecture et, si elle ne reçoit 

pas devant cette juridiction sa solution légitime, nous nous pour-

voirons devant le Conseil d'Etat. 

Il serait extraordinaire qu'au moment où le parlement, dans 

un but d'intérêt social et dans un sentiment de bienveillance 

pour la classe ouvrière, prépare une législation favorable aux 

habitations ouvrières, les elforts de l'initiative privée fussent, 

dès le début, paralysés par des excès de zèle fiscal des plus 

inopportuns. Ce serait décourager pour toujours les esprits bien 

intentionnés qui, dans les difficultés du temps présent, sont les 

meilleurs collaborateurs de l'État (1). 

Dans notre rapport de l'an dernier, uous vous annoncions que 

des plans étaient à l'étude pour l'utilisation du terrain non bâti 

qui représentait provisoirement une partie improductive de notre 

capital. Tous nos soins ont été donnés à celte étude et nous 

avons, en grande partie, réalisé ce projet. L'emplacement réservé 

au centre de la Ruche pour quatre nouveaux pavillons est main-

tenant occupé par un bâtiment de trois étages. L'expérience nous 

a montré que ce genre de construction était plus avantageux et 

plus en rapport avec les besoins de la localité. Ce bâtiment, 

construit avec les mêmes matériaux et par les mêmes procédés 

que les précédents, renferme douze logements desservis par un seul 

escalier. Ces logements sont de trois types. Un des logements 

du rez-de chaussée se compose d'une chambre, une cuisine, wa-

ter-closet, cabinet, cave et petit jardin. Trois logements possè-

dent deux chambres, cuisine, water-closet, cave ; entin huit loge-

ments comportent trois chambres, cuisine, water-closet, cabinet 

et cave. Ces derniers sont un peu plus grands que ceux de notre 

premier grand bâtiment. Deux d'entre eux, situés au rez-de-

chaussée, ont en outre un jardin. Ce bâtiment est presque ter-

miné et sera mis en location pour le terme d'avril. Plusieurs de 

ces logements sont déjà loués d'avance. Voici quelques chiffres 

intéressants concernant cette addition à notre groupe. 

(1) Voir la note à la fin de ce rapport. 
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Bâtiment E. — La surface habitée par étage est de 130 mètres 

entre murs. 

Le cube d'air d'habitation est de 338 mètres cubes par étage 

« t entre murs. 

Le mètre superficiel d'habitation revient à 97 fr. 85 c. 

Le mètre cube d'air d'habitation revient à 37 fr. 60 c. 

La location d'un appartement est en moyenne de 300 francs. 

Le mètre superficiel de location coûte 7 francs. 

Le mètre cube d'air en location coûte 2 fr. 70 c. 

Par suite de l'adjonction de ce nouveau bâtiment et de la 

répartition nouvelle qui en résulte dans l'emploi du terrain et 

par les travaux généraux, le prix de revient de chaque genre de 

construction de la Ruche se trouve modifié comme suit : 
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11 nous reste encore à la « Ruche » 615 mètres de terrain non 

utilisé ; cela nous permettrait d'élever encore six pavillons des 

types A et G ou bien d'autres constructions à étages de surface 

correspondante. 

La question des ventes de pavillons par annuités n'a pas reçu 

de solution dans le cours de l'année dernière. 

Nous avons à nous féliciter de nos excellents rapports avec la So-

ciété française d'Habitations à bon marché qui nous prête toujours, 

sous son toit, un domicile légal. Son Conseil d'administration, 

conduit par M. Emile Cheysson, vice-président, et, peu après, 

M. Georges Picot, son président, sont venus visiter « la Ruche » 

dans le courant de l'automne dernier, et ceux d'entre vous qui ont 

bien voulu se joindre à nous pour leur réception ont reçu l'ex-

pression de leur satisfaction très encourageante sur l'état de votre 

œuvre. M. Jules Siegfried, président d'honneur de votre Société, 

a bien voulu appuyer de toute l'autorité qui est attachée à son 

nom notre réclamation vis-à-vis du fisc. 

Nous recevons toujours, de la maison Pleyel-Wolff et C
ie

, une 

large hospitalité pour les réunions de notre Conseil, et, de M. L. 

Enaux, des services nombreux et dévoués qui méritent une recon-

naissance toute particulière. 

Le Crédit Lyonnais continue à faire gratuitement le service de 

nos titres et nous lui devons de vifs remerciements pour cette 

marque de bienveillance. 

Les bons offices de M. Bogelot nous sont restés acquis à titre gra-

cieux comme conseil juridique et nous lui en savons gré très 

particulièrement. 

D'après le roulement établi l'an dernier, les membres du Con-

seil sortant cette année sont MM. Cacheux, Gibon, Lenoël, Naville 

et Sachs ; ils sont rééligibles. 

Nous espérons que l'exposé qui précède, et que nous avons cher-

ché à rendre aussi fidèle que possible, vous fera partager la con-

fiance que nous éprouvons dans l'avenir de notre œuvre et il 

nous tarde de pouvoir vous présenter des résultats assez positifs et 

suivis pour en conclure que notre œuvre peut recevoir de nou-

veaux développements et solliciter avec sécurité de nouveaux capi-

taux. Soyez assurés que personne plus que les membres de votre 

Conseil ne souhaite qu'il en soit ainsi et que leur bon vouloir ne 

faillira pas à la tâche qu'ils se sont imposée. 

Au moment de l'impression de ce rapport, nous sommes infor-

més que l'administration des contributions directes, après un 
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nouvel examen de l'affaire a conclu au dégrèvement total de l'im-

pôt de patente auquel les agents du fisc avaient assujetti notre 

Société. 

Nous sommes heureux de pouvoir encore informer nos amis que 

cette solution, qui fait honneur à l'esprit élevé de M. Boutin, direc-

teur général des contributions, a été facilitée par l'appui précieux 

que nous ont donné dans nos démarches MM. Jules Siegfried 

et Emile Cheysson. 

E. A. NAVILLE. 

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. — 818*-4-94.— (lucre lorUleu). 
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Assemblée générale du 36 janvier 1895. 

3« EXERCICE 1S94 
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PAR 

M. E.-A. NAVILLE, Président. 

MESSIEURS, 

Conformément à l'article 26 de nos statuts, nous vous avons 

réunis en Assemblée générale pour vous présenter l'inventaire 

social prévu par l'article 35, et vous rendre compte de la marche 

de notre œuvre pendant le dernier exercice, qui est le troisième, 

depuis la constitution de notre Société. 

Nous vous rappelons que le premier exercice a été absorbé 

entièrement par les travaux de construction et n'a donné lieu à 

aucune exploitation. Le second a vu se poursuivre ces travaux 

pendant plusieurs mois, et l'exploitation n'a été que partielle. 

Pendant notre dernier exercice, toute la première partie de nos 

constructions a pu être mise en valeur et le dernier bâtiment 

construit en 1893 et 1894, a pu être mis en location à partir 

d'avril seulement. L'exploitation a donc été à peu de chose près 

dans des conditions normales. 

Par suite de l'adjonction du nouveau bâtiment E, le total des 

logements créés s'élève à 49 dont 21 consistent en pavillons avec 

cour et jardin, et 28 en logements par étages. Au 31 décembre, 

tous les logements des maisons collectives sont occupés ; les 
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pavillons présentent 6 vacances, ce qui indique un certain nombre 

de départs, car à un certain moment tous les logements de la 

Ruche, sans distinction, se trouvaient occupé?. Mais ces 6 va-

cances ne sont pas les seuls changements de locataires que nous 

ayons eus dans l'exercice. Nous avons eu en tout 22 déports, 

compensés partiel lement par 16 nouvelles locations. Ce mouve-

ment extraordinaire n'est pas une mince occupation pour vos 

administrateurs; mais il mérite d'être signalé à un autre point 

de vue, celui de la mobilité extraordinaire de la population ou-

vrière de Sain;-Denis. Cinq de nos locataires sont partis parce 

que leur travail les a éloignés tout à fait de Saint-Denis, qualrc 

ont dû être renvoyés par nous ; trois ont simplement changé de 

logement dans la Ruche; sur ces trois, l'un a abandonné un 

pavillon pour prendre un logement sur étage. Les causes qui 

ont déterminé les autres départs ne nous sont pas connues exac-

tement. Quoi qu'il en soit, nous constatons la facilité avec laquelle 

les ménages ouvriers dans notre localité, changent de domicile. 

Un dissentiment avec un voifin, une altercation avec la concierge 

pour des motifs absolument futiles, suffisent à certains locataires 

pour se résoudre instantanément à déménager ; il y a là un 

manque détachement au « home » qui nous afflige. Parfois il 

arrive qu'un ménage disparaît du quartier pour éviter des règle-

ments avec des fournisseurs. Une autre constatation, c'est que les 

logements dans les maisons à étages sont pourvus de nouveaux 

'ocataires plus rapidement que les pavillons. Rien que ni les uns 

ni les autres de nos logements ne soient chers, ia considération du 

plus bas prix, l'emporte sur les avantages du confort et de l'in-

dépendance. En regard de ces constatations, nous devons placer, 

il est vrai, celle de l'état de l'industrie qui laisse en ce moment 

beaucoup à désirer dans la majeure partie des usines de la Plaine 

Saint-Denis. La fermeture des marchés extérieurs par suite du 

régime de protection adopté eu France, a diminué le travail dans 

des proportions sérieuses et réduit les salaires disponibles pour 

la population ouvrière. Il n'y a donc pas lieu de s'étouner si nos 

logements de 280 francs à 300 francs sont plus recherchés que 

les pavillons de 380 francs à 400 francs, et en présence de cette 

situation, le fait que nous n'avons que 6 pavillons vacants en 

clôture d'exercice n'est pas de nature à nous décourager. Nous y 

trouvons seulement l'indication que, pour l'utilisation des terrains 

qui nous restent disponibles, il sera préférable de construire des 

maisons à étages. 

— S — 

La population de la Ruche se compose au 31 décembre: de 

174 personnes, dont 105 adultes et 69 enfants au-dessous de seize 

ans. Ce nombre divisé par celui de 43 logements occupés donne 

une moyenne de 4 personnes par logement. Dans l'année 1894, il 

a été célébré à la Ruche un mariage ; il s'est produit 3 nais-

sances et 1 décès (celui d'un des nouveaux-nés). 

Au point de vue professionnel, voici les industries dans lesquelles 

se répartissent en fin d'année les habitants de la Ruche, en ne 

comptant que les chefs de famille ; il y aurait à ajouter les enfants 

adultes qui travaillent ; dans les nombres qui suivent, sont indis-

tinctement compris ouvriers et contremaîtres : 

Tréfilerie et grillages mécaniques (usine Mouton) .... 17 

Produits chimiques 7 

Mécanique g 

Chemins de fer (mécaniciens du Nord) 4 

Gaz (usine de la Compagnie parisienne) 3 

Employés de bureau 3 

Postes et télégraphes 1 

Menuiserie \ 

Concierge , "1 

43 

Les deux difficultés dont nous vous entretenions dans notre 

dernier rapport ont été résolues à notre satisfaction . Depuis que 

nous avons installé un compteur d'eau dans chaque logement, l'abus 

dans la consommation d'eau a cessé et nous n'avons pas eu d'ex-

cédents à payer. Quant à l'impôt de patente dont le fisc voulait 

frapper notre Société, nous en avons obtenu l'exonération. La 

somme payée de ce chef pour l'année 1893 nous a été rem-

boursée et l'acompte que nous avons dû payer pour l'année 1894 

noua sera également remboursé par la suite. 

Nous vous soumettons maintenant les chiffres du bilan au 

31 décembre 1894 et l'état du compte de Profits et Pertes. 

* 
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Examen du Bilan. 

ACTIF. — Le compte La Ruche représente le coût total du ter-

rain et celui des 3 maisons à étages et des 21 pavillons. 

Le compte Impôts à recouvrer représente la petite somme payée 

comme acompte pour patente sur 1894, somme qui doit nous être 

remboursée comme nous venons de vous l'expliquer. 

Le compte J. J. Mouton représente le prix de cinq de nos actions 

qui ont été rachetées par cet actionnaire et qui doivent nous être 

payées au mois de mars. Les titres restent en nos mains jusqu'au 

moment du paiement, et le dividende de 1894 sur ces actions 

rentrera au compte d'intérêts. 

Le compte Crédit Lyonnais représente les espèces qui sont à 

notre disposition dans cet établissement. 

PASSIF. — Le compte Capital ne varie naturellement pas. 

Le compte Réserve légale représente la somme mise en réserve 

l'an dernier. 

Le compte Loyers d'avance représente l'ensemble des sommes 

payées par les locataires pour le loyer d'un mois payé d'avance et 

imputable sur le dernier mois de jouissance. 

Le compte Dividende 1893 représente 105 coupons de 1893 qui 

n'ont pas été réclamés par les actionnaires. Si quelques-uns n'Ont 

pas l'intention de les toucher et entendent les abandonner au 

profit de l'œuvre, vous aurez à examiner plus tard le meilleur 

emploi à faire de ce reliquat. Les coupons non touchés sont pres-

crits au bout de cinq ans. 

Le compte Profits et Pertes solde par 13.305 fr. 89 c. dont vous 

avez à déterminer l'emploi. 

Examen du compte de Profits et Pertes. 

DÉBIT. — Le compte de Frais généraux s'élève à 3.763 fr. 20 c, 

mais il est bon d'observer que dans cette somme se trouve com-

prise celle de 1.418 fr. 30 c. qui représente les excédents de con-

sommation d'eau de 1893 qui n'ont pu être réglés qu'en 1894. Nos 

frais généraux réels en 1894 ne sont donc que de 2.344 fr. 90 c. 

Les principaux éléments en sont les suivants : 

Concierge Fr. 140 » 

Eclairage 121 65 

A reporter. ....... Fr. 261 65 



Report Fr. 261 65 

Eau 1894 831 50 

Contributions des portes et fenêtres 331 25 

Imprimés, livres et timbres 336 35 

Assurance contre l'incendie 42 30 

Contentieux 23 10 

Impôt sur actions 294 90 

Divers. . ' 223 85 

Fr. 2.344 90 

Le compte Entretien qui s'élève à 796 fr. 85 c. représente en 

premier lieu 450 francs, montant du forfait annuel de l'entre-

preneur chargé de la visite mensuelle des compteurs et de l'entre-

tien de la plomberie, couverture et canalisation ; une autre somme 

de 208 francs comprend de» réfections de peinture ; le reste con-

cerne diverses petites réparations de serrurerie, etc. 

L'article Contributions locatives représente la contribution person-

nelle mobilière d'un locataire parti insolvable, que nous avons dû 

payer à son défaut, n'ayant pas voulu pour cette somme minime, 

procéder à une saisie mobilière. 

Le compte Réserve représente 5 0/0 sur le produit net de l'exer-

cice que nous devons, d'après la loi, mettre en compte de réserve 

légale. 

Le compte Dividende 1894 représente la somme de 17 fr. 50 c. 

par action, soit 3 1/2 0/0 du capital que nous vous proposons 

de distribuer cette année. 

CRÉDIT. — De ce côté du compte Profits et Pertes, nous avons 

d'abord la somme de 2.003 fr. 80 c. reportée l'an dernier pour 

éventualités. Ensuite nous avons 1.763 fr. 40 c. provenant du 

bénéfice réalisé sur des actions transférées à de nouveaux action-

naires et dont les souscripteurs nous ont abandonné les premiers 

versements. Ce bénéfice tout à fait accidentel est venu fort heu-

reusement compenser la perte également accidentelle que nous 

avons subie du chef de l'excédent d'eau consommé en 1893. 

Le compte Locations représente l'ensemble des loyers touchés 

pendant l'exercice 1894, soit 12.934 fr. 95 c. 

Le compte Intérêts représente l'intérêt de notre compte courant 

avec le Crédit Lyonnais, le dividende de 1893 des actions Mouton 

et le produit du placement en report des sommes non utilisées. 

— 9 -

Nous vous proposons de répartir le produit de l'exercice comme 

suit : 

Réserve légale : . . . . Fr. 665 30 

Dividende 3 1/2 0/0 soit 17 fr. 50 c. par action. . . 10.500 »> 

Solde à reporter à nouveau 2.140 59 

Somme égale au solde du compte Profils et 

Pertes Fr. 13.305 89 

Si vous adoptez cette proposition, notre réserve se composera 

par conséquent de : 

Réserve de 1893 p
r-

 3gg |Q 

- *8M 665 30 

Report de Profits et Pertes 2.140 59 

TOTAL Fr. 3.163 99 

Ce résultat confirme les prévisions dont nous vous faisions par! 

dans nos précédents rapports, et cela, malgré un certain nombre 

de vacances. 

L'examen que nous venons de faire de l'exercice écoulé ne 

serait pas complet si nous ne vous signalions un fait important 

qui concerne toutes les Sociétés d'habitations à. bon marché. Le 

Parlement a voté définitivement le 26 novembre dernier, et le 

gouvernement a promulgué aussitôt après, la nouvelle loi sur les 

habitations à bon marché. Cette loi est due à l'initiative de M. Jules 

Siegfried. Votée d'abord par la Chambre des députés le 25 mars 

1893, elle a été ensuite discutée et votée par le Sénat avec des 

modifications asstz profondes qui restreignent sensiblement les 

effets généreux que devait produire le projet primitif. Mais, pour 

ne pas retarder indéfiniment le bénéfice de cette loi, la Chambre 

des députés a accepté le nouveau texte du Sénat et l'on peut 

espérer que, l'expérience aidant, des améliorations successives 

viendront compléter ce premier pas dans la législation en faveur 

des habitations à bon marché. 

Il y a dans cette loi des dispositions qui visent tous les genres 

de Sociétés d'habitations à bon marché, aussi bien celles qui 

s'occupent spécialement de rendre l'ouvrier propriétaire par an-

nuités que celles qui se restreignent à la location de logements 

salubres à bon marché. Les dispositions communes à ces deux 

genres sont celles qui facilitent l'adduction de capitaux pour ces 

\ 
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œuvres en autorisant les bureaux de bienfaisance, hospices, hôpi-

taux, ainsi que la Caisse de dépôts et consignations, à employer 

une fraction de leur patrimoine ou de leurs réserves personnelles 

en prêts hypothécaires ou obligations des Sociétés de construc-

tion de maisons à bon marché, puis celles qui les exonèrent de 

certaines charges telles que l'impôt foncier, celui des portes et 

fenêtres pendant cinq ans pour les logements dont le loyer est 

inférieur à certaines limites, telles que le timbre sur les actes de 

constitution et dissolution, les pouvoirs pour la représentation 

aux assemblées générales et l'impôt sur le revenu lorsque faction-

naire ne possède pas pour plus de 2.000 francs d'actions. Les 

autres dispositions principales de cette loi ont trait surtout aux 

allégements accordés aux acquéreurs de maisons par annuités. 

Nous n'examinerons pas ici ce côté de la loi dont nous ne 

sommes pas appelés à bénéficier puisque notre rôle actuel se 

limite à la location. En ce qui nous concerne, l'exonération des 

impôts foncier et de portes et fenêtres pendant cinq ans, à partir 

de l'achèvement des constructions, ne pourra produire qu'un léger 

avantage, car d'une part les deux premières années depuis l'achè-

vement de nos constructions sont périmées. Cette disposition de 

la loi ne peut donc nous profiter que pour trois ans, et, d'autre 

part, elle ne pourra s'appliquer qu'aux logements dont le revenu 

imposable ne dépasse pas 220 francs. Les logements des bâtiments 

D et E rentreront seuls dans cette catégorie. 

Quant à l'impôt sur le revenu des actions de Sociétés d'habi-

tations à bon marché, il n'est supprimé que pour les associés dont 

le capital versé ne dépasse pas 2.000 francs. Cette restriction nous 

paraît assez bizarre, car elle peut avoir pour effet de limiter les 

souscriptions de personnes qui pourraient prendre une plus grande 

part à des œuvres d'habitations à bon marché.' 

Nous pensons que vous approuverez, qu'après avoir, comme 

d'usage, réglé avec le fisc la somme d'impôt sur le revenu résul-

tant du dividende et avec application de la modération nouvelle, 

nous répartissions cette somme au marc le franc sur l'ensemble 

des dividendes payés et nous ne prévoyons pas que le fisc s'op-
pose à cela. 

L'économie de la suppression du timbre pour les pouvoirs de 

représentation aux assemblées générales sera pour nous d'environ 

60 francs. Quant à l'enregistrement gratis des actes de constitu-

tion et de dissolution de Sociétés, nous ne pourrons en profiter 

qu'en cas de dissolution. Les avantages de la nouvelle loi sont 

— 11 — 

donc, en ce qui nous concerne, minimes au point de vue des éco-

nomies dans l'exploitation et ne peuvent servir de base à une 

réduction des loyers. Par contre, nous pouvons êlre appelés à user 

avec profit des sources nouvelles de capitaux créées par la loi, et, 

si les circonstances nous permettent dans l'avenir de vendre des 

pavillons, les avantages que ia loi assure aux acquéreurs vien-

dront faciliter ces opérations. Si les promoteurs n'ont pas pu réa-

liser tous leurs desseins généreux, ils ont cependant fait faire un 

premier pas très important à cette question et vous vous asso-

cierez comme nous aux éloges mérités qui sont dus à l'auteur de 

la nouvelle loi, M. Jules Siegfried. 

L'examen de nos statuts nous a permis de constater qu'ils rem-

plissent toutes les conditions voulues par la nouvelle loi et nous 

ne pensons pas avoir à vous demander aucune modification. Nous 

avons adressé au Ministre du Commerce et de l'Industrie une 

demande d'approbation en vue d'obtenir le bénéfice de la nouvelle 

loi. Si, contrairement à notre opinion, il nous était demandé 

quelque changement de statuts, nous vous réunirions en assemblée 

extraordinaire à cet effet. 

Comme précédemment, nous devons nos remerciements pour 

de nombreux concours désintéressés qui nous ont été donnés, 

notamment à la Société française des Habiiations à bon marché, 

à MM. Pleyel-Wolff et C ie , pour l'hospitalité qu'ils nous offrent si 

gracieusement, à la Société du Crédit Lyonnais, qui fait gratui-

tement notre service des titres, à M. Bogelot, avocat, qui reste à 

notre disposition comme conseil. 

En raison des services nombreux que nous rend M. L. Enaux, 

nous l'avons nommé secrétaire-adjoint de notre Conseil et nous 

aurions voulu pouvoir disposer d'un témoignage plus important de 

notre reconnaissance. 

La mort nous a enlevé un de nos collègues, M. Lenoël, qui 

malgré l'âge et la maladie, avait apporté dans ses fonctions d'ad-

ministrateur un zèle et une assiduité dignes de tout éloge. La 

longue et très laborieuse carrière de M. Lenoël l'avait rendu par-

ticulièrement sensible aux maux de la classe ouvrière et désireux 

de contribuer efficacement à toutes les améliorations possibles 

dans ce domaine. Nous avons perdu en lui un collègue et un ami, 

au jugement sûr et droit et d'un cœur parlait. En vertu de l'ar-

ticle 18 de nos statuts, votre Conseil s'est adjoint M. Charles Nathan, 

pour remplacer M. Lenoël, dont il était l'ami, et nous vous prions 

de ratifier cette nomination. 



Noire collègue M. Legras nous a priés de recevoir sa démission 

pour cause de fatigue et d'excès d'occupations. Nous avons nommé 

provisoirement M. Marc Monod pour le remplacer et nous vous 

prions également de ratifier cette nomination. MM. Nathan et 

Monod ont accompli chacun une belle carrière dans les affaires, 

et, en prenant sur un repos bien mérité le temps et la peine 

qu'exige le soin des intérêts de noire Société, ils donnent un 

exemple que nous voudrions voir suivi fréquemment par les 

hommes qui ont obtenu dans la carrière industrielle le succès qui 

leur permet de se retirer dans toute la force de l'âge. 

En vertu du roulement établi, le tiers des membres du Conseil 

sortant cette année se compose de MM. Biver, Huber, Tancrède, 

Yung et Legras, ce dernier remplacé provisoirement par M. Monod; 

ils sont rééligibles, mais M. Huber demande pour cause de santé 

à être remplacé. 

Nous espérons que le rapport que nous venons de vous sou-

mettre forfiûei a votre confiance dans notre œuvre et vous fera 

partager noire désir d'y apporter progressivement tout le déve-

loppement que les circonstances permettront. 
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RAPPORT 
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PAR 

M. E.-A. N A VILLE, Président. 

MESSIEURS, 

Nous venons, en conformité de l'article 26 de nos statuts, vous 

rendre compte du quatrième exercice de notre œuvre, vous sou-

mettre l'inventaire prescrit par l'article 35. 

Cet exercice a été normal; les immeubles de la Ruche ont tous 

été en exploitation pendant l'année totale, ce qui n'avait pas encore 

été le cas. Il peut donc servir de base pour apprécier les condi-

tions vitales de l'œuvre, et nous pouvons vous déclarer que ces 

conditions sont saines et solides. 

Dans notre dernier rapport, nous vous signalions la grande mobi-

lité de nos locataires. Nous constatons que ce phénomène présente 

un caractère endémique et que nous devons nous habituer à le 

retrouver d'une façon permanente; il tient à des causes diverses 

que nous avons précédemment indiquées et sur lesquelles il n'y a 

pas à revenir. 

Au 31 décembre nous avions 46 logements occupés sur 49 dont 

se compose la Ruche. Ce chiffre de 3 vacances semble donc insi-

gnifiant; le dernier exercice avait clôturé avec 6 logements vacants. 

Si minime que soit ce solde de vacances en fin d'exercice, le 

mouvement dans le cours de l'année a été de 13 départs et de 

4 changements. Les départs portent donc sur le 'quart de nos 

logements. Chacun de ces départs a donné lieu à un chômage 

momentané portant sur 6 pavillons et 7 logements à étages. 

L'ensemble de ces chômages représente 1.067 fr. de loyers. 

Malgré cela nous avons pu, sans compromettre le résultat de l'in-

ventaire, abaisser sensiblement le prix de location des pavillons. 



Nous avons l'ait cette diminution pour permettre à des ménages 

moins aisés l'accès à ce genre d'habitation si désirable et pour 

atténuer la base sur laquelle est établie la contribution person-

nelle mobilière qui est fort élevée à Saint-Denis. Les locataires 

de nos pavillons avaient à payer jusqu'à 50 francs pour cette 

contribution. Nous avons réduit le loyer et fait un compte séparé 

des charges locatives pour obtenir l'abaissement de la base de 

contribution. Les pavillons A et C (1) sont loués maintenant 

324 francs, plus 48 francs pour charges locatives, soit en tout 

372 francs au lieu de 408 francs pour les pavillons A et de 

396 francs pour les pavillon G. Le loyer des grands pavillons B a 

été également réduit de 24 francs. 

Au 31 décembre la population de la Ruche était de 197 per-

sonnes, dont 121 adultes et 76 enfants au-dessous de 16 ans. Ce 

nombre, divisé par celui de 46 logements occupés, donne une 

moyenne de 4,28 personnes par logement. 

Dans l'année 1895 il s'est produit 3 naissances et 3 décès; il 

n'y a pas eu de mariage. 

Les professions des habitants présents, au 31 décembre, se 

décomposent comme suit, en ne comptant que les chefs de famille; 

il y aurait à ajouter les enfants au-dessus de 16 ans qui travail-

lent, quelques femmes et parfois aussi les parents de quelques 

locataires. Dans les nombres qui suivent sont compris indistinc-

tement ouvriers et contremaîtres : 

Tréfilerie et grillages mécaniques H 

Ateliers mécaniques JO 

Gaz . 3 

Produits chimiques 4 

Chemins de fer g 

Employés divers 7 

Marchand ambulant. j 
Tonnelier . 1 

Graveur I 

Jardinier j 
Charpentier < 

Concierge j 

TOTAL DES FAMILLES AU 31 DÉCEMBRE 1^95. 46 

Voici maintenant les chiffres du bilan au 31 décembre 1895 et 

l'état du compte de Profits- et Pertes. 

(1) Voir le bulletin année 1894, page 152. 

5 — 

s =0092 S 

• i -n <U (O " 

« >■ g <a <a ™ 

OCd ^-lftC! fS-

3 

02 

m 
En 

PH 

PH 

PH 

En 

H 

02 

H 
*-t 

PH 

O 

PH 

H 

Q 

EH 

PH 

O 

O 

o 

oor-
ç© i> os 51 

C-
GO 
GO 

St GO* 

 Fr. 

ta 

c • 3 

de anei 
cations. 

;érêts d 

09c 
GGP-Hl-l 

t-

QOCiO 
•O krt t— 

t— 
GO 
GO 

®q ^> cô 

u 

ta 

■ais généi 

Ide. . . 

02 

H 

PH 

m 
PH 

H 

02 

H 
M 

PH 

O 

PS 

PH 

Q 

PH 

Q 

HH 

O 

02 

p 
fi 

O 

H Œ>«j 

PH "3! 
<q o,.i 

PH ~
; 

« Se 

PH 

W "5. 

.2 

* 



- 6 -

EXAMEN DU BILAN 

Actif. — Le compte La Ruche n'a pas varié depuis le précé-

dent bilan ; il représente le coût total des terrains et des immeu-

bles. 

Le compte Crédit Lyonnais représente nos fonds disponibles 

dans cet établissement. 

Passif. — Le compte Capital est toujours le même. 

Le compte Réserve légale représente la somme mise en réserve 

dans les précédents exercices. 

Le compte Loyers d'avance représente la somme des loyers payés 

d'avance par les locataires et imputables sur les derniers mois 

de jouissance. 

Les comptes Dividendes 1893 et 1894 représentent des coupons 

de ces deux exercices qui n'ont pas encore été encaissés ou qui 

ont pu être abandonnés au profit de l'œuvre. 

Le compte Profits et Pertes se solde par 15.870 fr. 27 c. dont 

vous avez à déterminer l'emploi. Pour l'exercice précédent, ce 

solde était de 13.305 fr. 85 c; l'augmentation provient du bâti-

ment E qui n'avait été que partiellement loué en 1894. 

EXAMEN DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

Débit. — Le compte de Frais généraux s'élève à 2.258 francs. 

Celui de l'exercice 1894 s'élevait à 3.763 fr. 20 c. La diminution est 

due à une meilleure distribution d'eau et à la suppression des abus 

par le système des compteurs individuels. Voici les principaux 

éléments du compte : 

Concierge Fr. 240 » 

Éclairage 128 15 

Impôts sur titres 317 80 

Eau 830 20 

Contributions, portes et fenêtres 563 30 

Imprimés, rapports, livres, timbres 112 55 

Assurance contre l'incendip 42 30 

Divers. 23 70 

Fr. 2.258 » 

Nous vous faisons remarquer que nos frais d'administration 

sont nuls; cela tient à ce que nos administrateurs font tout par 

eux-mêmes gratuitement. 

Le compte Entretien qui s'élève à 759 francs représente l'en-

semble des dépenses d'entretien et de réparations ; il est légère-

ment inférieur à celui du précédent exercice. 

En général, chaque départ de locataire nécessite quelques frais 

de réparation et il est bien rare que nous parvenions à nous 

faire rembourser ceux qui incombent au locataire. 

Crédit. — De ce côté, le compte présente d'abord le solde 

précédemment reporté, soit 2.140 fr. 60 c. Nous n'avons pas eu 

dans cet exercice de bénéfice provenant de la négociation de nos 

actions. 

Le compte Locations représente l'ensemble des loyers touchés 

pendant l'exercice 1895, soit 14.849 fr. 70 c, en augmentation 

de 1.914 fr. 75 c. sur l'exercice 1894. 

Nous n'avons eu presque aucune perte provenant d'insolvabi-

lité des locataires, mais seulement celles provenant des chômages. 

Le compte Intérêts est constitué par l'intérêt de notre compte 

courant avec le Crédit Lyonnais et le produit de fonds disponi-

bles placés temporairement en reports. 

Nous vous proposons de répartir le produit de l'exercice comme 
suit : 

Réserve légale 5 0/0 sur 13.729 fr. 67 c. . . . Fr. 686 50 

Dividende 3 1/2 0/0, soit 17 fr. 50 c. par action. . 10.500 > 

Réserve spéciale 4.000 » 

Solde à reporter à nouveau 683 77 

SOMME ÉGALE AU SOLDE DU COMPTE PROFITS ET PERTES . Fr. 15.870 27 

Si vous acceptez cette proposition, vos réserves se composeront 

par conséquent de : 

Réserve légale Fr. 1.709 90 

— spéciale 4.000 » 

Solde reporté 683 77 

TOTAL DES RÉSERVES . . . . Fr. 6.393 67 

Cette situation vous fera sans doute partager notre opinion que 

votre Société est dans des conditions excellentes, de nature à 

inspirer confiance pour l'avenir. 

Nous sommes d'autant plus satisfaits de cette situation qu'elle 

nous encourage à apporter de nouveaux développements à notre 

œuvre. 
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Nous venons de décider la construction de deux nouvelles mai-

sons à étages sur le terrain de la Ruche qui se trouve encore 

vacant. 

Ces deux maisons coûteront ensemble environ 66.000 francs. 

Elles seront de trois étages sur rez-de-chaussée et à deux logements 

par étage. Les .logements seront de deux ou trois chambres, plus 

cuisine, water-closets et cave pour chacun. Cela fera une aug-

mentation de 16 logements à la Ruche qui pourra dès lors abriter 

65 familles. Celte nouvelle entreprise dépassera de 12.000 francs 

environ nos ressources disponibles. D'autre part, votre Conseil est 

d'avis d'entreprendre la construction d'une autre grande maison 

collective dans la ville môme de Saint-Denis. Pour donner suite 

à ce projet, il se propose d'user de la latitude que lui donne 

l'article 7 des statuts et d'émettre de nouvelles actions jusqu'à 

concurrence de 100.000 francs. Cette augmentation de capital 

nous permettra de faire face aux deux besoins que nous venons 

d'indiquer. Nous vous prions donc de bien vouloir joindre vos 

efforts à ceux de votre Conseil pour réaliser ce programme, soit 

en prenant part vous-mêmes à la nouvelle souscription si vous 

n'avez pas déjà un grand nombre d'actions, soit en engageant vos 

amis à devenir actionnaires. Nous espérons que beaucoup de 

personnes qui ont souscrit un peu timidement au début de notre 

œuvre reconnaîtront aujourd'hui qu'elles peuvent sans imprudence 

considérer la Ruche comme un placement de tout repos. Philan-

thropique dans le but à atteindre, dans les services à rendre à la 

classe ouvrière, la Ruche n'en est pas moins un placement sérieux 

qui se recommande à toutes les personnes économes et pré-

voyantes. Dès maintenant la souscription est ouverte et nous vous 

prions de vous en faire les propagateurs. 

Nous sommes en instance auprès du ministre du Commerce 

pour obtenir l'admission de notre Société au bénéfice de la loi du 

30 novembre 1894. A cet effet, il y a lieu de compléter ou rem-

placer trois articles de nos statuts, changements qui ne présentent 

aucune difficulté, ni aucun inconvénient. C'est pour vous prier de 

statuer sur ces modifications que nous vous avons convoqués en 

assemblée générale extraordinaire. Nous avons à introduire dans 

nos statuts les, trois conditions suivantes : 

1° Les statuts ainsi que toute modification qui y serait apportée 

doivent être approuvés par le ministre du Commerce sur l'avis du 

Comité permanent du Conseil supérieur des Habitations à bon 
marché ; 
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2° Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice 

le compte rendu de l'assemblée générale de la Société, accom-

pagné du bilan, sera adressé par l'intermédiaire du Préfet au 

ministre du Commerce pour être soumis au Comité permanent; 

3° Lors de l'expiration de la Société ou en cas de dissolution 

anticipée, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquida-

lion ne pourra attribuer l'actif, qui resterait après paiement du 

passif et remboursement du capital-actions versé, qu'à une Société 

constituée conformément aux prescriptions de la loi du 30 novem-

bre 1894, la délibération dont il s'agit devant être approuvée par 

le ministre sur l'avis du Conseil supérieur. 

Ces conditions sont dans l'esprit de nos statuts et il n'y a pas 

d'objection à faire h leur adoption pour nous assurer le bénéfice 

de la nouvelle loi . 

Nous avons été sollicités dans le dernier exercice pour exposer 

les plans de la Ruche avec nos statuts et rapports à l'Exposition 

internationale d'hygiène. Notre modeste exposition a été honorée 

de la visite du Président de la République, qui a suivi avec 

intérêt tous les détails que nous avons pu lui donner sur notre 

œuvre. Cette Exposition n'a pas donné lieu à une distribution de 

médailles et les récompenses seront seulement à trouver dans les 

termes du rapport du jury, dont nous n'avons pas encore connais-

sance . 

A l'occasion de cette Exposition, M. le docteur L.-E. Dupuy, 

médecin de l'hôpital de Saint -Denis et membre de la Commis-

sion d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Denis, a publié une 

étude remarquable sur l'hygiène dans les habitations économi-

ques de la Plaine-Saint- Denis. Le témoignage rendu à la Ruche 

par l'éminent hygiéniste est un précieux encouragement à la 

persévérance, car, en rendant justice à nos efforts, il montre quel 

vaste champ d'action il reste encore à mettre en œuvre. Nous 

tenons des brochures du docteur Dupuy à la disposilion des per-

sonnes qui nous en demanderont. 

Les mêmes concours que précédemment nous ont été fidèlement 

et gracieusement continués par le Crédit Lyonnais pour le service 

des titres, par MM. Pleyel, Wolff et C
ie

 pour les réunions du 

Conseil, par la Société française des Habitations à bon marché 

pour l'octroi d'un domicile légal, par M. Bogelat, comme avocat-

conseil, par M. L. Énaux pour son service précieux et dévoué de 

secrétaire- adjoint. A tous nous renouvelons nos remerciements 

les plus sincères et les plus cordiaux. 
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La Société française des Habitations à bon marché a décerné sa 

belle médaille à M. Énaux en témoignage de son concours dévoué 

et vous vous associerez à notre sentiment de grande satisfaction 

pour une récompense si méritée et si bien placée. 

Votre Conseil d'administration a perdu, depuis l'assemblée 

générale du 26 janvier 1895, deux de ses membres les plus 

compétents et dévoués, tous deux ingénieurs distingués, anciens 

élèves de l'École Centrale des Arts et Manufactures et ayant appar-

tenu à la grande industrie. 

M. William Hùber, décédé à Paris le 19 mai 1895, à la suite 

d'une longue et douloureuse maladie, qui le tenait éloigné des 

affaires, était administrateur de la Société Alsacienne de construc-

tions mécaniques et de la Compagnie des glaces et produits chi-

miques de Saint-Gobain, dont il représentait les intérêts dans 

votre Conseil. M. Alexaudre Gibon, ancien directeur des Forges 

de Commentry, membre du Conseil d'administration et ancien 

président de la Société d'Économie sociale, était l'un des fonda-

teurs de votre œuvre. Il vient de mourir (7 mars) à l'âge de 

76 ans, épuisé par le travail et regretté de tous ceux qui l'ont 

connu. Les questions sociales et ouvrières, envisagées sous toutes 

leurs faces, ont été l'objet constant des études et des efforts de cet 

homme de bien, qui nous apportait, avec une charmante aménité, 

le précieux concours de son expérience et de son dévouement. 

En vertu du roulement établi le tiers des membres du Conseil 

sortant cette année se compose de MM. Boissaye, Guilbert-Marlin 

Leven, Lyon, Fournier, qui sont rééligibles. 

Nous espérons pouvoir, l'année prochaine, vous rendre un 

compte favorable des nouvelles extensions projetées. Vous recon-

naîtrez avec nous qu'en apportant dans le déve!opp
emei

,t d
e
 notre 

œuvre une sage lenteur, nous lui assurons la solicité qui amène 

la confiance. Cette confiance est le levier indispensable pour enga-

ger de nombreux adhérents à se joindre à la phalange des vrais 
amis du progrès social. 
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RÉSOLUTIONS 

votées à l'unanimité dans l'Assemblée générale du 10 mars 1896. 

Première Résolution. 

Les comptes de l'exercice 1895, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

17 fr. 50 c. par action. 

Deuxième Résolution. 

MM. Boissaye, Guilbert-Martin, Leven, Lyon, Fournier sont 

réélus comme administrateurs pour trois ans. 

Troisième Résolution. 

MM. Lantelme et Puaux sont nommés commissaires des comptes 

pour l'exercice 1896. 

RÉSOLUTIONS 

votées à l'unamimilé dans l'Assemblée générale extraordinaire du 10 mars 1896. 

Première Résolution. 

Les articles des statuts 4, 6, 7, "21, 31, 32, 35, 38 et 40 sont 

modifiés comme suit : 

ART . 4. — Le siège de la Société est provisoirement fixé à Paris, 15, rue de la 

Ville- l'Évêque. Il pourra être transféré ailleurs par décision du Conseil d'admi-

nistration. 

ART . 6. — Le fonds social est fixé à 400.000 francs. Il est divisé en huit cents 

actions de 500 francs chacune donnant droit sans distinction à une part égale 

dans la propriété du fonds social. 

ART. 7. — Le fonds social peut être augmenté jusqu'à concurrence d'un quart 

par décision du Conseil d'administration et au delà par décision de l'Assemblée 

générale. 

ART. 21. Septième paragraphe (énoncé des pouvoirs du Conseil d'administra-

tion). — Faire tous emprunts de sommes ou valeurs soit au Crédit Foncier de 

France, soit à toutes autres Sociétés, caisses, administrations et institutions visées 

par la loi du 30 novembre 1894, etc. 
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ART . 31. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Chaque action 

donne droit à une voix sans que le même actionnaire puisse avoir plus de dix 

voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède ou qu'il représente. 

ART . 32. — L'Assemblée générale entend le rapport du ou des commissaires 

sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 

administrateurs. Elle discute, approuve ou rejette les comptes. Elle nomme les 

administrateurs. Elle donne ou refuse, s'il y a lieu, l'autorisation qui peut lui 

être demandée en conformité de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1807. Elle 

choisit les commissaires. Elle statue sur l'augmentation du fonds social au delà 

de 500.000 francs. Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de 

la Société et confère, s'il y a lieu, par ses délibérations, au Conseil d'administra-

tion les pouvoirs nécessaires pour les cas non prévus. 

ART . 35. — Le Conseil d'administration dresse chaque semestre un état som-

maire de la situation active et passive de la Société. 11 est en outre établi à la 

fin de chaque année sociale un inventaire contenant l'indication des valeurs mo-

bilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la Société. 

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, le compte rendu de 

l'Assemblée générale de la Société accompagné du bilan, sera adressé par l'inter-

médiaire du préfet, au ministre du Commerce, pour être soumis au Comité per-

manent du Conseil supérieur des Habitations à bon marché. 

ART . 38. (Paragraphe ajouté au texte actuel). — Les statuts ainsi que toute 

modification qui y serait apportée doivent être approuvés par le ministre Ju 

Commerce sur l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur des Habitations à 
bon marché. 

ART . 40. (Troisième paragraphe modifié ainsi). — Lors de l'expiration de la 

Société en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée générale appelée à statuer 

la liquidation ne pourra attribuer l'actif qui resterait après paiement du passif et 

remboursement du capital-actions versé qu'à une Société constituée conformément 

aux prescriptions de la loi du 30 novembre 1894, la délibération dont il s'agit 

devant être approuvée par le ministre du Commerce sur l'avis du Conseil supé-

rieur des Habitations à bon marché. 

Deuxième Résolution. 

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d'administration pour 

appliquer les modifications de statuts qui viennent d'être votées 

et notamment pour créer, en conformité du nouvel article 6, 

deux cents nouvelles actions de 500 francs dont il déterminera le 

mode et l'époque de souscription. 
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SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ECONOMIQUES 
DE SAINT-DENIS 

Assemblée générale du S mars 1897. 

5» EXEBCICE 1896 

RAPPORT 
présenté au nom du Conseil dAdministration 

PAR 

M. E.-A. NAVILLE, Président. 

MESSIEURS, 

Nous conformant aux articles 26 et 35 de nos statuts, nous 

venons vous rendre compte du cinquième exercice de notre vie 

sociale et vous présenter l'inventaire au 31 décembre 1896. 

Cet exercice s'est accompli dans des conditions normales et nous 

trouvons dans la régularité que présente la marche de notre œuvre 

le meilleur encouragement pour l'avenir et le plus sérieux motif 

de confiance. 

Nous avons eu comme toujours de nombreux déplacements 

parmi nos locataires dont la mobilité est toujours très grande par 

suite de circonstances généralement indépendantes de leur volonté. 

Sur nos 49 logements nous en avions à la fin de l'exercice 1896 

6 de vacants. Néanmoins, l'ensemble des vacances dans le cours 

de l'année a été moindre qu'en 1895, puisque le compte des loyers 

présente une plus-value de 437 fr. 85 c. Le nombre des départs 

a été dans cet exercice de 22. Ces départs ont donné lieu à des 

vacances momentanées pour 4 pavillons et 6 logements. L'ensemble 

des chômages représente 822 francs. 
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Au 31 décembre, la population de la Ruche était de 202 per-

sonnes dont 65 hommes, 63 femmes et 74 enfants au-dessous de 

seize ans. Ce nombre divisé par celui des logements donne une 

moyenne de 4,70 personnes par habitation. 

En 1896, nous avons eu à la Ruche 7 naisfances, 4 mariages, 

3 décès. 

Au point de vue professionnel, les locataires se répartissent 

comme suit : 

Tréfïlerie et grillages mécaniques 15 

Ateliers mécaniques 6 

Chemins de fer 5 

Produits chimiques 3 

Gaz 2 

Divers 12 

TOTAL ÉGAL à celui dis logements occupés. 43 

Dans ces chiffres, nous ne comprenons que les chefs de famille, 

mais il y a des jeunes gens au-dessus de seize ans et des femmes 

qui s'ajoutent à l'essaim des travailleurs de la Ruche. 
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Examen du Bilan. 

ACTIF. — Le compte Ruche a augmenté de 61.471 fr. 20 c. 

par suite de la construction des nouveaux bâtiments F et G qui 

viennent d'être achevés et dont nous vous entretiendrons tout à 

l'heure. Cette augmentation a été atténuée de 1.164 fr. 75 c. par 

suite de la cession de copropriété que nous avons faite à un voisin 

pour l'égout reliant la Ruche à l'égout collecteur. 

Le compte Giiet et C représente les fonds disponibles ci, placés 

en reports par les soins de cette maison de banque. 

PASSIF. — Le compte Capital se trouve porté à 400.000 francs 

par suite de votre décision de l'année dernière d'augmenter de 

100.000 francs notre capital primitif. 

Les comptes de Réserves représentent les sommes que vous avez 

décidé de mettre en réserve à la suite des exercices précédents. 

Le compte Loyers d'avance qui représente les sommes versées 

d'avance par les locataires et imputables sur le ou les derniers 

mois de jouissance présente une augmentation parce que nous 

avons adopté, pour les pavillons, ïe versement d'avance des trois 

derniers mois de jouissance, au fur et à mesure de nouvelles 
locations. 

Les comptes Dividendes 1893, 1894, 1893, représentent les cou-

pons afférents à ces exercices qui n'ont pas été encaissés ou qui 

ont pu être abandonnés au prolit de l'œuvre. Les coupons non 

encaissés sont prescrits après cinq ans. 

Le compte Profits et Perles se solde par un bénéfice de 12.577 fr. 

10 c, dont vous avez à décider l'emploi. On ne peut faire un 

rapprochement exact entre ce solde et celui de l'exercice 1895 

parce, que cet exercice avait bénéficié d'un solde ancien plus im-

portant et n'avait pas encore été atteint par l'impôt foncier ; en 

outre les frais d'entretien étaient au début moins importants. 

Les autres comptes qui figurent au passif sont principalement 

ceux des personnes auxquelles sont dues diverses sommes sur la 

construction des nouveaux bâtiments. 

Examen du compte de Profits et Pertes. 

DÉBIT. — Le compte de Frais généraux s'élève à 3.399 fr. 85 c. 

en augmentation de 1.141 fr. 85 c. sur l'exercice antérieur. Nous 
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venons d'en indiquer la cause principale. Voici les principaux 

éléments de ce compte : 

Concierge Fr. 200 » 

Éclairage 144 »> 

Eau 830 40 

Égouts 142 50 

Assurance contre l'incendie 96 90 

Impôts foncier, mainmorte, portes et fenêtres. . . 981 60 

Impôts sur les titres 181 25 

Imprimés, rapports, nouveaux statuts, frais d'émis-

sion, livres, timbres 523 70 

Contentieux 124 10 

Exposition d'hygiène 67 50 

Divers 107 40 

Fr. 3.399 85 

Le compte Entretien se compose des dépenses suivanles : 

Menuiserie 47 60 

Peinture 312 60 

Maçonnerie 58 » 

Serrurerie 78 70 

Couverture, plomberie, égouts, compteurs . . . 487 » 

Fr. 983 90 

CRÉDIT. — Nous avons de ce côté du compte le petit solde de 

659 fr. 55 c. reporté de l'exercice précédent, puis le produit des 

locations 15.287 fr. 55 c. en plus-value de 437 fr. 85 c, enfin 

le produit des intérêts des fonds disponibles, soit 1.013 fr. 75 c. 

Répartition. 

Nous vous proposons de répartir le produit de l'exercice de la 

manière suivante : 

Réserve légale, 5 0/0 sur 11.917 fr. 55 c, béné-

fice de l'année F''« 595 90 

Dividende 3 i/i 0/0, soit 17 fr. 50 c. par action 

libérée ' 10.500 » 

Réserve spéciale 1.000 » 

Report à nouveau 481 20 

SOMME ÉGALE au solde de Profits et Pertes. Fr. 12.577 10 
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Si vous acceptez ces propositions, vos réserves se composeront 

par conséquent de : 

Réserve légale F/. 2.305 80 

Réserve spéci aie 5.000 » 

Solde reporté 481 20 

Fr. T. 787 » 

Nous pensons que vous serez d'avis que cette situation est de 

nature à augmenter la confiance que votre Société a rencontrée 

jusqu'ici. 

Nous avons à vous informer que par un arrêté ministériel du 

1 er juin 1896 les statuts modifiés par vous l'an dernier, ont reçu 

l'approbation du Ministre du Commerce et que notre Société a été 

admise -au bénéfice delà loi du 30 novembre 1894 sur les habita-

tions à bon marché. Nous sommes néanmoins en contestation avec 

le fisc au sujet des exonérations que cette loi nous accorde. 

L'an dernier vous avez approuvé l'augmeu talion de notre capital 

à 400.000 francs. L'émission de 200 nouvelles actions, soit 

100.000 francs, que nous avons faite à la suite de ce vote a été 

entièrement couverte et le premier quart sur ces actions est versé. 

Nous attendons pour appeler d'autres versements sur ce nouvwiu 

capital que le projet que nous étudions pour un nouvel immeuble 

dans la ville de Saint-Denis soit entré en voie d'exécution, ce qui 

ne pourra pas tarder beaucoup. 

Les deux nouveaux bâtiments F et G dont notre dernier rapport 

vous annonçait la construction sur les terrains de la Ruche sont 

terminés et nous paraissent pleinement réussis. 

Chaque bâtiment est élevé de 3 étages sur rez-de-chaussée et 

comprend 8 logements savoir : 

Bâtiment F, 5 logements de 2 pièces, cuisine et vvater-closet, 

et 3 logements de 3 pièces, cuisine et water-closet. 

^ Bâtiment G, 8 logements de 2 pièces, cuisine et water-closet. 

Ces logements sont sensiblement équivalents à ceux des bâtiments 

D et, E. sauf que la cuisine est beaucoup plus grande et permet 

d'y prendre les repas. Les prix de location varient de 234 francs 

à 246 francs pour les logements de 3 pièces et de 276 francs à 

288 francs pour ceux de 2 pièces. En outre du prix de location, 

chaque locataire paie 48 francs par an pour charges locatives (eau, 

ramonage, vidange, éclairage, impôt de portes et fenêtres, etc.). 

Nous vous avions fait prévoir pour ces bâtiments une dépense 

de 66.000 francs. Elle a été exactement de 62.585 fr. 75 c. 
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La surface des deux bâtiments étant d'ensemble 220 mètres, la 

construction revient au mètre superficiel à 284 fr. 35 c. pour quatre 

étages, soit par étage 56 fr. 85 c. Comme précédemment, la 

maçonnerie a été faite en mâchefer. 

Le terrain de la Ruche se trouve presque entièrement utilisé ; 

il n'en reste que deux petites parcelles sur le devant dont nous ne 

pouvons pas déterminer l'emploi pour le moment, l'alignement 

détînitif du chemin n'étant pas encore arrêté. 

Par suite du décès de notre regretté collègue M. Gibon, voire 

Conseil s'est adjoint comme administrateur, M. Clovis Floquet, depuis 

le 14 avril 1896, et vou3 demande de ratifier celte nomination. 

M. Floquet occupe à Saint-Denis une haute situation industrielle 

et son concours nous est précieux à beaucoup d'égards. 

Nous avons, comme précédemment, à vous prier de vous joindre 

à nous pour remercier la Société Française d'Habilations à bon 

marché, le Crédit Lyonnais, la maison Pleyel-WolfT et C°, M. Bogelot, 

avocat conseil, M. Énaux, secrétaire adjoint, qui de diverses ma-

nières, nous apportent un concours aussi désintéressé que cordial 

et nous rendent de nombreux services que nous ne saurions trop 

apprécier. 

En vertu du renouvellement statutaire, les administrateurs sor-

tants celte année sont MM. Cacheux, Nathan, Sachs, Floquet et 

Naville, qui, suivant l'expression anglais:;, veulent bien s'offrir à 

la réélection. 

Notre Société, vous le voyez, poursuit, sa carrière d'un pasmesuré 

it régulier et vous estimerez, sans doute, avec nous, que c'est en 

persévérant dans cette tradilion qu'elle atteindra plus sûrement 

le but qu'elle poursuit et que son exemple pourra encourager de 

nombreux imitateurs. 
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RÉSOLUTIONS 

votées à l'unanimité dans l'Assemblée générale du 8 mars 1897. 

Première résolution. 

Les comptes de l'exercice 1896, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

17 fr. 50 c. par action libérée. 

Deuxième résolution. 

MM. Cacheux, Nathan, Sachs, Floqutt et Naville sont réélus 

comme administrateurs pour trois ans. 

Troisième résolution. 

MM. Landelme et Riaux, sont nommés commissaires des comptes 

pour l'exercice 1897. 

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERBÈRE, 20, PARIS. — 9fl 00-5-97.— Sucre lotilleui). 
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6 S EXEECICE 1897 

RAPPORT 
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PAR 

M. E.-A. NAVILLE, Président. 

MESSIEURS, 

Fidèles à nos statuts en leurs articles 26 et 35, nous vous avons 

convoqués en Assemblée générale pour vous rendre compte de notre 

sixième exercice social et vous présenter l'inventaire au 31 dé-

cembre 1897. 

Dans le cours de l'exercice 1897, nous avons mis en location les 

nouveaux bâtiments F. et G. qui ont été assez rapidement occupés ; 

par contre, il s'est produit dans le bâtiment E une exode assez 

remarquable et dont nous n'avons pu définir les causes d'une ma-

nière quelque peu exacte. Nous avons remarqué dans l'exercice en 

question une très grande mobilité parmi les habitants de la Ruche. 

Nous avons eu de fréquents changements de logements dans la 

Ruche même, puis des départs définitifs assez nombreux dont beau-

coup nécessités par des cas de force majeure, mais un certain nom-

bre motivés seulement par le goût du changement. 

L'effectif de la Ruche au 31 décembre se compose de 48 locataires 

et de 16 logements vacants. Les 48 ménages présents au 31 décembre 

se composent de 76 hommes, 73 femmes et 76 enfants au-dessous 

de 16 ans, soit en tout 225 personnes, ce qui fait la moyenne de 

4.70 personnes par logement, comme précédemment. 



En 1897, nous avons eu à la Ruche cinq naissances, un mariage, 

deux décès. 

Au point de vue professionnel, nos locataires se répartissent dans 

les industries suivantes : 

Tréfilerie et grillages mécaniques -o 

Ateliers mécaniques * 

Chemins de fer " 

Produits chimiques * 

Gaz 3 

Divers " 

TOTAL ÉGAL A CELUI DES LOGEMENTS OCCUPÉS. ... 48 

Les chefs de famille seuls sont compris dans cette répartition : les 

femmes et enfants travaillant de leur côté n'y figurent pas. 

La grande mobilité de la population de la Ruche est le trait le 

plus saillant que nous ayons à relever dans notre compte rendu 

moral ; les nécessités professionnelles sont insuffisantes pour l'ex-

pliquer ; il faut faire une large part au goût du changement ; il est 

fâcheux que les locataires ne comprennent pas mieux l'intérêt qu'ils 

ont à devenir plus stables ; si par leur stabilité ils réduisaient le chô-

mage et les frais de réparations des logements qui changent d'occu-

pants, ils amélioreraient le rendement des immeubles dans des 

proportions qui permettraient de diminuer sensiblement le prix des 

loyers, puisqu'il est entendu que nous ne cherchons nullement à 

augmenter l'intérêt des actions. Ainsi, dans l'année 1897, nous 

avons les résultats suivants pour les logements vacants : 

Anciens logements évacués p
r

. 1.570 75 

Nouveaux logements disponibles depuis avril et par-

tiellement inoccupés 1.191 50 

TOTAL
 F

r. 2.762 25 

De ces chiffres, il résulte que si la Ruche avait été intégralement 

occupée pendant toute l'année, le rendement aurait été de 2.762 fr. 

25 c. supérieur, et comme malgré cela nous avons pu assurer un 

intérêt de 3 1/2 0/0, le surplus aurait pu servir à des améliorations 
ou à des dégrèvements de loyers. 

Nous devons signaler, avant de quitter ce sujet, que plusieurs im-

meubles importants ont été créés dans le quartier de la Ruche ce 

qui a sensiblement atténué la demande de logements. Nous avons 

I 

tout lieu de supposer que nous avons au moins servi, par nos tarifs 

de location, à modérer généralement le prix d'habitation de La 

Plaine Saint-Denis, ce qui est conforme au but que nous 
poursuivons . 

Dans notre désir de fixer un peu les locataires à leur foyer et de 

diminuer la charge du loyer, nous avons apporté quelques change-

ments dans nos conditions de location. 

En premier lieu, pour de simples locations, nous avons abaissé les 

prix du loyer des pavillons C et des logements du bâtiment E. Nous 

avons supprimé, pour l'avenir, le paiement d'avance des trois der-

niers mois de jouissance ; chaque mois de loyer se paye à l'échéance 

seulement, sauf le premier mois qui se paye en louant ; par contre, 

les trois derniers mois de jouissance sont payables en donnant 

congé. 

En outre, nous offrons maintenant des avantages spéciaux aux 

locataires qui louent à bail pour trois, six ou neuf ans. Nous accor-

dons des remises de 5 0/0 pour la première période, 8 0/0 pour la 

seconde et 10 0/0 pour la troisième. De plus, pour ces titulaires de 

baux, nous accordons, en cas de décès du chef de famille, six 

mois de loyer gratuit à la veuve et aux enfants mineurs. 

Nos projets de construction d'un nouvel immeuble dans le centre 

de Saint-Denis n'ont pu se réaliser comme nous le faisait espérer 

notre dernier rapport. Le terrain en vue duquel le projet avait été 

fait nous avait été proposé par notre architecte sur l'offre d'un de 

ses confrères ; après que les plans furent terminés et le prix accepté 

de part et d'autre, le vendeur s'est dérobé au moment de réaliser la 

vente, par suite de difficultés d'hoirie. Il subsiste de ce fait un litige 

entre les deux architectes. 

Nous avons fait des recherches nombreuses pour reporter notre 

projet sur un autre terrain, mais elles n'ont pas encore abouti ; tous 

les terrains disponibles ayant présenté jusqu'ici des inconvénients 

d'une nature ou d'une autre. Nous continuons activement nos dé-

marches et espérons arriver prochainement à un résultat. 

Nous avons la satisfaction de vous faire connaître que notre 

Société a obtenu, à l'Exposition internationale de Bruxelles, une 

médaille d'or pour les constructions de la Ruche dont nous avions 

exposé les plans et le système économique. 

Nous passons maintenant à l'examen du bilan que nous avons à 

vous soumettre : 
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Examen du bilan. 

ACTIF. — Le compte de la Ruche a augmenté de 647 fr. 95 c. 

par suite de quelques travaux neufs complémentaires. 

Les comptes Guet et C e (ordinaire et spécial 1896) représentent 

ainsi que les comptes Crédit Lyonnais, Brigonnet et Naville, les fonds 

disponibles de la Société dans ces diverses maisons. 

PASSIF. — Nous n'avons rien de spécial à remarquer sur les 

comptes « Capital, loyers d'avance, réserves », qui suivent leur 

marche normale. Les comptes de dividende représentent les cou-

pons non encaissés. Ceux de 1893 seront prescrits en 1898. 

Le compte « Profits et Perles » solde par un bénéfice de 

13.247 fr. 45 c, en augmentation de 670 fr. 35 c. par rapport à 

l'exercice précédent. Étant donnée l'augmentation du nombre des 

logements, cette plus-value aurait dû être plus considérable, si nous 

n'avions eu les vacances nombreuses signalées au début de ce 

rapport. 

Examen du compte de Profits et Pertes. 

DÉBIT. — Le compte de Frais Généraux s'élève à 3.568 fr. 60 c. 

en augmentation de 168 fr. 75 c. sur l'exercice précédent, augmen-

tation justifiée par le plus grand nombre de logements exploités. 

Voici les principaux éléments de ce compte : 

Concierge Fr. 265 » 

Éclairage 164 90 

Eau 830 20 

Assurance 62 65 

Impôts foncier, mainmorte, ele 1.711 75 

Impôts sur titres (non compris l'impôt sur revenu). 195 55 

Imprimés, rapports, livres, timbres 323 50 

Divers 15 05 

Fr 3.568 60 

Le compte d'entretien se compose des dépenses suivantes : 

Menuiserie Fr. 6 » 

Peinture 826 85 

Maçonnerie 37 40 

Serrurerie 184 40 

Plomberie, couverture 534 45 

Fr. 1.589 10 
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Nous vous faisons remarquer l'augmentation des frais d'entretien 

dont la cause est dans la fréquence des changements de locataires et 

dans le peu de soin que le grand nombre prennent de leur habita-

tion ; il y a là un élément sérieux qui grève le loyer et la ques-

tion se pose de savoir comment on pourrait inculquer à la classe 

ouvrière la pensée qu'il dépend d'elle de produire de ce côté une 

économie dont on serait heureux de la faire bénéficier. 

CRÉDIT. — Nous avons de ce côté le petit solde de 481 fr. 20 c. 

reporté de l'exercice précédent, puis le produit des locations 

16.678 fr. 70 c. en plus-value de 1.391 fr. 15 c, enfin le produit des 

intérêts des fonds disponibles 1 .245 fr. 30 c. 

Répartition. 

Nous vous proposons de répartir le produit de l'exercice de la 
manière suivante : 

Réserve légale 5 0/0 sur le bénéfice de l'année. Fr. 638 30 

Dividende 3 1/2 0/0 sur 600 actions libérées, 

Fr. 17.50 . 10.500 » 

Dividende sur 200 actions nop libérées, Fr. 3 . . 600 » 

Réserve spéciale 1.000 » 

Report à nouveau ... 509 15 

TOTAL ÉGAL AU SOLDE DE PROFITS ET PERTES . Fr. 13.247 45 

Dans cette proposition, vous remarquerez l'attribution de fr. 3 

par action non libérée. Il avait été stipulé dans les conditions de 

l'émission de 1896 que ces nouvelles actions ne participeraient aux 

dividendes que lorsqu'elles seraient entièrement libérées, ce qui ne 

devait avoir lieu que sur appels du Conseil d'administration au fur 

et à mesure des travaux ; strictement il n'est donc rien dû à ces 

actions. Mais, par suite de circonstances indiquées au début de ce 

rapport, les constructions projetées avec ce nouveau capital n'ont 

même pas été commencées et les fr. 25.000, versés pour le quart 

des nouvelles actions ont été provisoirement placés en reports. 

C'est le produit de ces reports que nous proposons d'affecter à ces 

actions et sans qu'il en résulte un précédent pour l'exercice en 

cours, pendant lequel nous espérons bien entreprendre les nou-
velles constructions. 

— 9 — 

Si vous acceptez ces propositions, vos réserves se composeront 

maintenant de : 

Réserve légale Fr. 2.944 10 

Réserve spéciale 6.000 » 

Report à nouveau 309 15 

Fr. 9.453 25 

Sur le point de terminer ce rapport, nous vous demandons de 

vous joindre à nous pour remercier la Société française d'Habita-

tions à bon marché, le Crédit Lyonnais, la maison Pleyel, 

M. Bogelot, avocat conseil, M. Enaux, secrétaire adjoint, qui ont 

continué le concours bienveillant et dévoué dont nous avons eu si 

souvent déjà à nous féliciter. 

En vertu du renouvellement statutaire, les administrateurs sor-

tant cette année, sont : MM. Biver, Bartaumieux. Iung, Monod, 

Tancrède. 

Vous avez à les remplacer ou à renouveler leur mandat. 

En conclusion de cet exposé, nous pensons que vous reconnaî-

trez que notre Société est en bonne situation et que son avenir 

peut être envisagé avec confiance. Si nous n'avons pas réalisé le 

nouveau développement que nous avions préparé, la cause vous 

en est connue et tient à des circonstances que nous n'avons pu 

diriger à notre gré, mais nous restons dans une situation sûre, qui 

nous permettra de réaliser ces nou» mix progrès dans un avenir 

très prochain. 



— 10 — 

RÉSOLUTIONS 

votées à l'unanimité, dans l'Assemblée du 26 mars 1898. 

Les comptes de l'exercice 189", tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

fr. 17.50 par action libérée et de fr. 3 par action non libérée. 

Deuxième résolution. 

MM. Biver, Bartaumieux, lung, Monod, Tancrède sont réélus 

comme administrateurs pour trois ans. 

MM. Lantelme et Ch. Hennecarl sont nommés commissaires des 

comptes pour l'année 1898.^^ 

Première résolution. 

Troisième résolution. 

MER] K CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. — 908«-4-D8. - (ïncre lorilleui) . 
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RAPPORT 
présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAU 

M. E.-A. NAVILLE, Président. 

MESSIEURS, 

Vous êtes réunis en Assemblée générale annuelle conformément 

aux articles 26 et 3o des staluts pour recevoir communication du 

compte rendu du septième exercice social et prendre connaissance 

des résultats de l'inventaire au 31 décembre 1898. 

L'effectif de la population de la Ruche au 31 décembre dernier se 

compose de 18 locataires et de 16 logements vacants. La situation 

est identique à celle du 31 décembre 1897. Les 48 ménages présents 

se composent de 81 hommes, "4 femmes, 63 enfants au-dessous de 

16 ans. soit en tout 218 personnes; la moyenne est donc de 4.o4 

personnes par logement, ce qui est un peu moins que précédem-

ment. 

En 1898, la Ruche a vu 7 naissances, 1 mariage, 6 décès. 

Au point de vue professionnel, nos locataires se répartissent dans 

les industries suivantes: 

Tréfilerie et grillages mécaniques 19 

Aleliers mécaniques - 2 

Chemins de fer 9 

Produits chimiques 2 

Gaz 2 

Egouliers départementaux 2 

Divers 1 1 

TOTAL égal à celui des logements occupés. 47 



_ 4 — ■ 

Cette statistique professionnelle ne concerne que les chefs de 

famille ; nous n'avons pas pu y classer les femmes et enfants qui par 

leur travail contribuent aussi au loyer. 

Dans l'exercice 1898. il y a eu plus de stabilité parmi les occu-

pants de la ruche et si les vacances sont restées les mêmes c'est que 

l'activité industrielle a été moindre que dans les années précédentes 

et qu'il n'y a pas eu de nouvelle immigration dans le quartier. La 

demande de logement a été moindre et, par suite de constructions 

nouvelles, le choix est plus grand. 

Du chef des vacances, il a manqué à la recette des loyers 4.622 fr. 

75 c. Le jour où la Ruche sera à peu près complètement occupée 

et d'une façon permanente, nous aurons donc une plus-value de 

rendement que nous pourrons utiliser pour le bien des locataires, 

puisque dans l'état actuel le revenu auquel nous nous limitons 

volontairement est réalisé. 

Le Foyer. 

Nos efforts pour doter Saint-Denis d'un nouvel immeuble de loge-

ments à bon marché a pu se réaliser. Nous mettons la dernière main 

à la construction du groupe du « Foyer » que nous avons édifié dans 

la principale artère de Saint-Denis : la rue de Paris. Nous comptons 

mettre ce groupe en location au mois de juillet. 

Le terrain choisi d'une surface de 483
m

,20, faisait partie d une 

plus grande propriété appartenant à M"
e
 Mader. Il est situé à proxi-

mité de nombreuses usines, sur le passage des trois lignes de tram-

ways de Saint-Denis-Opéra, Saint-Denis-Madeleine et Saint-Penis-

Neuilly et à quelques minutes de la tête de ligne. Il se trouve à une 

distance d'environ 300 mètres d'un marché très important et à 200 

mètres à peine du groupe scolaire situé cours Chavigny. 

11 est donc situé à proximité des usines, des moyens de transport, 
du marché et des écoles. 

^ Les constructions se composent de deux bâtiments élevés sur caves, 

d'un rez-de-chaussée et de cinq étages carrés. 

Le premier bâtiment est élévé en bordure de la rue, il est séparé 

du second par une grande cour de 10 mètres de largeur ; ce dernier 

étant écarté du voisin par une cour de 4
m

,50 environ de largeur. 

Les cours sont fermées du côté des voisins au moyen de murs de 

clôture de 2
m

,10 de hauteur, montés sur rigoles remplies en béton 

de mâchefer, en pan de fer hourdé en brique creuse de 11 centimè-

tres d épaisseur et couronnés de chaperons en terre cuite. 
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Sur ce terrain il existait des constructions très anciennes et sans 

aucune valeur. La Société a dû procéder à la démolition de ces 

constructions et à celle des murs pignons existants. 

Les rigoles ont été remplies en béton de mâchefer. 

Les murs de caves de 30 centimètres d'épaisseur ont été construite 

en meulière. 

Les murs en élévation ont été élevés en briques de Sarcelles rouges 

et jaunes de 45 centimètres pour le rez-de-chaussée, 35 centimètres 

pour les 1 er , 2? et 3' ! étages et 25 centimètres pour les 4e et 5e étages. 

Cette brique est restée apparente et a été jointoyée en creux. 

L'entablement et les bandeaux sont en sable, mortier coloré. 

La décoration de la baie de porte d'entrée est également en sable 

mortier coloré et agrémentée, de briques émaillées. 

Les planchers sont en fer hourdé, en plâtras et plâtre ; les escaliers 

sont en chêne. 

Toutes les croisées en chêne, les portes en sapin, les parquets 

en chêne à l'anglaise. 

Les éviers sont en grès émaillé. • ■ 

Le carrelage des cuisines en carreaux rouges hexagones posés à 

bain de ciment. - -

La couverture est en tuiles. 

Les cheminées sont en marbre, ainsi que les foyers. 

Les fourneaux de cuisine sont en- tôle avec four. On a cru devoir 

renoncer au réservoir à eau chaude, en raison des réparations 

fréquentes que cela entraîne, il en a été de même pour les char-

bonniers. 

Les water-closets sont installés à effet d'eau avec l'application du 

système du tout à l'égout . 

Le passage de porte cochère est carrelé en carreaux céramiques. 

Un passage dans-la-cour et, au droit des bâtiments, une bordure 

de 1 mètre de -largeur, sont -pavés -en pavé de deux sur forme de 

sable. ■ -

. Dans chaque cour une borne-fontaine . 

u Le tableau qui suit indique les prix de revient et de location. 

Prix de revient et de location. 

Le devis, compris terrain, frais d'acte, construction, honoraires de 

l'architecte, s'élève à Fr. 132.500 » 

Chaque étage est divisé en deux logements de trois chambres, 

cuisine et vvaters-closets . 
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Chaaue logement aux étages a une surface entre 

murs de ou ,dx 

et un cube d'air de 135
m

,837 

Le rez-de- chaussée du bâtiment sur rue représente 

en bloc une surface d'habitation de 82
m

,62 

et un cube d'air de .... 264
m

,384 

Les logements au rez-de-chaussée du bâtiment sur 

cour ont une surface de 46m ,26 

et un cube d'air de . 134m ,134 

On a donc une surface totale d'habitation de . . . 1.181 m ,34 

et un cube d'air de 3.249m ,432 

Au mètre superficiel d'habitation, les maisons 

coûtent Fr. 112 16 

Au mètre cube d'air d'habitation 40 76 

Les prix de location moyens, compris toutes char-

ges locatives, étant de : 

Bâtiment sur rue Fr. 360 » 

— sur cour (étages) .... ; 312 » 

— sur cour (rez-de-chaussée) 324 » 

Les prix de location ressortent par pièce à : 

Bâtiment sur rue Fr . 90 » 

— sur cour (étages) 78 » 

— sur cour (rez-de-chaussée) 81 » 

Le prix de location ressort au mètre superficiel à : 

Bâtiment sur rue 7 16 

— sur cour (étages). . 6 20 

sur cour (rez-de-chaussée) 7 » 

Le prix de location ressort au mètre cube d'air à : 

Bâtiment sur rue . . . Fr . 2 65 

— sur cour (étages) 2 28 

— sur cour (rez-de-chaussée) 2 41 

Les demandes de location qui se sont déjà produites en cours de 

construction nous font voir que ce nouveau groupe sera le bienvenu 

dans la population laborieuse de Saint-Denis. 
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Examen du bilan. 

' ACTIF. — Le compte « Le Foyer » fait sa première apparition 

dans notre actif social ; la somme inscrite de ce chef représente 

l'achat du terrain. Les sommes inscrites au débit des divers entre-

preneurs représentent, les avances faites par nous sur les travaux en 

cours. Lorsque le Foyer sera: terminé, le coût total de ce groupe 

apparaîtra en une seule somme. Les comptes Guet et C° et Crédit 

Lyonnais représentent les fonds disponibles. 

PASSIF. — La seule innovation de ce côté du bilan est l'ouverture 

du compte de garantie contre dégâts. Il représente les dépôts de 

garantie que nous demandons aux nouveaux locataires pour faciliter, 

au moment de leur départ, le règlementdes dégâts locatifs. Par contre 

nous ne leur demandons plus de loyer d'avance et ce compte diminue. 

Examen du compte de profits et pertes. 

DÉBIT. — Le compte de frais généraux a subi une augmentation 

dé 452 fr. 20 c. provenant principalement d'une augmentation d'im-

pôts et de taxes d'égouts. Ce compte a supporté aussi des frais de 

contentieux qui rentrent en partie dans l'exercice en cours. 

Voici la décomposition de ce compte : 

Concierge . Fr. 340 » 

Éclairage 162 95 

Eau. 830 20 

Assurance 62 65 

Impôts : foncier, mainmorte, portes et fenêtres . . . 1.905 50 

Impôts sur titres (non compris l'impôt, sur] le revenu);. 82 05 

Imprimés^ rapports, livres, timbres. ■. . . .-. . •. 224 80 

Contentieux ........... 305 60 

Taxes d'égout 100 25 

Divers. . . ." _ 6 80 

Fr. T7Ô20JM 

Le compte d'entretien se compose des dépenses suivantes : 

Menuiserie. . . . Fr. 214 » 

Peinture ...... ' 

Serrurerie ........ ■ 67 90 

Plomberie: et couverture . ., . . . . . ■ 668 30 

Fr. ~T^25J5 
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CRÉDIT. — Le produit des locations est sensiblement le même que 

dans le précédent annuaire. Nous n'avons subi de diminution que 

du fait des intérêts sur les fonds disponibles dont le montant a 

diminué par suite de leur emploi dans la construction du Foyer. 

Le solde du compte de profits et pertes pour 1898 est par suite 

de ces circonstances, de 11.923 fr. 05 c. contre 13.247 fr. 45 c. en 

1897. 

Répartition. 

Nous vous proposons de répartir comme suit le produit net de 

l'exercice 1898. 

Réserve légale 5 0/0 sur le bénéfice de l'année . Fr. 570 70 

Dividende 3 1/2 0/0 sur les actions libérées .... 10.500 » 

Dividende spécial sur les actions non libérérs . . . 600 » 

Report à nouveau 252 35 

Total égal au solde de prolits et pertes. . Fr. 11.923 05 

Nous vous faisons remarquer que l'attribution d'un petit dividende 

aux actions non libérées n'est pas obligatoire car il a été stipulé, 

dans les conditions de la dernière émission, que les actions ne pour-

raient participer aux dividendes qu'après leur entière libération. 

Si vous acceptez ces propositions, vos réserves se composeront 

maintenant de : 

Réserve légale Fr. 3.514 80 

Réserve spéciale 6.000 » 

Report à nouveau 252 35 

Fr. 9.767 15 

Nous avons à vous faire part qu'usant des pouvoirs qui lui sont 

conférés par l'article 7 des statuts, votre Conseil d'administration a 

décidé d'augmenter le capital social de cinquante mille francs par 

l'émission de cent actions nouvelles. Cette somme est nécessaire 

pour couvrir complètement les dépenses de construction du Foyer. 

Le montant du devis de ce groupe est de . . . Fr. 132.500 » 

La Ruche a coûté 317.859 05 

Soit ensemble. . . Fr. 450.359 05 

Ce total est supérieur de 50 .000 francs à notre capital, d'où la 

nécessité de l'augmenter de 50.000 francs en chiffres ronds. 
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Nous vous recommandons vivement cette petite émission ; nous 

venons d'accomplir ensemble notre septième exercice ; vous avez 

donc pu juger non seulement du mérite de notre œuvre, mais de la 

solidité de sa base. 

L'un de vous, nous a manifesté dernièrement l'agréable surprise 

qu'il avait éprouvée en constatant qu'alors qu'il avait cru participer 

simplement à une œuvre philanthropique il avait fait en même 

temps une bonne affaire, considérant le placement qu'il avait fait en 

actions de notre Société comme un placement sûr et suffisamment 

rémunérateur. Nous espérons que plusieurs d'entre vous profiteront 

de l'occasion qui se présente pour augmenter leur intérêt dans la 

Société et surtout pour engager leurs amis à suivre l'exemple que 

vous avez donné. 

Nous ne terminerons pas cet exposé sans vous rappeler que nous 

avons des obligations;^ reco^naj^^'e que nous n'avons pas d'au-

tre occcasion de reconnaitrë'quë'dans ce rapport. 

Notre avocat conseil, Me Bogelot nous donne toujours, à titre 

gracieux, le concours de son expérience. Pour la première fois, 

dans le dernier exercice, il a eu à revêtir la robe pour nous défendre; 

il s'agissait de notre instance engagée depuis longtemps devant le 

Conseil de Préfecture pour obtenir, en faveur de notre Société, le 

plein effet de la loi de 1 894 sur les habitations à bon marché ; mal-

heureusement nous avons succombé parce qu'un règlement a Imi-

nistratif a limité les effets de la loi dans notre cas. Ceci nous a appris 

à notre surprise, qu'un règlement administratif prévaut sur la loi. 

Nous remercions Mc Bogelot du concours dévoué qu'il nous a prêté 

dans celte circonstance. 

Nous devons aussi des remerciements spéciaux à Me Besnard qui a 

clos sa longue carrière dans le notariat, en nous donnant une nou-

velle preuve de sa générosité. Il a bien voulu nous dispenser de ses 

honoraires dans l'achat du terrain du Foyer. M
e
 Besnard vient de 

prendre sa retraite où il emporte notre souvenir reconnaissant. Nous 

avons tout lieu d'espérer que nous rencontrerons chez son fils qui lui 

succède, les mêmes traditions de cordiale bienveillance. 

Nous n'oublierons pas, parmi les concours dévoués et précieux 

que nous rencontrons en dehors de votre Conseil ceux que nous 

devons à la Société Française d'Habitations à bon marché, au Crédit 

Lyonnais, à la maison Pleyel et à M. Enaux secrétaire adjoint. 

En vertu du renouvellement statutaire, les administrateurs sortant 

cette année sont: MM. Boissaye, Guilbert, Martin, Leven, Lyon. 

Vous avez à les remplace ou à renouveler leur mandat. 
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En terminant, nous pouvons constater que notre Société vient 

d'affirmer sa vitalité par une nouvelle création utile et importante 

et que la sécurité de son avenir ressort de la régularité de son revenu. 

On peut dire qu'elle a fait ses preuves et que toutes nouvelles adhé-

sions peuvent être sollicitées sans appréhension en vue d'augmenter 

notre sphère d'action. 

1MI.R1 .NU.RIECMAIX, RUE liERGÉRE, 20. l'A RIS -8632-4-99. - <E«e Lorilleui). 
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présenté au nom du Conseil dAdministration 

MESSIEURS, 

Nous venons, en conformité des articles 26 et 35 des statuts, vous 

rendre compte des résultats de notre huitième exercice annuel et 

vous soumettre notre bilan au 31 décembre. 

Un événement important et heureux a marqué cette nouvelle étape 

de notre vie sociale. Une généreuse personne qui pratique la philan-

thropie avec autant de discrétion que de largesse a fait à notre 

Société un don anonyme de 130.000 francs. Nous espérons n'avoir 

pas à la remercier publiquement avant de nombreuses années, car 

elle nous a imposé l'obligation de respecter l'anonymat jusqu'à la fin 

vde sa vie. 

Suivant le désir de notre bienfaiteur, nous appliquons ce don à la 

construction d'un nouveau groupe d'habitations à bon marché, pour 

lequel nous avons déjà choisi le terrain dans Saint-Denis et commencé 

les travaux. 11 portera le nom de « L'Amitié » . 

Les revenus nets de ce groupe, après avoir contribué aux charges 

générales de la Société et servi, en cas de besoin, à parfaire jusqu'à 

concurrence seulement de 3 1/2 0/0 le revenu de vos actions, seront 

RAPPORT 

PAR 

M. E.-A. NAVILLE 

Président 



affectés à de nouvelles constructions répondant au but poursuivi par 

notre Société. 

Ce don est, en somme, la répétition de ce qui a été fait en Angle-

terre grâce à la générosité de M. Peabody qui, par des dons successifs 

d'ensemble, 12.000.000 de francs, a permis de créer, avec les reve-

nus accumulés, pour 32.000.000 de francs d'habitations à bon marché, 

logeant plus de vingt mille ouvriers, la population d'une ville, dans 

des conditions parfaites d'hygiène et d'économie. 

Saluons avec reconnaissance cet exemple en France d'une généro-

sité peabodienne. 

Un autre fait saillant de notre dernier éxerciceest l'achèvement du 

groupe « Le Foyer » . Ce groupe n'a pu être entièrement terminé 

que dans le second semestre et, par suite, n'a pu contribuer que 

partiellement à la rémunération du capital social, d'où résulte une 

petite lacune dans notre revenu que le rapport financier mettra en 

lumière plus loin. 

Le troisième fait particulier de notre dernier exercice a été la petite 

émission d'actions de oO.OOO francs que nous vous avions annoncée 

à notre dernière assemblée, en conformité de l'article 7 des statuts. 

Cette émission, nécessaire pour l'achèvement du groupe du Foyer, 

porte notre capital à 450.000 francs. 

L'extension qu'a heureusement prise notre œuvre a développé 

considérablement la tâche de vos administrateurs. Ils ont été amenés 

à la faciliter par une plus grande division du travail et à décharger 

votre président d'une partie de son fardeau. 

M. L. Fournier a bien voulu se charger de toute la partie finan-
cière. 

M. Ch. Sachs a pris en mains l'administration de la Ruche, M. E. 
Floquet celle du Foyer. 

Chacun d'eux a bien voulu consigner dans les chapitres qui suivent 
les faits de son ressort. 

LA RUCHE 
tu 

La population de la Ruche se composait, au 31 décembre
 derD1

^' 

de : 72 hommes, 68 femmes et 68 enfants ; au total 208 personn , 

contre 218 pour l'année précédente à pareille époque. g 

Nous avions 18 logements vacants, alors qu'au 31 décembre 

(1) Rapport de M. Sachs. 
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nous n'en avions que 16 ; 46 de nos logements et habitations sont 

occupés, ce qui donne une moyenne de 4,48 habitants par logement, 

moyenne sensiblement égale à celle de l'année dernière. 

Il est à remarquer que tous nos pavillons sont loués, et que les 

non-valeurs sont exclusivement réparties dans les bâtiments à étages ; 

c'est une indication quant au désir de l'ouvrier d'habiter une maison 

qu'il occupe seul avec sa famille ; il est certain que les loyers de 

ces pavillons étant élevés relativement aux autres logements, les 

occupants s'imposent une charge assez lourde pour le budget d'un 

travailleur, pour réaliser leur désir. 

Il y a eu cette année : 6 naissances, 8 mariages et 4 décès. 

Au point de vue professionnel, nous comptons : 

Tréfileries et grillages 22 

Mécaniciens 4 

Journaliers 6 

Chauffeurs. ... : 5 

Employés 5 

Charretiers 3 

Contremaîtres d'industries diverses .... S 

Professions diverses 22 

Cette numération comprend l'ensemble de la population mâle 

adulte. 

Vous pouvez aussi constater que nos locataires appartiennent aux 

professions les plus diverses, ce qui indique que les prix de nos 

loyers permettent à toutes les classes d'ouvriers de venir habiter la 

Ruche, dont les logements se trouvent être à la portée des salaires 

de toutes catégories. 

Les causes de non-valeurs signalées dans le rapport qui vous a 

été présenté pour l'exercice de 1898, c'est-à-dire les constructions 

nouvelles dans les environs du pont de Soissons, ne peuvent évi-

demment s'atténuer. Par contre le groupe d'Écoles tout récemment 

inauguré, qui se trouve à proximité de la Ruche, provoquera, sui-

vant toutes probabilités, un afflux de population dans nos parages, 

dont nous bénéficierons. 

Nous nous appliquons aussi à la mise en bon état des abords de la 

Ruche. La commune de Saint-Denis a bien voulu exécuter quelques 

travaux de viabilité pour l'amorce du chemin du Cornillon sur 

l'avenue de Paris, et à la dernière réunion de votre Conseil d'admi-

nistration, il a été décidé de compléter à nos frais ces travaux qui 

rendront l'accès de nos bâtiments plus propre et plus facile. 



Par suite des vacances, il a manqué à la recette des loyers 

4.576 fr. 25. Nous espérons que nous aurons cette année un moindre 

déchet, étant donné que nous pouvons prévoir un déplacement des 

populations environnantes dans nos parages ainsi qu'il est dit plus 

haut. 

LE FOYER ( 

Le Foyer a été édifié pendant le premier semestre de 1899. 

Ce n'est qu'à dater du mois de juillet que quelques logements des 

deux immeubles dont se compose ce groupe ont pu être achevés en 

grande hâte et être livrés à quelques familles avec qui nous avions 

signé un engagement. 

Pendant le trimestre qui suivit, les autres logements furent achevés 

ce qui permit de faire en octobre autant de locations que juillet en 

comportait. 

L'effectif de la population du Foyer au 31 décembre 1899 se 

composait de 18 locataires et de 4 logements vacants. 

Les 18 ménages présents se composaient de : 

17 hommes, 

17 femmes, 

22 enfants, 

soit : 56 personnes ou, en moyenne, 3 personnes par logement. 

Pendant ce court espace de temps, il n'y a eu ni décès ni naissance. 

Au point de vue professionnel, nos locataires se répartissent dans 

les professions suivantes : 

6 agents des tramways, 

2 mécaniciens, 

2 mégissiers, 

2 employés, 

1 boulanger, 

1 couturière, 

1 manuisier, 

1 cantonnier, 

1 sage -femme, 

1 rentier, 

soit : 18. Total égal aux logements occupés. 

(1) Rapport de M. Floquet. 
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Nous croyons devoir ajouter que la location se continue depuis le 

nouvel exercice en cours et qu'à cette heure il ne nous reste que 

deux appartements vacants. 

Nous pouvions cependant appréhender que le dépôt de garantie 

de 25 francs, demandé aux locataires pour parer aux indemnités des 

réparations locatives, ne fût un obstacle à la location. 

A la vérité certaines familles ont reculé devant cette clause, mais 

nous avons cependant pu maintenir ce principe. 

Les résultats favorables pour l'instant nous permettent d'envisager 

l'avenir avec confiance. 
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EXAMEN DU BILAN (1) 

Le fait saillant qui ressort de notre très simple Bilan que vous 

avez sous les yeux est, au Passif, l'ouverture d'un compte intitulé 

« Don anonyme » pour une somme de 130.000 francs et, à l'Actif, 

l'ouverture d'un compte intitulé « L'Amitié » pour une somme de 

19.089 fr. 45 c. 

Vous avez l'explication de ces comptes dans une partie spéciale 

du Rapport. 

Les autres chiffres du Bilan, tant à l'Actif qu'au Passif, ne pré-

sentent rien de particulièrement intéressant à signaler. 

Le compte Profits et Pertes présente les chiffres suivants : 

Débit entretien Fr. 1.457 90 

Débit frais généraux . 5.021 75 

ENSEMBLE. Fr. 6.479 65 

dont pour la Ruche Fr. 5.816 30 

et pour le Foyer 663 35 

L'ensemble des dépenses avait été pour la Ruche en 1898 de 

5.746 fr. 24 c, il n'y a donc cette année qu'une augmentation de 

70 fr. 06. 

Crédit : solde de l'an dernier Fr. 252 35 

Montant des intérêts de nos fonds chez MM. Guet et C ie 

et au Crédit Lyonnais 709 75 

Enfin, locations La Ruche Fr. 15.723 35 

Le Foyer 2.026 20 
J 17.749 55 

TOTAL 'Fr, tëJU^S 

La Ruche avait donné un bénéfice de 16.616 francs en 1898 et 

cette année seulement 15.723 fr. 35 c, soit 892 fr. 65 c. en moins de 

bénéfice et 70 fr. 04 en plus de frais, ensemble 962 fr. 69 c. en moins. 

La différence entre le Débit et le Crédit nous laisse donc 12,232 francs 

de bénéfices. 

0) Rapport de M. Fournier, 
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Nous aurons quelques explications à vous fournir sur cette dimi-

nution des recettes. 

En somme ce résultat de 12.232 francs est normal puisque le 

Foyer n'a été en location régulière que dans le courant du second 

semestre et, à partir de cette année, il sera en exploitation complète, 

Ce bénéfice net de 12.232 francs ne nous permettrait pas de répartir 

un dividende équitable de 3 1/2 070 aux 600 actions anciennes, 

pendant une année, et de 3 1/2 0/0 aux 300 actions nouvelles pen-

dant une demi-année, 

Nous rappelons ici que les actions émises en 1898 et 1899 n'ont 

été complètement libérées que dans le courant de 1899 et que sui-

vant les conditions de l'émission elles n'ont droit au partage qu'après 

leur entière libération, soit pour l'exercice 1900? mais en prévision 

de quelques exercices transitoires vous avez constitué une réserve 

spéciale afin de pouvoir continuer à rémunérer modestement notre 

capital, nous vous proposons donc de prélever sur la Réserve spéciale 

de 6.000 francs une somme de 1.493 francs qui, ajoutée aux béné-

fices de 12.232 francs, nous permettra les affectations suivantes : 

D'abord 5 0/0 à la réserve sur le bénéfice net 

de Fr. 12.232 » 

Moins solde ancien 252 35 

Fr.- 11.979 65 600 » 

Dividende 3 1/2 0/0 sur 600 actions anciennes, 17 fr. 50 . 10 . 500 » 

Demi-dividende 3 1/2 0/0 sur 300 actions, 8 fr. 75 c . . 2 . 623 » 

TOTAL . . . . Fr. 13.725 » 

Au moment de terminer ce rapport nous adressons, suivant 

l'usage, notre tribut de remerciements aux divers amis qui nous 

ont prêté un concours gracieirx et désintéressé : au Crédit Lyonnais, 

h la Société Française d'Habitations à bon marché, à MM. Pleyel. 

Wolff, Lyon et C°; à M. Bogelot, notre avocat-conseil; à M. Besnard, 

notaire, et à notre dévoué secrétaire-adjoint, M. L. Enaux. 

Nous avons malheureusement à vous faire part de la perte cruelle 

que nous avons faite en la personne de notre regretté collègue, 

M. Guilbert-Martin, décédé tout récemment. M. Guilbert-Martin a 

été associé à notre œuvre dès le début; il s'est montré, en toute 

circonstance, un de ses plus zélés et généreux soutiens. Nous per-

dons en lui un ami fidèle, un conseiller expérimenté et un collègue 
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affable et cordial. Nous vous demandons à consigner ici l'expression 

unanime de tous nos regrets et le souvenir de cet homme de bien. 

Ceux de vos administrateurs qui sont, par le roulement, appelés 

à être remplacés ou réélus sont : MM. Cacheux, Floquet, Nathan, 

Naville, Sachs. 

Notre rapport est terminé; nous pensons qu'un regard jeté sur les 

huit exercices que nous avons parcourus, vous portera à penser que 

la tâche à laquelle vous vous êtes associés était bonne, saine, heu-

reuse et qu'elle méritait les efforts qu'elle a nécessités. 
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RÉSOLUTIONS 

votées à l'unanimité, dans l'Assemblée du 28 mars 1900 

Première résolution. 

Les comptes de l'exercice 1899, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

17 fr. 50 c. par action pour les 600 actions de la première émission 

et d'un demi-dividende de 8 fr. 75 c. par action pour les actions émises 

, libérées seulement dans le courant de 1899. 

Deuxième résolution. 

MM. Cacheux, Floquet, Nathan, Naville et Sachs sont réélus comme 

administrateurs pour trois ans . 

M. Naline est élu comme administrateur en remplacement de 

M. Guilbert-Martin. 

Troisième résolution. 

MM. Lantelme et Ch. Hennecart sont nommés commissaires des 

comptes pour l'année 1900. 

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. - 1IOU-Ô-00. - »» lorilleM). 
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SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 
DE SAINT-DENIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 FÉVRIER 1901 
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RAPPORT 
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PAR 

M. E.-A. NAVHJ , I ; 

Président 

MESSIEURS, 

Nous vous avons convoqués en Assemblée générale, conformément 

aux articles 26 et 35 des statuts, pour vous rendre compte des résul-

tats de notre neuvième exercice et vous soumettre notre bilan 

arrêté au 31 décembre dernier. 

Dans le cours de cet exercice, nous avons terminé la construction 

du groupe l'Amitié, situé rue Janot, à Saint-Denis. Nous vous don-

nerons plus loin des renseignements détaillés sur ce nouveau groupe 

et nous saisissons cette nouvelle occasion pour remercier le donateur 

qui a bien voulu nous charger d'exécuter l'une de ses œuvres phi-

lanthropiques. Puisse son exemple inspirer de nombreux imitateurs, 

Par suite de l'achèvement de l'Amitié, nous avons maintenant 

trois groupes de maisons en exploitation : la Ruche, le Foyer et 



l'Amitié. En les visitant successivement dans leur ordre de création, 

on ne peut pas méconnaître que nous observons la loi du progrès, 

car de nombreuses améliorations marquent chacune de nos étapes. 

Le fait est particulièrement visible en ce qui concerne l'aspect et 

l'ornementation de nos immeubles. 

Nous avons pris part, comme exposants, à l'Exposition Universelle; 

nos ressources ne nous ont pas permis d'édifier une maison type 

dans le groupe de l'annexe de Vincennes, mais, grâce à un subside 

du Conseil général de la Seine, nous avons pu exposer, au palais du 

Congrès, un grand ensemble de plans et de tableaux statistiques 

indiquant le développement de notre œuvre. Nous avons obtenu un 

Grand Prix et plusieurs de nos collaborateurs ont reçu des récom-

penses diverses. 

M. C. Floquet ayant quitté Saint-Denis, M. Naline, gendre de 

notre regretté collègue M. Guilbert-Martin, a bien voulu se charger 

de le remplacer, comme administrateur délégué du Foyer et de 

l'Amitié. 

Le Comité des habitations à bon marché du département de la 

Seine a ouvert au mois de décembre un concours entre les construc-

teurs de maisons à bon marché pour les maisons construites depuis 

1896. Nous avons cru devoir prendre part à ce concours pour ceux 

de nos immeubles qui rentrent dans cette limite et nous attendons la 

décision du Jury (1). Les récompenses sont en numéraire, leur 

ensemble pouvant aller à dix mille francs. Des médailles sont réser-

vées pour les architectes des immeubles primés. 

LA RUCHE 

La population de la Ruche se composait au 31 décembre 1900 de 

84 hommes, 76 femmes, 83 enfants, au total 243 personnes contre 

208 au 31 décembre 1899, soit une augmentation de 35 habitants. 

Nous avions 10 logements vacants au lieu de 18 et de nouvelles 

locations ont été faites depuis le 31 décembre. Nos 243 habitants 

étant répartis dans 55 logements, cela représente 4,41 personnes par 

(1) La distribution des prix du concours a eu lieu le 25 mars 1901 à la Sor-

bonne sous la présidence de M. Millerand, Ministre du commerce et de l'industrie. 

Notre Société a obtenu une prime de 1.000 francs et notre architecte une médaille 
d argent. ; 

logement. Cette moyenne ne varie pas sensiblement ; depuis l'origine 

de notre Société, elle a fluctué entre 4 et 4,70. 

Il s'est produit à la Ruche, dans ce dernier exercice, 10 naissances, 

1 mariage, 7 décès. 

Remarquons que parmi nos vacances il n'y a qu'un pavillon ; la 

stabilité est toujours supérieure dans les loyers élevés. Dans les 

simples logements à prix moindre, la mobilité des locataires est tou-

jours très grande et l'intervalle entre un départ et une rentrée crée 

un flottant de vacances assez constant et important. 

Au point de vue professionnel, la répartition des habitants de la 

Ruche est sensiblement la même que dans les exercices précédents ; 

l'industrie qui nous fournit plus de la moitié de nos locataires est la 

fabrique de grillages mécaniques, tréfilerie et pointerie de M. Mouton, 

qui occupe un personnel considérable. En dehors de cela nous avons 

quelques mécaniciens et chauffeurs du chemin de fer du Nord, des 

mécaniciens d'usines diverses, des manœuvres, etc. 

Les abords de la Ruche sont toujours très défectueux ; malgré nos 

instances réitérées nous n'avons pu éveiller la sollicitude de la com-

mune ni du département en faveur du chemin du Cornillon. Nous 

avons fini par nous résoudre à procéder nous-mêmes à la réfection 

de la portion du chemin qui nous relie à l'avenue de Paris. La ville 

de Saint-Denis nous a abandonné à cet effet un lot de vieux pavés et 

des bordures de trottoirs ; un autre riverain en fera le transport et 

nous aurons à supporter seuls la main-d'œuvre et la fourniture de 

sable. Nous espérons qu'au printemps l'accès de la Ruche sera devenu 

propre et facile. 

LE FOYER 

Ce groupe a été achevé dans le cours de l'année 1899. Il était 

occupé au 31 décembre 1899 par 18 locataires. En fin d'exercice 

1900, la totalité des logements était occupée par 24 ménages se com-

posant de 33 hommes, 35 femmes, 30 enfants, soit au total 98 per-

sonnes, ce qui donne une moyenne de 4 habitants par logement. 

Au point de vue professionnel, l'élément qui domine parmi nos 

locataires sont les agents de la Compagnie de tramways qui forment 

près de la moitié de notre personnel ; nous avons en outre des méca-

niciens, des mégissiers, des employés divers. 
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Le Foyer a vu en 1900 une naissance, mais aucun mariage ni 

décès. 

L'application de la clause qui impose aux locataires un dépôt de 

fr. 25, pour la garantie des réparations locatives s'est faite sans dif-

ficultés comme à la Ruche. 

L'AMITIÉ 

A partir du mois de janvier les deux maisons du groupe de VAmi-

tié sont entièrement louées et occupées par 100 personnes pour 

29 logements, soit 3,40 par logement. 

Tous ces locataires se déclarent enchantés de leurs logements et 

nous ne pouvons adresser que des remerciements à M. Guyon, notre 

architecte, pour le succès de ces constructions qui réunissent à un 

ensemble de dispositions pratiques et avantageuses un cachet extérieur 

et un confortable intérieur qui ont frappé beaucoup de juges compé-
tents. 

L'Amitié est maintenant entièrement installée et nous espérons 

que ce premier exercice de sa carrière qui vient de commencer nous 

donnera toute satisfaction. 

Le terrain sur lequel ce groupe vient d'être construit est situé entre 

les deux rues Roussel et Janot: il se trouve donc indépendant des 

constructions qui pourraient s'élever sur les autres terrains voisins. 

Il est éloigné de 100 mètres environ de la nouvelle salle des fêtes et 

du cours Benoît ; à 400 mètres environ, rue Fontaine, se trouve un 

groupe scolaire pour filles et garçons et à 650 mètres un autre groupe 

scolaire pour filles et garçons, cours Chavigny. A peu de distance se 

trouvents les ateliers de MM. Leven et de la Compagnie des généra-

teurs Belleville et d'autres nombreuses et importantes usines. 

La situation de ce terrain est donc avantageuse tant par son expo-

sition qu'au point de vue des commodités réclamées pour l'œuvre 
entreprise. 

Surfaces. 

Terrain 
Construction Ciur 

598»,80 
283m ,92 314m ,88 

Les constructions élevées sur ce terrain se composent d'un groupe 

de deux bâtiments accolés, avec une entrée commune et deux cages 

d'escalier. 

Ce groupe peut abriter 29 ménages et un concierge. 

Les bâtiments sont élevés sur caves, d'un rez-de-chaussée et de 

cinq étages carrés avec grenier perdu au-dessus . 

Le bâtiment de droite comprend au rez-de-chaussée deux loge-

ments de deux pièces, une cuisine, water-closet et débarras et la 

loge de concierge. Le bâtiment de gauche comprend deux loge-

ments, l'un de deux pièces dont une salle à manger, cuisine et 

l'autre de trois pièces, cuisine, débarras et water-closet. 

Aux étages, le bâtiment de droite comprend des logements de deux 

pièces, une cuisine, water-closet et débarras, le bâtiment de gauche, 

des logements de trois pièces, une cuisine, water-closets et débarras. 

Tous ces appartements, sauf un sur rue, sont éclairés sur les deux 

faces du bâtiment, ce qui offre une ventilation naturelle largements 

assurée. 

Logements. 

Bâtiments Logements 

Rez-de-chaussée Étages 

Surface Cube d'air surface Cube d'air 

1 39.11 105.597 39.54 102.804 

De droite. . .< 
2 37. 54 101.358 36.15 93.990 

i 3 — 39.54 102.804 

Loge 32. » 86.400 — — 

De gauche . . 
\ 1 26.85 72.495 47.91 124.566 

! * 
i 

46.03 124.281 46.83 121.758 

Construction. 

Terrasse. — Le terrain étant de remblai en partie, les rigoles ont 

eu des profondeurs différentes variant de 0
m

,55 à l
m

,20 : ceci a été 

une cause de plus-value sur les dépenses ordinaires de construction 

sur un bon sol. 

Maçonnerie. — Les rigoles ont été remplies en béton de mâchefer 

et mortier de chaux de Beffes. Tous les gros murs, tant en fondation 
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qu'en élévation sont en meulière hourdée en mortier de ehaux. Les 

murs de refend et de cage d'escalier sont en brique de Grellet ; les 

façades sont rocaillées en petite meulière et mortier, les décorations 

en brique apparente de Sarcelles jointoyée en creux, les appuis sont 

en ciment, le motif de la porte d'entrée est en pierre roche, les ébra-

sements et chambranles en brique émaillée de Choisy-le-Roi. Les 

linteaux de baies sont en fer et sont restés apparents, les sommiers de 

ces linteaux sont en brique apparente. 

Des panneaux de mosaïque exécutés par la maison Guilbert Martin 

forment une frise sous les appuis des baies du deuxième étage. Un 

panneau en même mosaïque indique la propriété de la Société. 

Les planchers sont en fer, hourdés en plâtras et plâtre ; Les cloi-

sons légères sont en carreaux de plâtre, les plafonds, murs et cloi-

sons sont enduits en plâtre au sas. Les lambourdes sont scellées au 

plâtre. Le carrelage des cuisines est en carreaux rouges hexagones 

de 0m ,16, le vestibule est carrelé en carreaux céramiques de la mai-

son Sand et C'e . 

Les éviers sont en grès émaillé. 

Canalisation. — Le système adopté est le tout à l'égout avec tuyaux 

en grès vernissé d'un diamètre réglementaire. 

Charpente. — La charpente est chêne et sapin, les plates-formes et 

poinçons en chêne"; les pannes faîtage sont en madrier. 

Les escaliers sont en chêne, les distributions et portes de caves 

sont en sapin avec poteaux et lisses. 

Couverture. La couverture est en tuile à emboîtement de Choisy-

le-Roi avec faîtage à recouvrement et plâtres teintés. 

Les gouttières en zinc de 0m ,33 développé ayec crochets renforcés 

et paillettes en cuivre. Les tuyaux de descente en zinc n° 12 de 0m ,H 
de diamètre. 

Les cuisines sont alimentées en eau de la ville avec robinets de 

puisage en cuivre de 0» 015 au-dessus des éviers. Dans la cour une 

borne fontaine. Dans la cave un service d'hiver et de vidange des 
colonnes montantes. 

Dans les water-closet, réservoirs de chasse en fonte avec cou-

vercle et tirage. Les cuvettes et syphons sont en grès émaillé, les 
abattants en chêne ciré. 

Les cuisines et water-closet sont branchés sur des chutes en grès 

pour le tout à l'égout. Toutes les conduites sont syphonées. 

serrurerie. ~ Les planchers sont en fer à T. Tous les linteaux des 

taçades sont composés de trois barres de fer à T; ils sont apparents 

avec boulons et rosaces. Tous les planchers sont chaînés. Toute la 
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quincaillerie est de première qualité marque « Union ». Serrures de 

sûreté à gorges pour portes palières, serrures tour 1/2 pour les 

chambres, becs-de-cane pour les autres pièces. Les croisées sont 

ferrées d'équerres de fiches renforcées et de crémones R. G. Les 

volets de paumelles à gonds à scellement, loqueteaux, arrêts à pail-

lettes, poignée et crochet. 

La porte d'entrée est munie d'une sonnette et d'un cordon à air. 

La rampe d'escalier est en fer à col de cygne, barreaux de 0m ,018. 

Les balcons sont en fonte en tableau. 

Sonneries. — Chaque logement est muni d'une sonnerie électrique 

avec timbre d'annonce avec piles communes . 

Menuiserie. — Les portes extérieures et croisées sont en chêne 

avec petits bois en chêne, jet d'eau et pièce d'appui. 

Les volets en sapin en lambris à glace aux deux parements. 

Les portes intérieures sont à quatre panneaux, les palières bâtis 

chêne, panneaux grisard, les autres tout sapin. 

Les cuisines sont agencées de tablettes, barres à casseroles, dosse-

rets consoles en sapin. Dans les débarras, tablettes de sapin. 

Aux deux faces des portes, chambranles en champs sapin, quatre 

parements. Aux croisées, calfeutrements en champs idem. Au bas des 

murs, plinthes en sapin. Dans les salles à manger, cadres formant 

faux lambris sur un mètre de hauteur. 

Tous les parquets sont en chêne à l'anglaise de 0m ,027 sur lam-

bourdes chêne. 

Peinture. — Toutes les menuiseries sont peintes à l'huile trois cou-

ches. Les cuisines, water-closets et escaliers sont entièrement peints 

à l'huile deux couches sur enduit ordinaire. Le soubassement des 

salles à manger peint de même. 

Tous les plafonds sont peints à la colle deux couches. Les murs 

sont tendus de papier de tenture uni avec bordure assortie. 

Les châssis et croisées sont vitrés en verre demi-double 3e choix 

pour les grands verres et en verre simple pour les petits. 

Fumisterie. — Les cheminées sont rétrécies en faïence blanche 

1 er choix, les contrecœurs et fonds en briques réfractaires de 0m,U, 

les châssis à rideaux à contrepoids, en tôle forte avec contre-sou-

bassement double et coquille en cuivre, cadre en cuivre mouluré. 

Les âtres carrelés en carreaux carrés rouges de Bourgogne. 

Les fourneaux de cuisine sont en fonte et tôle avec deux trous à 

charbon de bois et four sans bain-marie ni charbonnier. 

Au droit du fourneau et de l'évier, les murs sont revêtus de car-

reaux de faïence à dessin posés sur ciment au droit de l'évier. 
* 



Marbrerie. — Les cheminées sont à capucine sans revêtement 

avec foyers en marbre noir français et tablettes à coins arrondis. 

Résumé de la dépense de la construction. 

Deneufplanche Fr. 50.500 » 

Vve Coutanceau. . 5.700 » 

Couverture et Plomberie . . Lafaye 7.270 i 

Serrurrerie Bouquet 22.700 » 

Menuiserie , . . Louis 18.300 é 

Peinture et Vitrerie .... A. Meunier .... 6.700 » 

Fumisterie Digard 4.500 » 

Marbrerie Canard 900 »> 

Sonneries ........ Lefranc 246 50 

Mitoyennetés. ..... 1.700 » 

ENSEMBLE Fr. 

Honoraires d'architecte 

TOTAL. 

118.516 50 

5.925 85 

Fr. 124.442 35 

Prix de revient de la construction : 

Du mètre super-

ficiel de 

construction 

Du mètre cube 

de 

construction 

Du mètre superfi-

ciel de cons-

truction par étage 

Du mètre super-

ficiel de 

construction 

Du 

mètre cube 

d'habitation. 

438 30 22 41 62 61 101 14 38 64 

Dépense totale. 

Terrain 
Construction Total 

18.500 » 124.442 35 142.942 35 

— 11 — 

Tableau des locations. 

REZ-DE-CHAUSSÉE. 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave . . Fr. 246 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée et cave 222 

Loge ." 

1 salle à manger-cuisine, une chambre, w.-c, cave . . . 162 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 294 

PREMIER ÉTAGE. 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 246 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, cave 222 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave ... 246 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 294 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 294 

DEUXIÈME ÉTAGE. 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 234 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, cave 210 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 234 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 282 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 282 

TROISIÈME ÉTAGE. 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c. , entrée, débarras, cave .... 222 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, cave. 198 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 222 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 270 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 270 

QUATRIÈME ÉTAGE. , 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 210 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, cave • • 186 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 210 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave . . . . 258 ' 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 258 

CINQUIÈME ÉTAGE. 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 198 

A reporter 5.970 
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Report 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, cave 

2 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c, entrée, débarras, cave .... 

3 pièces, 1 cuisine, w.-c. entrée, débarras, cave . . . . 

TOTAL Fr. 

Les locataires ont à payer, en plus du loyer, 48 francs 

par an pour les charges locatives (ramonage, vidange, éclai-

rage des escaliers, imposition des portes et fenêtres, eau, 
etc.), 29X48 

ENSEMBLE Fr. 

Prix de location moyen. 

5.970 

174 

246 

~6\834 

1.392 

Par pièce 

84.80 

Au mètre superficiel 

d'habitation 

6.68 

Au mètre cube 

d'habitation 

2.25 

nuïd^ï^pnlTion i-mpo^ aux iocataires 3oûtcoûte -
tous nos groupes °n ci-dessous> qui est le même pour 

ENGAGEMENT DE LOCATION 

Loyer annuel . . . Fr. 238 » Locataire : Bernard Jacques. 

Charges locatives . . . 48 » Bâtiment : L'Amitié. 

Ensemble 306 » Rue : Janot. 

Par mois ^
tage :

 1
mtrième

-

Entre les soussignés : 

Monsieur Naline, administrateur de la Société anonyme des Habi-

tations économiques de Saint-Denis, dont le siège social est à Pans-
rue de la Ville-l'Évêque, n» 15, d'une part ; 

M M. Bernard Jacques, d'autre part; 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

M. Naline loue par ces présentes à M. Bernard qui accepte un 

logement dans le bâtiment de l'Amitié, côté droit, quatrième étage 

porte à gauche ; 

Ce local comprend trois pièces, une cuisine, w. c. entrée, débarras, 

cave. 

La présente location est faite au terme de trois mois à partir 

du 1 er avril, à charge par l'une des parties lorsqu'elle voudra faire 

cesser la présente location, de prévenir l'autre partie, au moins trois 

mois à l'avance. 

En donnant congé, le locataire devra payer le loyer des trois der-

niers mois de jouissance, faute de ce versement aucun coDgé ne sau-

rait être considéré comme valable. 

Le preneur devra se conformer aux charges de droit et en outre 

aux clauses et conditions suivantes : 

1° De garnir les lieux loués de meubles et objets mobiliers en 

quantité et de valeur suffisante pour répondre des loyers ; 

2° De souffrir les grosses réparations et travaux de nouvelles 

constructions, sans indemnité, qu'elle qu'en soit la durée ; 

3° L'eau est fournie au locataire aux mêmes conditions et restric-

tions contenues dans la police d'abonnement de la Société ; elle est 

comprise dans les charges locatives comme il est dit d'autre part ; 

4° Chaque locataire, par le fait de son entrée, reconnaît avoir pris 

en bon état le logement qu'il a choisi. En aucun cas il ne pourra, 

sans le consentement exprès de la Société, user du local loué pour 

des travaux étrangers à la qualité qu'il a déclarée en signant le pré-

sent. Il s'abstiendra de tout travail bruyant ou malpropre, ou de 

nature à produire de mauvaises odeurs : 

5° II s'interdit formelle ment de sous-louer, même en garni, tout 

ou partie des lieux loués, et de rien changer à leurs dispositions, à 

peine d'expulsion du sous-locataire, en vertu d'une simple ordon-

nance de référé rendue comme résiliation du présent engagement, 

de convention expresse entre les parties ; 

6° Le preneur jouira des lieux loués en bon père de famille ; il les 

habitera bourgeoisement, à l'usage exclusif de sa propre famille, il 

s interdit de prendre des pensionnaires ; 
70 H restera chargé de l'entretien des serrures, des vitres, même 

de celles qui seraient cassées par la grêle ou autres accidents, de 

l'entretion du fourneau de cuisine, des compteurs d'eau, des appa-

reils de canalisation des eaux potables et ménagères jusqu'à la con-



duite commune ; de la canalisation du gaz et aussi des appareils de 

vidange, et généralement de toutes les réparations locatives indiquées 

par la loi. En vue du règlement des réparations locatives en fin de 

location, le preneur constituera entre les mains de la Société, un 

dépôt de vingt-cinq francs qui sera versé à la signature de la pré-

sente. A défaut d'entente amiable, le règlement des frais de répara-

tions locatives sera valablement et définitivement fixé par un expert 

nommé par le juge de paix sur simple requête à lui présentée par la 

Société ; 

8° Il est défendu de casser du bois sur le plancher des logements, 

de sécher du linge dans les chambres, sauf les menus objets de 

savonnage et le petit linge d'enfants ; 

9° Il est également interdit de déposer des vases ou des caisses à 

fleurs sur les appuis des croisées au-dessus du rez-de-chaussée ; 

10° Les animaux domestiques, notamment les porcs, les chiens, 

chats volailles, perroquets, etc,, ne sont pas tolérés dans les loge-

ments des grandes maisons à étages. Il ne pourra être fait d'excep-

\ tion que pour les animaux enfermés dans des cages spéciales, pour 

ceux qui seraient gardés dans les petites cours des pavillons ; 

11° Les rues et passages delà propriété seront sablés et entretenus 

aux frais de la Société. L'entrée en est interdite aux voitures ; 

12° La fermeture des grilles et des portes communes aura lieu à 

dix heures du soir ; 

13° Les jardins seront livrés en bon état aux locataires. Ceux-ci ne 

pourront y établir aucunes constructions, même provisoires, ni éta-

blir des arbustes ou des plantes grimpantes vivaces, contre les 

façades ; le locataire s'engage à entretenir et à cultiver le jardin avec 

soin, sans en changer la disposition ; 

14° Les locataires ne pourront étendre du linge sur les clôtures ; 

15° A la fin des locations, les plantations permises (arbres frui-

tiers ou d'agrément, arbustes, fleurs, etc.), resteront la propriété de 

la Société et ne pourront être arrachées ou détruites, et le locataire 

devra rendre le jardin en bon état avec ses plantations primitives; 

16° Les ordures ménagères seront déposées, par les locataires, en 

dehors de la propriété de la Société, conformément aux règlements 
de la police locale ; 

17° Avant leur départ, les locataires devront justifier à la Société 

du paiement de leurs impositions ; 

18° Les réclamations des locataires devront êtres faites par écrit 

et adressées à M. le Président de la Société. 

PRIX 

La présente location est consentie moyennant un loyer annuel 

de deux cent cinquante-huit francs, que le preneur s'engage à payer 

mensuellement le huit de chaque mois, pour le mois échu. 

Le preneur aura en outre à sa charge les frais suivants : 

Les charges locatives, telles que : impôts des portes et fenêtres ou 

proportionnel, vidange, ramonage, éclairage des passages communs, 

eaux jusqu'à concurence de 125 litres par jour, le tout moyennant 

un forfait de 48 francs par an ou 4 francs par mois. L'eau consom-

mée en plus de 125 litres par jour, suivant relevé mensuel d'après 

le compteur, sera payée à raison de huit centimes par hectolitre. 

Monsieur Naline, Administrateur de la Société, reconnaît avoir 

reçu de M. Bernard Jacques la somme de vingt-cinq francs pour le 

dépôt de garantie visé à l'article 7 ci-dessus. 

Fait double à Saint-Denis, le 



BILAN au 31 ) pécembre 1900. 

ACTIF 

La Ruche . . Fr. 

Le Foyer ......... 

L'Amitié 

Gilet et C ie (fonds disponibles) 

Crédit Lyonnais (fonds disponibles) 

Brigonnet-Naville — 

Naline — 

Coutanceau (avances sur travaux en cours) 

Canard — — 

Guyon — — 

Lafaye — — ...... 

Bouquet — — 

Louis — — 

Meunier — — 

Lefranc — — 

Deneufplanche — — 

Digeard — _ 

Fr 

317.839 05 

133.755 85 

20.562 56 

47.324 25 

5.757 05 

2.615 10 

2.670 65 

4.000 » 

900 » 

3.000 » 

4.141 05 

16.980 90 

11.998 40 

4.500 » 

100 » 

34.988 75 

3.000 » 

COMPTE DE P*° 

PASSIF 

Capital 

Don anonyme 

Réserve légale 

Réserve spéciale . . . -, 

Loyers d'avance 

Dividendes échus 

Fonds de garantie pour réparations locatives 

Mazaud (compte à régler) 

Champenois (compte à régler) 

Heydinger — —' 

Profits et Pertes 

Fr. 

Fr. 

FITS ET PERTES 

450.000 » 

130.000 » 

4.114 80 

4.507 » 

933 15 

2.790 25 

1.034 10 

191 75 

62 90 

1.319 75 

19.199 91 

614.153 61 

DÉBIT 

Entretien p
r 

Frais généraux 

Solde. . . 

3.743 OS 

4.275 02 

19.W9 91 

CRÉDIT 

Intérêts Fr 

Intérêts des tonds placés en reports > • • 

^cations . . 

92 28 

2.937 35 

24.188 33 



EXAMEN DU BILAN 

Notre bilan ne présente rien de particulièrement saillant et ses 

divers articles s'expliquent facilement d'eux-mêmes. 

Actif. 

Parmi nos comptes d'immeubles, ceux de la Ruche et du Foyer 

restent stationnaires, ces groupes n'ayant subi aucune augmentation. 

Celui de Y Amitié n'a pas beaucoup progressé parce que les comptes 

définitifs des entrepreneurs ne sont pas réglés ; par contre, de nom-

breuses avances sur les travaux en cours figurent à l'actif et toutes ces 

sommes se réuniront dans le cours du présent exercice pour consti-

tuer
 t

le débit complet du groupe l'Amitié. 

Nos fonds disponibles se trouvent en compte chez nos banquiers, 

chez MM. Brigonnet et Naville et chez M. Naline et figurent à l'actif 

pour une somme d'ensemble de 58.367 fr. 05 c. 

Passif. 

De ce côté figurent notre capital-actions, notre capital-don et nos 

réserves, qui ne donnent lieu à aucune observation. Le compte 

« Loyer d'avance » tend de plus en plus à diminuer, car il ne subsiste 

que pour d'anciens locataires ; nous ne faisons plus payer de loyer 

d'avance. Par contre, le compte des « Dépôts de garantie, pour répa-

rations locatives » augmente, toutes les nouvelles locations se faisant 

sur ce système qui consiste à faire déposer par le locataire, au mo-

ment de la signature de l'engagement de location, un dépôt de vingt-

cinq francs qui lui est restitué en tout ou en partie, s'il y a lieu, lors 

de son départ et du règlement des réparations locatives. 

Nous avons encore au passif le montant des dividendes antérieurs 

qui n'ont pas été encore encaissés, puis un certain nombre de comptes 

d'entrepreneurs créanciers pour travaux d'entretien qui restent à 
payer. 

Compte de Profits et Pertes. 

A ce compte, vous voyez au débit les frais généraux et d'entretien, 

au crédit le produit des locations, les intérêts de divers comptes cou-

rants et le revenu des fonds disponibles qui ont été utilisés par des 
placements en reports. 

■ > 
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La différence constitue notre bénéfice net, soit : Fr. 19.199 91 

Nous vous proposons de répartir ce bénéfice de la i^lOUS VUU3 j/iujj^...^ 

manière suivante : 

5 0/0 pour la réserve légale . . . Fr. 960 » 

3 1/2 0/0 pour les 900 actions. . . . 15.750 » 

Augmentation de la réserve spéciale . . 2.489 91 

SOMME ÉGALE Fr. 19.199 91 

Si vous acceptez ces propositions, vos réserves se composeront 

maintenant de : 
Réserve légale Fr. 5.074 80 

Réserve spéciale 6.996 91 

TOTAL Fr. 12.071 71 

Augmentation du capital. 

OFFRE DE M. A. JOUBERT. 

Un propriétaire de Saint-Denis, M. Joubert, intéressé par la cons-

truction du Groupe de Y Amitié, a songé à faire élever un immeuble 

semblable sur un terrain qu'il possède dans le voisinage immédiat 

de ce groupe. 
11 nous a consultés et, à la suite de ces entretiens, il nous a offert 

de faire construire et exploiter par notre Société l'immeuble projeté. 

Il nous offre l'apport de son terrain pour un prix de 15.000 francs, 

et met en outre à notre disposition une somme de 60.000 francs, 

représentant approximativement la moitié du coût de la construc-

tion. En représentation de ces deux sommes, il lui serait attribué 

150 actions libérées de 500 francs, soit ensemble 75.000 francs. Pour 

parfaire le capital nécessaire à la construction du nouveau groupe, il 

faudrait encore 75.000 francs. Il y aurait donc lieu d'augmenter 

notre capital de 150.000 francs, en tout, c'est-à-dire de le porter de 

450.000 francs à 600.000 francs, par une émission de 300 actions 

nouvelles de 500 francs. La moitié de cette émission étant prise 

ferme par M. Joubert, il restera à placer l'autre moitié, soit 75.000 

francs. Il est permis d'espérer qu'après une existence honorable de 

neuf ans, pendant lesquels un dividende convenable a été distribué 

régulièrement, il se trouvera, soit parmi nos actionnaires actuels, 

soit parmi de nouveaux amis, des souscripteurs empressés pour cette 

petite émission nouvelle, alors surtout que la situation de notre Société 

se trouve consolidée d'une façon extraordinaire par les revenus du 

don de 130.000 ftancs qui nous a été fait pour le groupe de Y Amitié. 
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Le terrain que nous offre M. Joubert est dans le môme quartier 

que celui du Groupe de l'Amitié. La rapidité avec laquelle l'Amitié 

a été louée montre qu'il y a là de bons éléments de. location et que 

nous avons réussi à présenter aux locataires des conditions avan-

tageuses. 

Nous croyons donc pouvoir vous recommander de nous autoriser 

à accepter l'offre qui nous est faite en décidant l'augmentation du 

capital. 

Nous ne terminerons pas notre rapport sans vous prier de vous 

associer à nous pour remercier les divers amis qui ont prêté, dans 

le dernier exercice, leur concoûrs gracieux et désintéressé à notre 

œuvre, et particulièrement au Crédit Lyonnais, à la Société française 

d'habitations à bon marché, à MM. Pleyel, Wolff, Lyon et C ie , à 

M. Bogelol, notre avocat conseil, à M. Besnard, notaire, enfin et 

surtout à notre secrétaire-adjoint, M. L. Enaux, et notre architecte si 

dévoué, M. G. Guyon. Ces deux messieurs ont généreusement con-

sacré un temps et un travail considérables à l'orgaoisation de notre 

exposition. 

Ceux de nos administrateurs que le roulement appelle à être rem-

placés ou réélus sont : MM. Biver, Iung, Tancrède, Bartaumieux et 

Monod. Ils veulent bien consentir à leur réélection. 

Notre rapport est terminé ; nous pensons que l'exposé de nos tra-

vaux de l'an dernier et les projets que nous vous soumettons sont de 

nature à vous faire penser que notre œuvre est vivante et mérite 

d'être soutenue et encouragée en vue de développements ultérieurs. 

IMPRIMERIE" «URi RCE BERGÈRE, 20, PARIS. - mO-l'OU 
(Jjcre LoriUcui). 

V <M w l«W 



SOCIÉTÉ ANONYME 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 
DE 

SAINT-DENIS 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 25 MARS 1902 

ÎO EXERCICE 1901 

RAPPORT 
présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

M. E.-A.. NAVILLEl 

Président 

PARIS 

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE CENTRALES DES CHEMINS DE FER 

^ IMPRIMERIE CHAIX 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE TROIS MILLIONS 

rue Bergère, 20 

1902 



SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 
DE SAINT-DENIS 

Capital : 600.000 francs. 

SIÈGE SOCIAL : 16, rue de la Ville-l'Évêque. 

SECRÉTARIAT : 22, rue Rochechouart. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
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SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 
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10« EXERCICE 1901 

RAPPORT 

présenté au nom du Conseil d Administra don 

PAR 

M. E.-A. rSTA.VIL.1 

Président 

MESSIEURS, 

Suivant les dispositions de vos statuts, articles 26 et 35, vous êtes 

réunis en Assemblée générale pour recevoir les comptes que nous 

avons à vous rendre de notre dixième exercice et prendre connais-

sance du bilan arrêté au 31 décembre dernier. 

Dans le cours de ce dernier exercice, notre Société a franchi une 

nouvelle étape qui n'est pas la moins importante de son existence. 

Nous avons pu réaliser le projet pour lequel, dans votre dernière 

Assemblée générale, vous nous aviez autorisés à augmenter le capital 

social. Ce capital a passé de 450.000 francs à 600.000 francs, et 

nous avons la satisfaction de vous dire que cette nouvelle souscrip-

tion d'actions s'est effectuée avec le plus grand empressement. Les 

nouveaux fonds avaient l'affectation prévue d'avance par notre con-



vention avec M. Joubert, et nous avons créé un nouveau groupe de 

deux immeubles qui sont très près de leur achèvement ; nous avons 

donné à ce groupe le nom de F Union et souhaitons que ses 

futurs habitants s'inspirent des sentiments qu'il évoque. 

Nous aurons dorénavant quatre groupes d'habitations : la Ruche, 

le Foyer, l'Amitié, l'Union. 

LA RUCHE , 

La situation de la Ruche est satisfaisante et prospère. Malgré la 

crise industrielle qui ne peut que contribuer à l'instabilité de la 

population ouvrière, nous n'avions, au 31 décembre 1901, que quatre 

logements vacants. 

La population de la Ruche, à cette date, s'élevait à 257 personnes, 

ce qui, pour les 61 logements occupés, représente une moyenne de 

4,21 personnes par logement. Ces 2o7 habitants se répartissent en 

100 hommes, 80 femmes, 77 enfants au-dessous de 16 ans. 

Au point de vue professionnel, nos locataires comprennent : 20 

tréfileurs, 3 pointiers, 8 chauffeurs, 4 contremaîtres, 8 employés, 

4 charretiers, 2 mécaniciens, 4 manœuvres, 2 tourneurs, 1 menui-

sier, 1 charron, 1 distillateur, 1 cuisinier, 2 ménagères. 

Nous avons eu, l'an dernier, 3 mariages, 6 naissances, 7 décès. 

Les améliorations apportées par nous au chemin du Cornillon ont 

donné à nos immeubles de la Ruche, un accès plus propre et plus 

commode qui a contribué sans doute à diminuer le nombre des loge-

ments vacants. 

Notre vice-président, M. Ch. Sachs, continue à donner tous ses 

soins à la bonne administration de ce groupe, le premier et le plus 

important de notre Société. 

LE FOYER 

Notre collègue, M. Naline, délégué à l'administration de ce groupe 

et de celui de l'Amitié, nous signale que tout a bien fonctionné dans 
ces deux groupes. 

Il ne s'est produit au Foyer que quelques vacances accidentelles et 

de courte durée qu'une plus grande fermeté du concierge dans la 
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surveillance de l'immeuble aurait pu éviter. Néanmoins, l'exercice 

s'est clos avec un seul logement vacant. 

En fin d'exercice, la population était de 99 habitants formant 

23 ménages, soit une moyenne de 4,30 par ménage. Ces 99 habi-

tants sont représentés par 32 hommes, 37 femmes, 30 enfants, sans 

compter le concierge. 

Au point de vue professionnel, nous avons pour locataires : 8 

agents de tramways, S mégissiers, 2 employés, 1 couturière, 1 sage-

femme, 3 mécaniciens, 3 retraités. 

Le Foyer a célébré 1 mariage, 3 naissances, 1 décès. 

L'AMITIÉ 

L'harmonie règne dans ce groupe qui a été admirablement tenu 

et nous donne toute satisfaction. Des raisons de santé ont malheu-

reusement obligé le concierge à quitter son poste, mais nous espé-

rons que son successeur suivra les bonnes traces qui lui ont été 

marquées. 

La population de l'Amitié s'élève en fin d'année à 96 personnes, 

concierge non compris, réparties en 28 logements, soit une moyenne 

de 3,42 personnes par ménage. 

Au point de vue professionnel, nous avons 12 mécaniciens, 

S employés, 4 mégissiers, 1 charretier, 1 couturière, 1 ménagère, 

1 brocheur, 3 retraités. 

L'état civil n'a enregistré pour ce groupe ni naissances, ni décès, 

ni mariages. 

Les locataires se déclarent tous satisfaits de leurs logements et 

nous ne pouvons que souhaiter la continuation de cet état de choses. 

L'UNION 

Ce groupe est encore en construction, mais très près de son 

achèvement. Nous pensons que les locations pourront commencer en 

juillet. 

Nous nous réservons de vous donner tous les détails concernant 

ces constructions dans notre prochain rapport annuel. 

Nous nous contenterons de vous dire que ce groupe se compose 



de deux bâtiments mitoyens élevés sur caves, d'un rez-de-chaussée 

et de cinq étages pouvant abriter vingt-quatre ménages et un 

concierge. L'entrée est commune, mais chaque bâtiment a son 

escalier distinct. 

Nous avons cherché à réaliser un type de logement encore plus 

économique que les précédents, en vue d'une catégorie plus modeste 

de locataires. A cet effet, nous avons fait quelques sacrifices à l'élé-

gance, et surtout nous avons simplifié la distribution et mieux utilisé 

l'espace en faisant de la cuisine une chambre commune, assez 

grande pour servir de salle à manger. 

L'état actuel des travaux est très avancé, la grosse maçonnerie est 

terminée, ainsi que les enduits de plâtre, ravalements, charpentes, 

escaliers, carrelage et couverture. On s'occupe en ce moment de la 

canalisation et des parquets. 

La dépense totale prévue est de 128.300 francs. 



BILA.IST au 3i Décembre 1901 

ACTIF 

La Ruche 

Le Foyer 

L'Amitié 

L'Union 

Joubert 

Guet et C
ie
 (fonds disponibles) 

Crédit-Lyonnais (fonds disponibles) 

Frais de premier établissement l'Union 

Frais de premier établissement l'Union 

Naline (fonds disponibles) 

G. Guyon (avances sur travaux en cours) 

Champenois — — 

Bouquet — — 

Meunier — — 

Pinard — — 

Peyral Letourneau (avances pour travaux en cours). 

317.859 05 

133.830 45 

146.368 56 

16.947 95 

30.000 » 

81.298 60 

8.298 15 

2.039 70 

385 75 

3.215 30 

2.000 » 

3.433 10 

10.500 » 

124 » 

19.919 » 

1.500 » 

PASSIF 

Capital ..... 

Réserve spéciale 

Réserve légale 

Loyers d'avance 

Dividendes échus ■ 

Fonds de garantie pour réparations 

Compte divers, pour intérêts sur émission nouvelle 

Compagnie des eaux 

Mazaud (compte à régler) 

Lafaye — — . 

Louis — — 

Heydinger — — 

Lefranc — — 

Deneufplanche (compte à régler) 

Rothberg — — 

Mader — — 

Profits et Pertes 

Fr. 

Fr 

600.000 » 

136.996 91 

S. 074 80 

933 15 

1.884 10 

1.149 95 

2.039 70 

363 55 

178 » 

1.047 » 

20 » 

748 » 

146 50 

11 25 

54 » 

430 » 

26.662 70 

777.739 61 

COMPTE DE PBO ™* ET PERTES 

DÉBIT 

Frais généraux communs 

— La Ruche 

Le Foyer 

— L'Amitié 

Entretien : La Ruche . 

Le Foyer. . 

— L'Amitié . . 

Solde 

Fr 

1.707 83 

1.552 45 

1.828 20 

1.333 » 

2.180 30 

608 13 

309 » 

26.662 70 

CRÉDIT 

Montant de la prime du concours départemental . . Fr 

Intérêts sur comptes courants 

— sur reports 

Locations : La Ruche, loyers encaissés 

Le Foyer, — 

L'Amitié, — 

Fr. 

1.000 » 

608 88 

1.667 45 

16.576 50 

7.619 20 

8.709 60 

36.181 63 
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EXAMEN DU BILAN 

Notre bilan a subi cette année diverses modifications de forme : 

Actif. 

Nos comptes d'immeubles se sont augmentés d'un nouveau 

chapitre l'« Union», habitations en construction. Pour le moment, 

ce compte ne comprend que le prix du terrain et divers frais 

d'acquisition ; par contre, différents entrepreneurs ont encaissé des 

acomptes sur leurs travaux. 

Nos fonds disponibles: 122.812 fr. 05 c. se trouvent en dépôt 

chez nos banquiers, MM. Guet et Cie ; au Crédit Lyonnais et chez 

M. Naline, notre administrateur. 

Nous restons en outre créanciers de M. Joubert, qui nous a 

exprimé le désir de ne verser qu'au fur et à mesure de nos besoins. 

Comme c'est grâce à son initiative que nous avons pu entreprendre 

la construction du nouvel immeuble, nous avons accédé très volon-

tiers à son désir. 

Nous avons ouvert un compte de « Frais de premier établissement 

de l'Union », qui prend à sa charge les intérêts dus aux souscripteurs 

des actions de la nouvelle émission affectée à la construction de 

l'Union. 

Passif. 

Notre capital actions a été porté à 600.000 francs par l'émission 

de 300 actions nouvelles de 500 francs libérées. 

Nous avons reporté le compte « Capital don » au compte de 

« Réserve spéciale » , parce qu'en fait il constitue une réserve absolue. 

Nous avons encore au passif le montant de dividendes antérieurs 

qui n'ont pas été encaissés et les comptes d'entrepreneurs pour 

travaux d'entretien qui n'étaient pas encore soldés au 31 décembre 
dernier. 

Compte Profits et Pertes. 

Les comptes de locations, frais généraux et d'entretien ont été 

subdivisés par groupes d'habitations afin de faire ressortir le revenu 

et les charges correspondant à chaque groupe. 

— il — 

Le dépouillement de ces divers comptes donne le résultat suivant : 

GROUPES 

D'HABITATIONS 

COUT 

DE CHAQUE 

GROCPE 

REVENU 

BRUT 

PRORATA 

DES FRAIS 

COMMUNS 

( Contributions, 

impôts snr 

actions, etc.) 

FRAIS 

GÉNÉRAUX 

ENTRETIEN 

TOTAL 

des 

frais communs, 
[rais géuéraui 

et entretien 

REVENU 

NET 

RENDEMENT 

0/0 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. 

La Ruche . . 317.859 05' 16.576 50 908 09 1.552 45 '2.180 30 4.640 84 11.935 66 3,757 0/0 

Le Foyer. . . 133.830 45 7.619.20 382 32 1.828 20 608 15 2.818 67 4.800 53 3,594 — 

L'Amitié. . . 14S.388 56 8.709 «0 ■ 417 42 1.333 » 309 » 2.059 42 6.650 18 4,542 — 

598.078 06 32.905 30 1.707 83 4.713 65 3.097 45 9.518 93 23.386 37 
Moyenne : 

3,90 0/0 

D'autre part, on peut établir l'importance des non-valeurs résul-

tant de vacances ou chômages en comparant le produit des loca-

tions effectives avec le montant de la totalité des loyers si tous les 

logements avaient été loués sans interruption. 

Cette comparaison ressort dans le tableau suivant : 

GROUPES 

LOYER TOTAL 

charges locatives 

comprises 

LOYER 

RÉALISÉ 

PERTES 

PAR VACANCES 

Ruche 

Foyer 

Amitié 

20.670 » 

7.900 80 

8.260 80 

16.876 80 

7.619 20 

8.709 60 

3.093 80 

281 60 

boni 

36.831 60 32.908 30 3.374 10 

Le boni sur l'Amitié provient d'indemnités de résiliation. La 

perte totale pour chômages de logements n'est que de 3.374 fr. 10 c. 

soit environ 10 0/0 et porte presque uniquement sur la Ruche. 

Le solde du compte de « Profits et Pertes » représente notre 

bénéfice : ; ■ 26.662 70 

Nous vous proposons de le répartir de la manière 

suivante : 
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5 0/0 pour la réserve spéciale : .... 1.333,13 

3 1/2 0/0 pour les 900 actions anciennes 15 . 750 » 

Réserve spéciale 7.003.09 

Report à nouveau . 2.576,46 

Somme égale 26.662 70 

Si vous acceptez ces propositions, vos réserves se composeront 

maintenant de : 

Réserve légale . 6.407 95 

Réserve spéciale 136.996 91 

7.003 09 114.000. » 

TOTAL Frs. 150.407 95 

Ces chiffres démontrent que notre société peut vivre d'elle-même 

en donnant un revenu très suffisamment rémunérateur et sont d'un 

grand encouragement pour les émissions futures. 

Projet d'extension de la Société 

Le mouvement en faveur des habitations à bon marché est, en ce 

qui concerne Paris, contemporain de notre Société. Il s'est dessiné 

nettement à partir de la fondation de la Société Française des habi-

tations à bon marché' en 1890 dont la première œuvre pratique a 

été la création'de notre Société en 1891. Pendant cette période de 12 

années, il n'a pas été créé dans le département de la Seine de nom-

breuses sociétés analogues, et si rien n'a été négligé au point de vue 

des enquêtes, des études, des concours pour la vulgarisation des 

habitations à bon marché, il faut dire que les résultats pratiques 

sont demeurés très limités. 

Le Comité départemental des habitations à bon marché a été frappé 

de ce passage si laborieux de la théorie à la pratique ; fort soucieux 

de la mission qu'il tient de la loi de 1894, H s'est préoccupé des 

moyens les 'plus' efficaces pour aboutir à un résultat concret. Votre 

président qui fait partie de ce comité en même temps que du Con-

seil de la Société Française, a proposé à ces deux groupes de former 

un Comité d'action pour la création d'une grande Société parisienne 

d'habitations à bon marché. 

Le Comité départemental et la Société Française sont entrés dans 

ces vues et ont nommé une commission mixte composée de délé-

gués choisis par les deux groupes. Cette commission mixte s'est 

mise activement à la tâche et a déjà jeté les bases générales de la 
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Société à créer. Les travaux sont assez avancés pour qu'on puisse 

prévoir les conclusions auxquelles ils conduiront. L'opinion qui se 

fait jour est en faveur d'une Société anonyme par actions sous le 

régime de la loi de 1894, disposant d'un capital actions de deux 

millions de francs si possible, de façon à lui assurer un crédit qui lui 

permettra d'émettre au fur et à mesure des besoins des obligations 

pour plusieurs millions ; d'autre part, cette commission est entrée 

en rapport avec la Municipalité de Paris pour s'assurer de ce côté un 

concours bienveillant et efficace ; le domaine municipal dispose de 

terrains nombreux et bien situés qui ne donnent pas actuellement 

un grand revenu et dont l'apport, à des conditions particulièrement 

avantageuses, deviendrait pour la Société à créer un titre supplé-

mentaire de sécurité et de crédit. Votre président avait suggéré 

qu'appel fut fait au département de la Seine pour la garantie du 

revenu des obligations, ce qui aurait assuré leur placement à un 

taux extrêmement modéré. Mais, malgré l'intérêt très grand que les 

représentants du département de la Seine et de la Ville portent au 

développement des habitations à bon marché, il y avait lieu de se 

demander si l'état actuel de la législation leur aurait permis d'entrer 

dans cette voie ; pour ne pas retarder la réalisation d'un projet pra-

tique, il a fallu, pour le moment, laisser de côté cette combinaison. 

La bienveillance des Conseils trouvera l'occasion de se manifester à 

propos de l'acquisition de terrains. 

Il s'agirait donc, avant tout, de réunir des souscripteurs d'actions 

pour un capital éventuel de deux millions. Nous savons par expé-

rience combien il est difficile de réunir promptement un capital de 

cette importance pour une œuvre qui limite elle-même son revenu à 

un taux modéré. Les détenteurs de capitaux sont facilement retenus 

par la crainte que la pensée philanthropique qui dirige les bonnes 

volontés, ne domine le côté économique de l'opération et ils sont 

parfois amenés, bien à tort, à attribuer à ce genre de placement un 

caractère exclusivement sentimental. Il en est surtout ainsi au début 

d'une Société, lorsque la confiance doit se baser essentiellement sur 

des prévisions que les événements pourraient déjouer. 

Cette première difficulté a tout d'abord frappé les membres de la 

commission mixte qui ont pensé que la meilleure manière de la sur-

monter serait de baser le projet, non pas sur la création de toutes 

pièces d'une Société nouvelle, mais sur l'extension d'une Société 

ancienne ayant prouvé sa vitalité par un passé respectable et établi 

son crédit sur des résultats acquis. 

Votre Société présente ce caractère et la Commission mixte de la 



Seine a pensé que le meilleur moyen d'arriver à son but serait de la 

constituer en grande Société disposant d'un capital-actions important 

et d'un crédit suffisant pour assurer un bon placement de ses obli-

gations. Votre conseil a donc été invité à examiner l'opportunité 

d'augmenter votre capital et d'étendre votre rayon d'action à tout le 

département de la Seine. Après en avoir longuement délibéré, il 

vous engage à répondre à cet appel et à l'autoriser à faire un nouvel 

effort pour agrandir votre œuvre. En présence des besoins si grands 

qui restent à satisfaire pour l'amélioration du logement des classes 

laborieuses, c'est un devoir de ne pas s'arrêter lorsque l'expérience 

a démontré qu'on peut faire une œuvre utile sans sacrifier aucun 

intérêt légitime. 

Si l'on se place à un point de vue plus étroit, nous vous dirons 

qu'il serait avantageux d'étendre considérablement votre Société; 

jusqu'ici son action est restée dans des limites qui ont permis 

d'assurer sa bonne gestion par le seul concours d'administrateurs de 

bonne volonté ; mais il faut prévoir l'avenir et songer que pour 

assurer la régularité et la continuité de cette gestion en même temps 

que son développement dans son rayon actuel, les bonnes volontés 

ne suffisent pas toujours et, pour ne pas être débordées, auront 

besoin d'auxiliaires rénumérés. Il en pourrait résulter des frais qui 

pour une petite Société seraient excessifs, mais qui seraient insigni-

fiants pour une grande Société opérant sur de très nombreux 

immeubles. Le moment est venu de franchir une nouvelle étape et 

l'occasion qui nous en est offerte par l'invitation de la commission 

mixte est bonne. Cette commission nous assure l'appui du comité 

départemental auprès du département et de la municipalité qui ont 

le plus grand désir de voir enfin les habitations à bon marché 

prendre un grand essor dans l'agglomération parisienne et qui tra-

duiront certainement ce désir par des facilités exceptionnelles ; elle 

nous assure aussi l'appui moral de la Société française des habita-

tion à bon marché, qui ne regrette pas celui qu'elle nous a donné 

lors de notre fondation. La commission mixte dispose d'un petit 

budget qui lui permettra de nous aider dans les dépenses que néces-

sitera notre transformation. Il semble enfin qu'un souffle de sym-

pathie animera nos nouveaux efforts et nous aurions mauvaise grâce 

à nous dérober à tous ces encouragements. 

Nous vous proposons donc de décider l'augmentation de notre 

capital jusqu'à concurrence de deux millions ; d'étendre le rayon 

d'action de notre Société à tout le département de la Seine; de 

modifier en conséquence la raison sociale; enfin d'émettre des obh-
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gâtions suivant les besoins. Nous vous soumettons à cet effet les 

résolutions nécessaires, laissant à votre conseil toute latitude pour 

les mettre à exécution au moment opportun. 

Les concours bienveillants et désintéressés auxquels nous avons 

été habitués nous sont restés fidèles pendant l'exercice dernier, et 

nous vous prions d'associer vos remerciements aux nôtres pour nous 

acquitter envers le Crédit Lyonnais, la Société française des habita-

tions à bon marché, MM. Pleyel, Wolff, Lyon et C ie ; M. Bogelot, 

notre avocat conseil ; M. Besnard fils, qui a bien voulu continuer la 

généreuse tradition paternelle en nous abandonnant ses honoraires 

de notaire ; enfin et surtout M. L. Enaux, notre dévoué secrétaire 

adjoint. Nous avons comme toujours à nous féliciter des soins habiles 

et intelligents de notre architecte, M. G. Guyon. 

Par suite du roulement statutaire vous avez à remplacer ou à 

réélire comme administrateurs : MM. Boissaye, Fournier, Leven 

Lyon, Naline, qui veulent bien nous continuer leur concours. 

En terminant ce rapport nous jetons un regard sur le passé laborieux 

et modeste des dix années écoulées, puis sur l'avenir dont nous 

venons de vous exposer la perspective ambitieuse ; il nous semble que 

l'un est digne de l'autre et que nous pouvons, sans manquer à la 

sagesse de notre passé, adopter la devise « Excelsior ». 

RÉSOLUTIONS 

VOTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MARS 1902 

Première Résolution. 

Les comptes de l'exercice 1901 tels qu'ils sont présentés sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

1 ' fr. 50 par action pour les 900 actions anciennes. 

Deuxième Résolution. 

MM. Boissaye, Fournier, Leven, Lyon, Naline, administrateurs 

sortants sont réélus dans leurs fonctions pour trois ans, 

MM. Hennecart et Enaux sont nommés administrateurs pour trois 
ans. 
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Troisième Résolution. 

MM. Lantelme et L. Joubert sont nommés Commissaires des 

comptes pour l'Exercice 1902. 

Quatrième Résolution. 

L'article 2 des Statuts est modifié comme suit; 

L'objet de la Société comprend : 

1° La construction dans le département de la Seine de grandes 

maisons à plusieurs logements ne donnant lieu qu'à de simples 

locations. 

2° La construction de maisons d'ouvriers ou employés ayant cha-

cune, autant que possible, une cour et un jardin, à l'usage d'une 

seule famille, et en vue de permettre au locataire de devenir un jour 

propriétaire. 

3° L'acquisition des terrains nécessaires aux constructions et à 

leurs dépendances et à l'établissement, s'il est besoin, de rues, d'é-

gouts, lavoirs, et autres installations qui pourraient être reconnues 

utiles. 

4° La location desdites maisons et dépendances à des prix 

modérés à toutes personnes, mais de préférence à des ouvriers, 

contremaîtres et employés, généralement à des personnes vivant de 

leur travail. 

5° La vente ou la cession par annuités, ou autrement, desdites 

maisons, 

6° Et généralement toutes opérations et transactions quoique non 

prévues, auxquelles lesdiles constructions, acquisitions, locations et 

ventes feurront donner lieu. 

Cinquième Résolution. 

L'article 3 des Statuts est modifié comme suit : 

La dénomination de la Société est : 

Société anonyme des habitations économiques de la Seine. 

Sixième Résolution. 

L'article 7 des statuts est modifié comme suit : 

Le fonds social peut être augmenté jusqu'à concurrence de deux 

millions par décision du Conseil d'Administration et au delà par 

décision de l'Assemblée générale. 
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Septième Résolution. 

Il est ajouté au § 7 de l'article 21 : 

Les emprunts peuvent être faits sous forme d'obligations hypo-

thécaires ou autres. 

Huitième Résolution. 

L'article 19 des statuts est ainsi modifié : 

Chaque année le Conseil d'Administration nomme parmi ses 

membres un Président, deux Vice-Présidents, un Secrétaire et un 

Trésorier. 

Neuvième Résolution. 

Les modifications statutaires prévues par les résolutions 4 à 8 

entreront en vigueur au moment qui sera fixé par une délibération 

du Conseil d'Administration. 

Dixième Résolution. 

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le nombre 

de ses membres dans la mesure qu'il jugera nécessaire pour repré-

senter les intérêts des nouveaux actionnaires. Les nouveaux admi-

nistrateurs seront nommés pour trois ans et leur élection soumise à 

la ratification de la première Assemblée générale ordinaire. 

Ces résolutions ont été votées à l'unanimité. 
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MESSIEURS, 

Avant de vous donner lecture du Rapport de notre Conseil d'ad-

ministration sur l'exercice 1902, je tiens à remercier devant vous 

mes collègues qui ont bien voulu me confier la direction des travaux 

de notre Société, présidée avec tant de dévouement et de succès, 

par M. Naville. 

Je ne sais si j'arriverai à justifier la devise par laquelle il a terminé 

son dernier rapport: Excelsior; mais, si je n'atteins pas ce but, vous 

pourrez être assurés que ce ne sera pas par faute de bonne volonté 

et de travail. 

Notre situation continue à être prospère; La Ruche, administrée 

par notre dévoué vice-président, M. Sachs, est complètement occupée. 

Notre collègue a eu l'idée d'offrir au concierge, des primes dont la 

valeur décroît de 20 francs à 6 francs, suivant que le nombre des 
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vacances augmente de 0 à 7 ; et c'est à cette innovation qu'il faut 

attribuer la disparition des vacances dans notre colonie. 

Les autres groupes, Le Foyer, VAmitié et L'Union, sont adminis-

trés par M. Maline, qui ne ménage ni son temps, ni sa peine, pour 

assurer leur marche normale. 

Le Foyer, par suite d'une coïncidence fâcheuse, a perdu 4 loca-

taires en même temps, mais les vacances ont été comblées en partie 

et aucun de ses logements n'a été vacant pendant toute l'année. 

Les maisons de L'Amitié sont toujours occupées. 

L'Union, immeuble bâti à peu de dislance de L'Amitié, n'a pas 

autant de succès. En vue de tenir compte des vœux émis par plu-

sieurs de nos collègues et notamment par M. Lucas, rapporteur du 

concours de 1900, organisé par le Comité des Habitations à bon 

marché du département de la Seine, nous avons demandé à notre 

architecte de réunir la salle à manger à la cuisine et de carreler la 

grande pièce ainsi obtenue, Nous sommes obligés de convenir que 

notre expérience n'a pas été heureuse. C'est pourquoi nous ferons la 

dépense nécessaire pour placer L'Union dans les mêmes conditions 

que L'Amitié. 

Le bilan de notre Société se présente sous la forme suivante : 

1°. — Bilan au 31 décembre 1902 

ACTIF PASSIF 

La Ruche Fr. 317.859 05 Capital Fr. 600. C00 » 

133.830 45 Réserve spéciale 144.000 » 

146.388 56 6.407 95 

132.562 71 Loyers d'avance 933 15 
Guët et C1", banquiers 72.621 10 2.684 01 
Crédit Lyonnais . . . 8.309 77 Fonds de garantie pour répa-
Naline .... 3.247 55 1.451 75 

Compte divers pour intérêts 

sur émission nouvelle . . 75 65 

Compagnie des Eaux. . . . 363 55 

Entrepreneurs divers à régler 33.936 13 

Profits et Pertes 24.967 » 

Fr. 814.819 19 Fr. 814.819 19 

Actif 

Nos comptes d'immeubles sont complétés par suite de l'achève-

ment de L'Union dont le prix de revient se monte à Fr. 132 . 562 71 

(Différents entrepreneurs ne se sont pas présentés pour être réglés 

au 31 décembre 1902. Leurs comptes restent crédités sans intérêts.) 

Passif 

Notre passif se compose du Capital actions, de nos réserves et de 

différents paiements à effectuer soit pour solde de travaux, soit pour 

mémoires d'entretien et réparations. 

Nos fonds disponibles s'élèvent à . . Fr. 84.178 42 

sur lesquels nous avons à payer à divers 

entrepreneurs Fr. 33.936 13 

Si nous ajoutons à cette somme : 

Les loyers d'avance 933 15 

Les dividendes échus à payer 2.684 01 

Les fonds de garantie pour réparations. 1451 75 

Le solde dû à la Compagnie des Eaux . 363 55 

Et les intérêts sur émission nouvelle . . 75 65 

Nous obtenons un total de Fr. 39.444 24 

qui, déduit du capital disponible, nous donne. . . Fr. 44.734 18 

Nous aurons par contre à payer le dividende 1902 sur 

1200 actions, soit Fr. 21.000 » 

De sorte qu'il nous restera un capital disponible de Fr. 23.734 18 

sans emploi. 

Cette somme représente nos réserves propres, elle peut nous 

permettre de subir des périodes de diminution dans le revenu des 

loyers. 
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2°. — Compte de Profits et Pertes 

DÉBIT 

Frais généraux communs. Fr, 

— La Ruche . 

— Le Foyer . 

— L'Amitié, . 

— L'Union . . 

Entretien commun. . . . 

. — La Ruche . . , 

— Le Foyer. . . . 

— L'Amitié. . . . 

Solde au 31 décembre 1902 

Fr 

2.834 39 

2.117 70 

657 20 

1.499 60 

1.199 85 

932 70 

2.600 56 

529 02 

1.031 06 

24.967 » 

38.369 08 

CRÉDIT 

Solde de l'exercice 1901. Fr. 

Intérêts surcomptes courants 

— sur reports . 

Locations : La Ruche. 

— Le Foyer . 

— L'Amitié . 

— L'Union . 

2.576 46 

140 97 

1.955 70 

17.839 05 

7.100 40 

8.089 90 

666 60 

38.369 

Compte de Profits et Pertes 

Ce compte se présente dans les conditions des années précédentes, 

quelques dépenses en plus, quelques recettes en moins; mais la 

situation permet largement de distribuer 3 1/2 % et de mettre un 

solde en réserve de Fr. 2.847 45 

Le solde du Compte de Profits et Perles représente notre 

bénéfice. Fr. 24.967 » 

Nous vous proposons de le répartir de la manière suivante : 

5 % pour la réserve légale à prélever sur le solde de l'exercice en 

cours • • • • Fr. 24.967 » 

déduction faite du solde de l'exercice 

précédent 2.576 46 

Soit sur ... . Fr. 22.390 54 1.119 55 

3 1/2% pour les 1200 actions 21.000 » 

Report à" nouveau 2.847 45 

Somme égale .... Fr. 24.967 » 

Si volis^acceptez ces propositions, vos réserves se composeront 
maintenant de : 

Réserve légale
 Fr

 7.527 50 

Réserve spéciale 144.000 » 

ENSEMBLE Fr. 151.527 50 

Pour continuer la tradition nous vous prions de joindre vos 

remerciements à ceux que nous adressons, au Crédit Lyonnais, à la 

Société française des habitations à bon marché, à MM. Pleyel, 

Wolff, Lyon et Cie , à M. Bénard fils, notre notaire, et à M. Guyon, 

notre habile et dévoué architecte. 

Enfin nous avons le regret de vous annoncer la mort de notre 

avocat-conseil, M. Gustave Rogelot, dont les avis éclairés nous ont 

été si précieux depuis la création de notre œuvre. 

M. Rogelot fils, a bien voulu accepter la succession de son père, et 

nous accorder son concours; nous lui adressons tous nos remercie-

ments. 

RÉSOLUTIONS 

VOTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GENERALE DU 12 MARS 1903 

Première Résolution. 

Les comptes de l'exercice 1902, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

17 fr. 50 c. par action libérée. 

Deuxième Résolution. 

MM. Naville, Cacheux, Floquet, Sachs et Nathan, administrateurs 

sortants, sont réélus dans leurs fonctions pour trois ans, et M. Fer-

rand est nommé administrateur pour trois ans. 

Troisième Résolution. 

MM. L. Joubert et A. Puaux sont nommés commissaires des 

comptes pour l'exercice 1903. 

DE 

Ces résolutions ont été votées à l'unanimité. 

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. - 6334-3 03. - CE*B toUleUl). 
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M. E. CACHEUX 

MESSIEURS, 

La situation de notre Société est assez satisfaisante malgré la 

diminution de la population ouvrière de Saint-Denis causée par le 

transfert de plusieurs grandes usines dans des départements où les 

conditions économiques du travail industriel sont plus favorables 

que dans celui de la Seine. 

La Ruche. 

L'an dernier le groupe de La Ruche a été complètement habité 

pendant toute l'année, mais il n'en a pas été de même pendant 

l'exercice 1903 et malgré la prime donnée à la concierge en l'absence 

de non-valeurs, 7 logements sur les 8o dont se compose La Ruche
t 

sont inoccupés, soit une proportion de 1 sur 12
4 



Les logements de La Ruche se composent en grande partie de 

trois pièces et cuisine avec cabinet installé suivant le système du 

toutàl'égout. Grâce à leur prix peu élevé, qui varie de 294 à 336 francs 

dans les maisons à étages et de 360 à 414 francs dans les pavillons, 

les logements de La Ruche sont en majeure partie habités par des 

ouvriers, ainsi que l'indique le tableau ci-dessous formé en tenant 

compte des métiers exercés par les locataires : 

17 tréfileurs, 8 chauffeurs, 6 pointiers, 2 mécaniciens, 2 char-

pentiers, 2 manœuvres, 2 tonneliers, 2 tourneurs, 1 magasinier, 

1 charretier, 3 contremaîtres, 8 employés, 2 retraités, 1 cuisinière. 

Nous n'avons qu'une seule femme, chef de famille, parmi les 

locataires de La Ruche. Les femmes de nos locataires s'occupent 

presque toutes des soins à donner à leur ménage. Nous n'enregis-

trons parmi elles que 1 frangeuse, 1 repasseuse, 3 lingères et 1 blan-

chisseuse. 

La population totale des 57 logements occupés de La Ruche est 

de 245 personnes, dont 92 hommes, 77 femmes et 76 enfants. 

Le nombre des pièces habitées est de 183. 

La santé des habitants est bonne, car pendant l'année 1903, nous 

n'avons relevé que 5 décès, soit une proportion de 2,04 %. 

Le nombre des naissances a été de 7, soit de 2,85 % et celui des 

mariages de 3. 

Les résultats donnés par La Ruche sont donc très satisfaisants; 

c'est notre vice-président, M. Sachs, qui continue à donner ses soins 

à son administration. 

Les trois groupes : Le Foyer, L'Amitié et L'Union qui sont admi-

nistrés par notre collègue, M. A. Naline, sont situés dans Saint-

Denis; ils nous donnent également beaucoup de satisfaction, malgré 

les quelques vacances qui existent dans Le Foyer. 

Le Foyer. 

Les causes de l'inoccupation de quelques logements du groupe du 

Foyer sont multiples. La plus importante provient de ce que la 

construction des maisons de ce groupe a été faite eu matériaux 

ordinaires sur du terrain assez coûteux, d'où il résulte que le prix 

de revient a été plus élevé que celui des bâtiments de La Ruche; par 

suite, il nous a fallu fixer la valeur des loyers entre 348 et 396 francs 

pour les logements de trois pièces et cuisine et de 250 à 300 francs 

pour ceux de deux pièces et cuisine. Ces prix sont un peu élevés 

pour nos locataires, quoiqu'ils ne soient pas tous des ouvriers, ainsi 

que l'indique le tableau ci-après : 

1 sage-femme, 1 distillateur, 1 couturière, 2 mécaniciens, 5 mé-

gissiers, 6 employés de tramways, 3 retraités. 

La population des 19 ménages qui habitent Tx Foyer se compose 

actuellement de 28 hommes, de 27 femmes et de 23 enfants. 

L'Amitié. 

Le groupe de L'Amitié est divisé en logements loués moins cher 

que ceux du Foyer, par suite le nombre des demandes de logements 

est beaucoup plus grand que celui des locaux dont nous pouvons 

disposer. Il en résulte que notre administrateur délégué a pu faire 

un choix judicieux des locataires et que nous n'avons pas éprouvé 

de pertes sur nos loyers, par suite de vacances. 

La population de L'Amitié, qui se compose de 100 personnes, se 

décompose en 31 hommes, 29 femmes et 40 enfants. 

Nos 29 locataires, qui occupent autant de logements, se divisent 

en : 
9 mécaniciens, 1 valet de chambre, 3 chauffeurs, 1 teinturier, 

1 carrossier, 1 accordeur de pianos, 2 contremaîtres, 3 ouvriers 

mouleurs, 1 couturière, 2 comptables, 4 employés et 1 retraité. 

. L'Union. 

Le groupe de L'Union étant resté presque vide pendant toute une 

année, nous avons attribué ce résultat à l'idée que nous avions eue 

de placer dans nos logements, comme nous l'avons fait à La Ruche, 

une salle commune qui servait à la fois de cuisine et de salle à 

manger et de la carreler par raison d'économie; malheureusement 

les prix auxquels nous avons été obligés de louer nos logements 

étaient trop élevés pour des ouvriers qui se seraient contentés d une 

pièce commune. C'est pourquoi nous avons divisé cette salle de 

façon à séparer les deux services et nous avons plancheie la salle à 

manger. , , , 
Par suite de cette transformation qui a nécessite une dépense de 

près de 8.000 francs, nous avons obtenu des logements complets qui 

ont été rapidement occupés par des ouvriers d'élite et par des em-

ployés. 
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Nous n'avons actuellement qu'un seul logement vacant, les 19 autres 

sont occupés par une population de 77 personnes, qui se décompose 

en 29 hommes, 29 femmes et 19 enfants. 

La liste de répartition des 19 locataires de L'Union d'après les 

métiers qu'ils exercent est la suivante : 

9 mécaniciens, 1 menuisier, 2 employés, 1 confiseur, 2 retraités, 

1 employé de chemin de fer, 1 représentant, 1 coiffeur et 1 livreur. 

Le mouvement de la population dans les trois groupes a été de 

1 décès et de 1 naissance, soit 4 décès et 4 naissances par 1.000 ha-
bitants. 

Cette proportion tendrait à démontrer que les conditions hygié-

niques de nos maisons à étages sont excellentes, mais nous ferons 

remarquer qu'il faut agir sur des nombres importants pour pouvoir 

tirer de la statistique des résultats précis, car dans deux de nos 

groupes où il n'y a pas eu de décès, la mortalité par mille aurait été 

nulle et elle se serait élevée à 13 °/
00

 dans le troisième où il y a eu 
un décès. 

En résumé, les résultats que nous avons acquis à Saint-Denis par 

la construction de nos trois groupes sont satisfaisants. 

Le bilan de notre Société se présente, au 31 décembre 1903, sous 

la forme suivante : 

1°. — Bilan au 31 décembre 1903, 

ACTIF 

• 
PASSIF 

La Ruche ... ]?
r 317.859 05 Capital Fr. 600.000 » 

Le Foyer . . . 
133.878 05 Réserve spéciale 144.000 » 

L'Amitié. . 
146.770 86 7.527 50 

L'Union. . . 
140.551 76 933 15 

Guet et O, banquiers . 45.343 10 Dividendes échus, restant à pajcr 2.135 01 
Crédit Lyonnais . 

3.562 67 Fonds de garantie pour répa-
Naline . . 

3.482 * 965 15 

V Compte divers pour intérêts 

sur nouvelle émission . . 35 » 

Compagnie des Eaux .... 363 55 

Entrepreneurs divers à régler 8.108 09 

\ Profits et pertes 27.380 14 

Fr. 791.447 59 Fr. 791.447 59 
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Actif. 

Si nous examinons les divers éléments qui composent notre actif, 

nous voyons que le compte immeubles a été augmenté par suite des 

travaux d'amélioration exécutés à l'immeuble dénommé L'Union 

pour Fr. 7.989 05 

Les capitaux déposés chez MM. Guet et C ie , Naline et au Crédit 

Lyonnais, nous permettront de solder les entrepreneurs qui n'ont 

pas encore présenté leurs mémoires et de payer la somme de 

21.000 francs qui sera nécessaire pour le service du dividende échu 

le 31 décembre 1903 qui sera mis dans quelques jours à la dispo-

sition de nos actionnaires. 

Passif. 

Notre passif se compose du Capital actions, de nos réserves et de 

différents paiements à effectuer soit pour solde de travaux, soit pour 

mémoires d'entretien et de réparations. 

Ressources disponibles. — La valeur de nos ressources immédia-

tement disponibles est établie comme suit : 

Nous avons chez MM. Guët et Cie . . Fr. 45.343 10 

— Crédit Lyonnais . . . 3.562 67 

— Naline ....... 3.482 » 

SOIT AU TOTAL .... Fr. 52.387 77 

Dont il y a lieu de déduire : 

L — Les loyers d'avance payés par nos 

locataires Fr. 933 15 

Les dividendes échus non payés. . . . 2.135 01 

Les fonds de garantie 965 15 

Les intérêts sur l'émission nouvelle. . . 35 » 

La somme due à la Compagnie des Eaux. 363 55 

La somme due aux entrepreneurs à régler 8.108 09 

Fr. 12.539 95 

IL — Le dividende de 1903 21 . 000 » 

FORMANT UN TOTAL DE . Fr. ■— 33.539 95 

qui, déduit de 52.387 fr. 77 c, nous donne une somme 
de Fr. 18.847 82 

Nos ressources disponibles ont diminué comparativement à 

de l'année précédente par suite des travaux faits à 1 immeuble L 

qui ont exigé une dépense de 7.989 fr. 05 c. 



2°. — Compte de Profits et Pertes. 

DÉBIT CRÉDIT 

Frais généraux communs. Fr. 2.389 30 Solde de l'exercice 1902. Fr. 2.847 45 
— La Ruche . . 2.520 50 Intérêts sur comptes cou-

— L'Amitié. . . 1.320 85 rants 271 67 
— Le Foyer . . 1.050 65 — sur reports .... 1.038 45 
— L'Union. . . 1.300 55 Locations : La Ruche. . . 20.129 40 

Entretien commun 225 03 — Le Foyer .... 6.144 80 
— La Ruche .... 2.763 15 — L'Amitié .... 8.480 90 
— L'Amitié 872 15 — L'Union . . . . 2.343 15 
— Le Foyer 1.392 70 

 \ 
— L'Union .... 40 80 

Solde au 31 décembre 1903. 27.380 14 

Fr. 41.255 82 Fr. 41.255 82 

Compte de Profits et Pertes. 

Les recettes et les dépenses sont un peu plus élevées que les années 
précédentes. 

La Ruche a donné un meilleur rendement et L'Union a commencé 

à apporter son contingent de recettes. 

Nous vous proposons de répartir le compte de Profits et Pertes de 
la manière suivante : 

5 °/
0
 pour la réserve légale à prélever sur le solde de l'exercice en 

p.nnr« 
cours Fr. 27.380 14 

déduction faite du solde de l'exercice 

précédent 2.847 45 

SOIT SUR ... . Fr. 24.532 69 1.226 65 

3 1/2% pour les 1200 actions Fr. 21.000 » 

Dépréciation des immeubles (nouvelle réserve décidée 

par le Conseil d'administration) 3.000 » 

Report à nouveau 2.153 49 

SOMME ÉGALE Fr.^JTjlyJ 
Si vous acceptez ces propositions, vos réserves se composeront 

maintenant de : 

Réserve légale Fr. 8.754 15 

Réserve spéciale 146.000 » 

ENSEMBLE Fr._15JV754_l3 
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En vue de mettre à exécution les résolutions que vous avez adop-

tées dans votre dernière Assemblée générale, nous avons pris les 

mesures nécessaires pour l'acquisition du terrain que le Conseil 

général de la Seine veut bien nous céder à l'amiable, à un prix 

avantageux à la condition d'y construire une maison modèle à 

petits logements. 

Nos plans sont prêts et l'acte d'acquisition sera signé quand 

toutes les formalités obligatoires auront été remplies. 

Par suite de l'augmentation de notre capital, nous disposons de 

160.000 francs pour faire un nouveau groupe sur le terrain en 

question situé sur l'emplacement de l'ancienne Roquette. 

La somme qui nous sera nécessaire est de 360.000 francs. Nous au-

rions donc à faire un emprunt de 200.000 francs, si nous n'avions pas 

l'espoir de trouver à placer dans un délai assez rapproché une 

grande partie des actions nouvelles qui nous restent sur celles dont 

vous avez autorisé l'émission. Nous faisons appel à votre concours 

pour faciliter ce placement. 

Tout en nous occupant des démarches nécessaires à l'augmenta-

tation de notre capital, nous avons fait des recherches pour mettre 

à exécution le plan élaboré par M. Naville qui a motivé l'extension 

de notre Société. 

Nos opérations concernant le territoire de Saint-Denis peuvent 

être considérées comme terminées. Nous avons construit des mai-

sons modèles à étages et des habitations pour une famille. Notre 

exemple a été suivi et il a été bâti assez de maisons pour loger une 

population de travailleurs qui, ainsi que nous l'avons dit se déplace. 

D'autre part, une Société coopérative, Le Coin du Feu s'occupe de 

la construction de maisons pour une famille et il est inutile de lui 

faire concurrence. 

Nous avons cherché à construire quelques maisons à Aubervilliers, 

à Pantin à et Saint-Ouen, malheureusement nous n'avons pas pu 

trouver des industriels disposés à s'occuper de l'administration de 

groupes analogues à ceux que nous possédons à Saint-Denis. 

Beaucoup d'ouvriers s'étant fixés à Asnières, à Levai lois-Perret et 

à Puteaux, nous avons également fait des démarches auprès d'indus-

triels qui auraient pu nous aider à atteindre le but que nous pour-

suivons, mais nous n'avons pas réussi à créer des noyaux assez 

importants pour motiver une intervention de notre Société. 

Nos efforts néanmoins n'ont pas été inutiles, car, par suite de la 

propagande que nous avons faite, plusieurs Sociétés d'habitations à 

bon marché ont été créées dans le département de la Seine. 
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Toutes nos ressources disponibles seront du reste absorbées, pen-

dant quelques temps, par la construction que nous allons entre-

prendre, à Paris, d'une maison type à petits logements. 

Dans les nouvelles habitations à bon marché, pourvues de cabinets 

avec système du tout à l'égout, les logements se louent, à Paris, à 

raison de 150 francs à 200 francs la chambre et donnent au capital 

engagé un revenu net de 5 °/„ environ. 

Nous pourrons donc facilement, tout en logeant économiquement 

des travailleurs, continuer à donner un dividende de 3 1/2 °/
0
à nos 

actionnaires. 

Nous serions heureux d'utiliser les rez-de-chaussée et la cour 

de notre nouveau groupe en y installant une Société coopérative qui 

pourrait en faire l'acquisition par annuités, mais jusqu'à présent 

nous n'avons pas d'amateur pour mettre ce plan à exécution 

comme il l'a été dans Paris à Passy-Auteuil ainsi que dans le 

XVIIIe arrondissement et à Saint-Denis. 

Nous ne perdons pas de vue l'article de nos statuts qui nous per-

met de prêter des capitaux à des personnes qui disposent d'un 

terrain et qui peuvent fournir les garanties nécessaires pour obtenir 

l'argent qu'il leur faudrait pour construire à leur guise une maison 

suivant un plan approuvé. 

Nous pourrions trouver les capitaux nécessaires à ces opérations en 

nous adressant à la Société de crédit des habitations à bon marché 

qui nous les fournirait au taux de 3%, mais jusqu'à ce jour l'occasion 

ne s'est pas présentée de faire des prêts à des personnes qui auraient 

construit des maisons solides et hygiéniques. 

Deux raisons principales s'opposent en général à la prise en con-

sidération des propositions qui nous sont faites par des personnes 

qui veulent construire à leur guise. D'abord, les terrains dont elles 

disposent ne sont pas desservis par des voies classées, par suite elles 

ne pourraient se débarrasser de leurs eaux ménagères qu'én les 

écoulant dans des puisards, et en second lieu, le maximum du prix 

de revient des maisons susceptibles de bénéficier des avantages de 

la loi du 30 novembre 1894 est trop peu élevé II en résulte que les 

habitations à bon marché sont construites trop économiquement et 

ne constituent pas une garantie suffisante pour une Société comme 
la nôtre. 

^ Le jour où le projet de loi de M. le sénateur Strauss, qui demande 

l'élévation de ce prix de revient des habitations à bon marché dans 

le département de la Seine, sera adopté et quand les communes des 

environs de Paris appliqueront la loi du 15 février 1902 sur la santé 

■ 
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publique, nous pourrons réaliser le vœu si cher à plusieurs de nos 

actionnaires, car les dépenses qui seraient nécessitées par la surveil-

lance des travaux de construction et a la prise des garanties néces-

saires pour assurer le remboursement de nos avances ne constitueront 

pas un obstacle, vu que les membres de notre Conseil sont assez 

dévoués pour s'occuper gratuitement de ce qu'il y aurait lieu de 

à faire ce sujet. 

Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans adresser nos plus 

vifs remerciements au Crédit Lyonnais, à la Société française des 

Habitations à bon marché, à MM. Pleyel, Wolff, Lyon et C ie , à 

M. Bogelot, notre avocat Conseil, à notre notaire M. Bénard, et à 

M. Guyon, notre dévoué architecte qui continuent à nous rendre, 

sous diverses formes, les plus utiles services. 

Le roulement statutaire vous oblige cette année à remplacer ou 

à réélire comme administrateurs MM. Biver, Jung, Tancrède, Bar-

taumieux, Monod qui consentent à nous continuer leur concours. 

Ainsi que vous avez pu le constater par le fonctionnement de 

notre Société pendant une période de douze années, nous avons 

distribué régulièrement un dividende de 3 1/2 °/„ à nos actionnaires 

tout en logeant convenablement un grand nombre de familles. 

Si nous avons obtenu des résultats appréciables à Saint-Denis 

avec le capital dont nous disposions, il nous en faudra un bien plus 

considérable pour faire œuvre utile à Paris. Nous ne désespérons 

pas d'y arriver, mais pour cela il nous faut votre concours; c'est 

pourquoi nous venons vous prier d'agir sur vos amis et de leur 

demander de nous aider à augmenter dans le délai le plus rapproché 

possible notrecapital social. 

Nous sommes tous plus ou moins intéressés à lutter contre la 

tuberculose qui cause chaque année à Paris près de quatre décès 

par 1000 habitants. D'après les savants, ce n'est qu'en améliorant 

les habitations des travailleurs que l'on arrivera à diminuer les 

effets de la phtisie qui les décime. Donc, en poursuivant notre œuvre, 

nous prendrons notre part dans une lutte que devront engager toutes 

les forces vives de notre nation. 



RÉSOLUTIONS 

VOTEES PAR L'ASSEMBLÉE GENERALE DU 14 MARS 1904 

Première Résolution. 

Les comptes de l'exercice 1903, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

17 fr. 50 c. par action libérée. 

Deuxième Résolution. 

MM. Biver, Jung, Tancrède, Bartaumieux, Monod, administrateurs 

sortants, sont réélus dans leurs fonctions pour trois ans, et 

M. Georges Risler est nommé administrateur pour trois ans, en rem-

placement de M. S. Leven, démissionnaire. 

Troisième Résolution. 

MM. L. Joubert et A. Puaux sont nommés commissaires des 

comptes pour l'exercice 1903. 

Quatrième Résolution 

L — M. le Président dépose sur le bureau une lettre émanant de 

M. le Ministre du Commerce, de laquelle il résulte qu'à la date du 

24 février 1904 il a pris un arrêté approuvant, dans les conditions 

prévues par l'article 9, paragraphe 3, du décret du 21 septembre 1893, 

les statuts modifiés de la Société anonyme des habitations écono-

miques de Saint-Denis, et que nous recevrons prochainement 

ampliation de cet acte. 

IL — En effet, l'Assemblée générale, dans sa séance du 

25 mars 1902, ayant voté diverses résolutions qui ont été soumises 

a 1 approbation de M. le Ministre du Commerce, celui-ci a demandé 

quelques modifications à ces résolutions. Lesdites modifications ont 

ete opérées et sont proposées à l'adoption ; ces résolutions modifiées 
sont les suivantes : 
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Les articles 2, 3, 4, 6, 7, 16, 19, 20 (§ 2), 21 (§ 3 et § 7), 32 (§ 5) 

et 36 des statuts sont modifiés comme suit : 

ART. 2. 

La Société a pour objet exclusif : 

1° La construction, dans le département de la Seine, de grandes 

maisons à plusieurs logements ne donnant lieu qu'à de simples 

locations ; 

2° La construction de maisons d'ouvriers ou employés ayant 

chacune, autant que possible, une cour et un jardin à l'usage d'une 

seule famille et en vue de permettre au locataire de devenir un 

jour propriétaire, dans le cas où il ne le serait pas d'une autre 

maison ; 

3° L'acquisition des terrains nécessaires aux constructions et 

à leurs dépendances, et à l'établissement, s'il est besoin, de rues, 

égouts, lavoirs et autres accessoires, qui pourront être reconnus 

utiles ; 

4° La location desdites maisons et dépendances à des prix 

modérés à toutes personnes, mais de préférence à des ouvriers, 

contremaîtres et employés, généralement à des personnes vivant de 

leur travail ; 

5° La vente ou la cession par annuités ou autrement, desdites 

maisons à toutes personnes n'étant pas propriétaires d'une autre 

maison et particulièrement à des contremaîtres, à des ouvriers ou à 

des employés ; 

6° Et généralement toutes opérations et transactions, quoique non 

prévues, notamment le prêt de capitaux avec facilité de se libérer 

par annuités, auxquelles lesdites constructions, acquisitions, loca-

tions et ventes pourront donner lieu ; 

1" Le montant des capitaux employés en prêts hypothécaires ne 

pourra pas dépasser le cinquième du capital social. 

ART. 3. 

La'dénomination de la Société est : 

Société anonyme des Habitations économiques de la Seine. 

ART. 4. 

Le siège de la Société est fixé provisoirement à Paris, 22, rue 

Rochechouart. Il pourra être transféré ailleurs, par décision du Con-

seil d'administration. 
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ART . 6. 

Le fonds social est fixé à sept cent soixante mille francs. Il est 

divisé en quinze cent vingt actions de cinq cents francs chacune, 

donnant droit, sans distinction, à une part égale dans la propriété 

du fonds social. 

ART. 7. 

Le fonds social peut être augmenté, jusqu'à concurrence de deux 

millions, par décision du Conseil d'administration et, au delà, par 

décision de l'Assemblée générale. 

ART . 16. 

La Société est administrée par un Conseil, composé de quinze 

membres au moins et de vingt-cinq membres au plus, qui exercent 

leurs fonctions gratuitement. 

ART . 19. 

Chaque année, le Conseil d'administration nomme parmi ses 

membres un président, deux vice-présidents, deux secrétaires et un 

trésorier. 

ART . 20 (§ 2). 

La présence de sept membres, au moins, est nécessaire pour sa 

composition régulière. 

ART . 21 (§ 3). 

D'acquérir, en une ou plusieurs fois, en un ou plusieurs endroits, 

moyennant lés prix et sous les charges et conditions qu'il jugera 

convenables, dans le cté^ayiement de la Seine, les terrains jugés 

nécessaires *' .etc. 

conditions et aux taux d'intérêts que le Conseil jugera à propos ; les 

emprunts peuvent être faits sous forme d'obligations hypothécaires ou 

ART . 32 (§ 5). 
* * » * » t ' s 

Elle choisit les commissaires; elle statue sur l'augmentation du 

tonds social, au delà de deux millions de francs. 
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ART . 36. 

Après l'acquittement des charges de toute nature, il est opéré sur 

les bénéfices : 

1° Un prélèvement de 5 % pour former le fonds dit de réserve 

légale, lequel devient facultatif lorsque ce fonds de réserve a atteint 

le cinquième du fonds social ; 

2° Un dividende maximum de 4 % du capital ; le surplus, s'il en 

existe, forme une réserve spéciale destinée à assurer le développe-

ment de l'œuvre, à parer aux éventualités et, en cas d'insuffisance 

dans le produit net, à permettre la majoration des dividendes jus-

qu'à concurrence du maximum de 4 % du capital non remboursé. 

Aucun intérêt ne peut être servi à la charge du capital. 

III. — L'Assemblée générale approuve l'ensemble des statuts de 

la Société, tels qu'ils viennent d'être modifiés suivant les instruc-

tions données par M. le Ministre du Commerce, dans sa lettre du 

14 janvier 1904. 

Ces statuts sont donc définitifs. 

IV. — L'Assemblée générale prend acte qu'en vertu de la décision 

du 25 Mars 1902, trois cent vingt nouvelles actions de cinq cents 

francs chacune, ont été entièrement souscrites et que le premier 

quart du montant de ces actions a été versé et que, par suite, le ca-

pital social se trouve porté à sept cent soixante mille francs. 

Ces résolutions ont été votées à l'unanimité. 

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGERE, 20, PARIS. — 9U2-5 -04- — (ï»"e LorillCUI) 
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RAPPORT 

Présenté au nom du Conseil d'administration 

PAR 

NI. E.-A. NAVILLE 

MESSIEURS, 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos statuts, vous êtes 

réunis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire pour recevoir 

les comptes que nous avons à vous rendre de l'exercice 1904. 

Au cours de cet exercice votre Conseil a eu tout d'abord à remplir 

les dernières formalités nécessaires pour la transformation de votre 

Société en Société anonyme des habitations économiques de la 

Seine. Celle-ci est devenue définitive à la suite des résolutions votées 

dans votre dernière assemblée générale, le 14 mars 1904 ; le capital 

social était en même temps porté à 760.000 francs. 

Depuis cette époque nos démarches pour trouver de nouveaux 

actionnaires ne sont pas demeurées infructueuses et le nombre des 

souscriptions nouvelles permet de faire une augmentation de 
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65.000 francs représentés par 130 actions de 500 francs. Votre con-

seil, pour éviter des formalités continuelles, a, en conséquence, usé 

de la faculté à lui accordée par l'article 7 des statuts, et décidé de 

porter le capital à un million de francs par l'émission de 480 actions 

nouvelles et de créer au fur et à mesure des souscriptions des dites 

actions des certificats provisoires d'actions qui seront échangés contre 

des certificats définitifs lorsque cette augmentation de capital sera 

définitive et constatée par le dépôt notarié des listes de souscription 

et de versement. 

Nous avons ainsi franchi une nouvelle étape et il faut espérer que 

les résultats toujours satisfaisants que donne notre exploitation con-

vaincront les capitalistes que nos actions constituent un placement 

sérieux et digne de trouver place dans leur portefeuille. 

Il est évidemment regrettable pour le développement de notre 

œuvre que l'émission de ces nouvelles actions se fasse . aussi lente-

ment ; votre Conseil ne se décourage cependant pas et en présence 

du mouvement considérable qui se manifeste en ce moment en 

faveur des œuvres du même genre, il est persuadé que le succès 

finira par couronner ses efforts. 

Ces souscriptions nouvelles ont permis à votre Conseil de faire 

l'acquisition d'un terrain compris entre les deux rues Gerbier et de 

la Croix-Faubin dans le XIe arrondissement et que le département de 

la Seine avait décidé de réserver pour une Société de construction 

d'habitations à bon marché. Ce terrain nous a été concédé dans des 

conditions de prix très avantageuses et de ce fait cet immeuble se 

trouve être partiellement amorti avant même d'être entièrement 

construit. Nous ne pouvons que nous montrer reconnaissants envers 

le Conseil général de la Seine de nous avoir ainsi soutenus dans 

notre œuvre et adresser des remerciements particuliers à M. Strauss, 

sénateur de la Seine, et aux membres du Comité départemental de 

la Seine de nous avoir donné leur appui dans nos démarches et de 

nous avoir aidés à obtenir cette faveur. Celle-ci est d'autant plus 

digne«l'attention qu'elle nous a été faite sans aucune condition. Sur 

ce terrain nous avons entrepris la construction d'un nouvel immeu-

ble qui nous semble réaliser tous les desiderata du confort et de 

l'hygiène moderne. Ce nouveau groupe a reçu le nom de La Con-

corde, les sentiments que ce mot évoque nous ayant paru être de 

même ordre que ceux qui ont présidé à la dénomination des précé-

dents. 

Enfin, votre Conseil a cru devoir en présence des nombreuses 

demandes qui lui étaient adressées, mettre à l'étude la création 
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d'un service des prêts hypothécaires qui, fonctionnant comme un 

modeste Crédit foncier populaire, avancera aux travailleurs honnêtes 

et laborieux une partie de la somme qui leur est nécessaire pour 

construire leur maison de famille dans les environs de Paris. Beau-

coup d'ouvriers en effet, dans notre région, sont susceptibles de se 

donner cette jouissance d'une petite maison qui, payée par annuités 

constitue pour eux à la fois une retraite pour leurs vieux jours, un 

héritage pour leurs enfants, et avec cette supériorité sur les autres 

modes de la prévoyance qu'ils peuvent cependant jouir du capital 

assuré. L'étude de la question que votre Conseil a faite lui a démon-

tré qu'il pouvait sans se départir de ses habitudes de prudence 

entrer dans cette voie et il le fait avec la conviction qu'il pourra 

ainsi rendre de nouveaux services à la cause du logement salubre et 

économique qui est la vôtre. 

En ce qui concerne nos locataires, nous n'avons pas de change-

ments particuliers à vous signaler, soit dans leurs professions soit 

dans les soins qu'ils apportent à l'entretien de leurs logements. 

Comme dans les exercices précédents, nous constatons toujours le 

petit nombre de familles nombreuses qui occupent nos immeubles. 

Ce fait n'est pas sans préoccuper votre Conseil qui sait combien elles 

sont en général mal logées et que plus que toutes autres elles seraient 

dignes de trouver un abri vaste et d'une hygiène indubitable. Cette 

situation n'est du reste pas particulière à votre Société, elle est assez 

générale et trouve son explication dans la trop grande exiguïté des 

ressources des familles nombreuses. L'augmentation du nombre des 

enfants produit un accroissement notable des dépenses alors que les 

ressources restent stationnâmes et il devient impossible au père de 

famille de trouver la somme nécessaire pour payer un logement de 

trois pièces, seul convenable lorsque la famille comprend plus de 

deux enfants. Nous sommes là en présence d'un très triste dilemme 

en face duquel tous les amis de notre œuvre restent attristés sans en 

découvrir la solution. 

La Ruche. 

Notre groupe de La Ruche est toujours en état de prospérité. 

Cependant cette année nous avons eu des vacances assez nombreuses 

causées en grande partie par la stagnation des affaires industrielles 

qui a obligé nombre de grandes maisons de la Plaine-Saint- Denis à 

restreindre leur personnel. Bans cette région la population ouvrière 



est en outre assez flottante et ce n'est pas la première fois que nous 

avons constaté au cours d'un exercice un certain nombre de vacances 

dans ce groupe, vacances qui ne se sont pas reproduites les années 

suivantes. 

Au 31 décembre la population se composait de 84 adultes dont 

les professions étaient les suivantes : 28 tréfileurs et pointiers, 

12 employés, 10 chauffeurs, 9 mécaniciens, S électriciens, 4 chau-

dronniers, 3 charretiers, 3 contremaîtres, 3 verriers, 2 charpentiers, 

2 charbonniers, 2 savonniers et 1 ouvrier retraité. 

Dans le courant de l'année il y a eu 6 mariages, 8 naissances et 

S décès. Nous n'avons pas eu d'épidémie à enregistrer. 

L'état d'entretien de cette cité est toujours satisfaisant et la pro-

preté règne partout, non sans difficultés cependant par suite du 

nombre considérable d'enfants un peu délaissés généralement par 

leurs parents qui se soucient trop peu des justes observations qui 

leur sont faites par la concierge. 

Nous avons cependant à prévoir pour l'exercice 1905 quelques 

travaux de remise en état de ce groupe. Construit de 1892 à 1896 il 

entre actuellement en moyenne dans sa dixième année, il n'est donc 

nullement étonnant qu'il demande quelques réfections des peintures 

des façades et des escaliers, et quelques réparations dans la toiture 

et les clôtures. Ces frais sont du reste toujours entrés dans les pré-

visions lors du calcul des loyers de nos immeubles ils ne compro-

mettront donc nullement la marche de notre Société. 

Le Foyer. 

Quelques non-valeurs se sont produites dans ce groupe, sans qu'il 

nous soit possible d'en déterminer très exactement la cause. Elles 

ont surtout affecté le premier semestre de l'année ; actuellement 

tout l'immeuble est occupé de nouveau. 

Les 24 logements en sont occupés par 85 habitants, soit en 

moyenne 3,9 par logement. Parmi les familles les plus nombreuses 

nous en comptons 2 de 5 personnes, 1 de 7 et 1 de 9. Il n'y a eu 

dans ce groupe ni mariage ni naissance ni décès. Parmi les profes-

sions de nos locataires nous relevons : 2 ouvriers retraités, 3 sous-

officiers, 7 employés de tramways, 5 mégissiers, I couturière, 

4 métallurgistes et un employé-comptable. 

Dans le courant de l'exercice nous avons sérieusement améliore 

ce groupe en y installant le gaz. Nos locataires se sont montrés très 

satisfaits de ce perfectionnement. 

Au mois de juillet dernier, à la suite d'un incendie survenu dans 

une usine voisine, l'une des façades sur cour du Foyer a subi de 

sérieux dommages, qui ont notamment intéressé toute la menuiserie 

et les peintures de cette façade. Les frais occasionnés par cet acci-

dent ont été réglés sans difficultés et de façon satisfaisante avec la 

compagnie d'assurance. 

L'Amitié. 

Cet immeuble continue à nous donner la plus complète satisfac-

tion et il réalise certainement le type le plus parfait de maison à 

petits loyers. Comme précédemment nous n'avons eu à y enregistrer 

aucune non-valeur. 

Les 29 logements sont occupés par 101 personnes dont 39 enfants 

soit 3,5 habitants par logement. Il y a une famille de 6 personnes et 

une de 7. 

Dans le courant de l'année nous avons enregistré 3 naissances, il 

n'y a eu ni mariage ni décès. 

Les professions de nos locataires se répartissent ainsi qu'il suit : 

2 employés de chemin de fer, 1 employé de l'octroi, 1 contremaître, 

1 instituteur, 6 employés divers, 1 électricien, 13 ouvriers métallur-

gistes, 1 droguiste, 1 dessinateur, 1 tanneur et 1 charron. 

L'Union. 

Pour la première fois cet immeuble est loué complètement et nous 

n'avons eu à y enregistrer aucune vacance. Cet immeuble est donc 

maintenant entré dans la période d'exploitation normale. 

Dans le courant de l'année il y a eu 1 naissance, 1 mariage et 

1 décès. 

Les 24 logements en étaient occupés au 31 décembre par 93 per-

sonnes soit 3,9 habitants par logement ; sur ce nombre il y avait 

48 enfants. On comptait notamment 3 familles de 5 personnes, 2 de 

6, et 2 de 7. 

Comme professions nos locataires exerçaient les suivantes : 2 em-

ployés de tramways et de chemin de fer, 3 journaliers, 3 employés. 
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6 mécaniciens, 2 chaudronniers, 6 divers, en plus il y avait 2 veuves 

travaillant à domicile. 

La Concorde. 

Ce nouveau groupe est actuellement à peu près terminé et la 

plupart des logements sont déjà retenus soit pour le terme d'avril, 

soit pour celui de juillet ; il sera donc complètement habité dès la 

fin des travaux. 

L'idée qui a présidé à l'étude de ses plans était que nous devions 

faire un type de maison encore inconnu à Paris en la distribuant en 

logements de 3 pièces. L'enquête que nous avons faite sur les loge-

ments de la capitale nous a en effet démontré que les appartements 

composés de 3 pièces, 1 cuisine, 1 water-closet, étaient extrême-

ment rares. D'autre part votre Conseil a estimé qu'il était nécessaire 

au moment où votre Société s'apprête à prendre une nouvelle exten-

sion, de lui donner une base particulièrement solide en construisant 

une maison qui, affectée à une catégorie de locataires un peu plus 

aisée que celle que nous avons à Saint-Denis, et qui peut payer 

davantage, serait pour elle d'un revenu assuré et à l'abri de tout 

risque. Plus une Société accroît son chiffre d'affaires, plus il lui est 

utile d'avoir ses clients dans diverses catégories ; c'est à cette préoc-

cupation que votre Conseil a obéi en adoptant les plans de La Con-

corde. 

Elle est construite sur un terrain de 770 mètres environ compris 

entre les rues Gerbier et Croix-Faubin à 50 mètres de la rue de la 

Roquette, l'artère principale du quartier, à peu de distance des 

écoles, de la mairie, et d'un marché. Presque vis-à-vis, dans la rue 

de la Croix-Faubin, la Société philanthropique a construit récem-

ment un hôtel meublé pour dames seules. Nous n'aurons certaine-

ment qu'à nous louer de ce voisinage. L'exposition du terrain est 

très favorable au point de vue hygiénique, par son orientation, 

chacune des façades sur cour et sur rue sera ensoleillée à son 
tour. 

Le groupe se compose de deux maisons rigoureusement identiques 

ayant façade chacune sur une rue et séparées par une cour de 

300 mètres carrés environ qui assurera largement la lumière et 

l'aération dans les divers logements. 

Chaque maison est élevée de six étages sur un rez-de-chaussée 

affecté à des boutiques et pourra abriter 18 ménages à raison de 

trois logements par étages. Ces logements sont desservis par un 

escalier avec palier de repos. Un d'entre eux celui du milieu, donne 

entièrement sur la rue, il se compose de trois chambres, une cuisine 

et un water-closet. Les logements de droite et de gauche sont 

symétriques et formés tous les deux de trois pièces dont une sur la 

rue, d'une cuisine, d'un water-closet, d'un débarras et d'une anti-

chambre. En outre chacun des logements donnant sur la cour 

possède un petit balcon sur lequel on a accès par la cuisine et qui 

rendra de grands services pour tous les travaux de nettoyage des 

logements. 
Par mesure d'hygiène et pour éclairer davantage les antichambres 

et les water-closets, nous les avons dallés en carreaux céramiques 

ainsi que les cuisines et les débarras. 

La distribution de l'ensemble de ces logements est très analogue 

à celle de VAmitié, ils sont cependant un peu plus vastes, devant 

répondre aux besoins d'une clientèle plus aisée. Nous y avons égale-

ment introduit quelques perfectionnements, comme la suppression 

des trémies dans les water-closets dont nous avions reconnu les 

inconvénients, et l'arrondissement de toutes les encoignures partout 

où cela a été possible. 
Chaque logement bien entendu dispose d'un évier avec robinet 

d'eau de source et d'une prise de gaz. 
Enfin, sur un des côtés de la cour nous installons une remise à 

bicyclettes et à voitures d'enfants et une buanderie avec séchoir, qui, 

nous l'espérons seront bien vus de nos locataires. 

Les travaux n'étant pas encore achevés il nous est impossible de 

vous donner cette année les détails des prix de revient, mais ce que 

nous pouvons vous dire déjà c'est que nos prévisions de dépenses 

ne seront pas dépassées. L'époque où nous avons entrepris cette 

construction coïncidant avec une période de marasme pour toute 

l'industrie nous a permis d'obtenir de nos entrepreneurs des condi-

tions très avantageuses. 
Nous ne pouvons du reste que féliciter notre architecte M. Guyon 

des améliorations qu'il a introduites dans ce nouvel immeuble et 

qui constituent un progrès sérieux dans l'hygiène et le confort des 

logements. Il n'a pas non plus négligé le côté artistique et les éloges 

les plus sincères lui sont dus pour la sobre élégance des façades. 

Les constructions ont déjà été visitées par un certain nombre de 

personnes compétentes et toutes en ont admiré l'économie et l'excel-

lente distribution. 
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1°. — Bilan au 31 décembre 1904. 

ACTIF PASSIF 

56.500 » 
760.000 » 

317.859 05 Emission en cours . 61.112 70 
i*^ 9fl '-î o r» j oo . _uo yo neserve légale. . . 

Reserve spéciale . . 

8.754 15 

144.000 Ï 

140.551 76 Réserve pour amortissement. 5.178 15 
La Concorde 51.297 Loyers d'avance ... 933 15 
Crédit Lyonnais . . . 3.566 74 Fonds de garantie . . . 921 15 
Guët et C". . . . 39.783 50 Intérêts sur actions nouvelles. 130 55 
Naline .... 4.392 66 107 35 
Sachs 3.495 55 Dividendes échus . . . 2.591 31 
Frais de premier établissement. 62 75 Entrepreneurs à payer . . . 6.551 96 
Entrepreneurs (acomptes). . 119.368 91 Profits et pertes .... 28.572 36 

Fr. 1.018.852 83 Fr. 1.018.852 83 

2°. — Compte de Profits et Pertes. 

DÉBIT 
CRÉDIT 

Frais généraux communs. Fr. 2.782 07 Solde au 31 décembre 1903 Fr. 2.153 49 
— La Ruche . . 3.089 30 Intérêts sur comptes cou-

— Le Foyer . . 1.146 25 rants 162 29 

— L'Amitié. . . 1.545 90 — sur reports .... 1.469 25 
— L'Union. . . 1.392 35 Locations : La Ruche. . . . 18.511 65 

Entretien commun 
578 30 — Le Foyer .... 6.385 10 

— La Ruche . . . 2.842 05 — L'Amitié .... 8.523 70 
— Le Foyer 531 19 — L'Union . . . . 6.349 80 
— L'Amitié 713 88 

— L'Union .... 361 63 

Solde au 31 décembre 1904. 28.572 36 

Fr. 43.555 28 Fr. 43.555 28 
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EXAMEN DTJ BILAN 

Notre bilan a subi cette année diverses modifications de forme : 

Actif. 

Le compte actionnaires a été ouvert à nouveau par suite de notre 

augmentation de capital : la somme de 56.500 francs représente le 

solde à recevoir sur les actions de l'émission qui a porté le capital 

à 760.000 francs ; il a été appelé au mois de février 1905. 

Les immeubles la Ruche, l'Amitié, l'Union n'ont pas subi d'augmen-

tation ; par contre, le Foyer a été augmenté de 1.325 fr. 90 c. pour 

travaux d'installation du gaz. 

Un nouveau compte d'immeuble a été ouvert pour la Concorde. 

Pour le moment, il ne comprend que le prix du terrain et divers 

frais d'acquisilion ; p;ir contre, différents entrepreneurs ont encaissé 

des acomptes pour 119.368 fr. 91 c. 

Nos immeubles en exploitation représentent un capital de 740.385 fr. 

72 c. 

Nos fonds disponibles : 51.238 fr. 45 c, se trouvent en dépôt chez 

nos banquiers, MM. Guët et C ie , au Crédit Lyonnais et chez nos 

administrateurs délégués. 

Passif. 

Notre capital social a été porté a 760.000 francs par l'émission de 

380 actions nouvelles. La somme de 61.112 fr. 70 c. représente les 

versements effectués sur l'émission en cours, qui est l'amorce d'une 

nouvelle augmentation de capital. 

Enfin, notre bilan voit figurer pour la première fois, sous le nom 

de Réserve pour amortissement, un compte d'amortissement. Vous 

aviez décidé et voté l'an dernier une amorce de ce compte sous le 

nom de Dépréciation des immeubles de Fr. 3.000 » 

nous y avons transporté quelques reliquats de comptes, 

soit 2.178 15 

ce qui porte le total à Fl'- 5 -178 15 

Profits et Pertes. 

Les comptes de locations, frais généraux et entretien sont subdi-

visés ci-dessous par groupes d'immeubles afin de faire ressortir le 

revenu et les charges correspondant à chacun d'eux : 
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La Bûche. 

Capital : 317.859 fr. 05 c. - Valeur locative : 21.066 francs. 

Nombre de logements : 64. 

1° Charges : 

Comptable Fr. 100 » 

Concierge 471 50 

Eau 2.085 85 

Éclairage • • • 148-40 

Assurances 64 95 

Ustensiles ^ 85 

Entretien 2.980 GO 

Impôts 1.530 » 

Part des frais généraux 202 27 

Divers • • 241 90 

TOTAL Fr. 7.941 32 

2° Encaissements : 

Loyers Fr. 18.811 6g 

Le total des loyers pleins étant de . Fr. 21 .086 » 

et les encaissements de 18.51165 

la perte pour vacances a été de Fr. 2.554 33 

Le produit brut ayant été de Fr. 18.511 65 

et les charges de 7.941 32 

le produit net s'élève à Fr. 10.570 33 

Le revenu net ressort donc à 3,32 %, le revenu brut à 5,82 %> 

et les charges représentent 37,7 % de la valeur locative. 

Le Foyer. 

Capital : 135.203 fr. 95 c. — Valeur locative : 7.872 francs. 

Nombre de logements : 24. 

1° Charges : 

Comptable Fr. 50 » 

Concierge 340 » 

A reporter. . . . Fr. 390 » 
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Report. . . . Fr. 390 » 

Eau 408 90 

Éclairage 143 55 

Assurances 32 60 

Ustensiles 48 » 

Entretien 039 09 

Impôts 306 15 

Part des frais généraux , . 74 20 

Divers 82 85 

TOTAL Fr. 2.145 34 

2" Encaissements : 

Loyers Fr. 6.385 10 

Le total des loyers pleins étant de Fr. 7.872 » 

et les encaissements de 6.385 10 

la perte pour vacances a été de Fr. 1.486 90 

Le produit brut ayant été de Fr. 6.385 10 

et les charges de 2.145 34 

le produit net s'élève à Fr. 4.239 76 

Le revenu net ressort donc à 3,13 %, le revenu brut à 4,72 %, 

et les charges représentent 27,2 % de la valeur locative. 

L'Amitié. 

Capital : 146.770 fr. 96 c. - Valeur locative : 8.220 francs. 

Nombre de logements : 29. 

1° Charges : 
r » KI Fr. 50 » 
Comptable

 f 

Concierse ; m 7J 
ï:

a
,
u

.- 161 65 
Eclairage

 36 30 

Assurances 11^ 50 

Ustensiles 1 050 28 

Entretien ' 320 95 
ImP°ts 77 90 
Part des frais généraux 81 50 

Divers • 

TOTAL Fr. JU45J8 
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2° Encaissements : 

Loyers Fr. 8.523 70 

Le total des loyers pleins étant de Fr. 8.226 » 

et les encaissements de 8.523 70 

il y a eu un supplément de recettes de Fr. 297 70 

dû à des loyers payés d'avance. -

Le produit brut ayant été de Fr 8 523 70 
et les charges de * '

 2
 ̂

 7g 

le produit net s'élève à
 Fr

 g
 777

 ^ 

Le revenu net ressort donc à 3,93 °/„, le revenu brut à 5,80 %, 

et les charges représentent 33,3 % de la valeur locative. 

L'Union. 

Capital : 140.551 fr. 76 c. — Valeur locative : 6.736 francs. 

Nombre de logements : 24. 

1° Charges : 

Comptable Fr. 50 » 
Concierge .... : 365 » 

Eau 467 10 
Éclairage. 132 85 

Assurances 36 10 

Ustensiles 55 50 

Entretien 594 98 

Impôts 260 80 
Part des Irais généraux . . 62 70 

Divers 125 45 

TOTAL Fr. 2.150 48 

2° Encaissements : 

Loyers Fr. 6.349 80 

Le^total des I oyers pleins aurait rapporté . . . . Fr. 6.736 »> 
les encaissements ont été de

 6 349 80 

la perte pour vacances a été du ...
 Fr 386 20 
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Le produit brut ayant été de Fr. 6.349 80 
et les charges de 2.150 48 

le produit net s'élève à Fr. 4.199 32 

Le revenu net ressort donc à 2,99 %, le revenu brut à 4,52 %, 

et les charges représentent 31,9 % de la valeur locative. 

Résumé. 

Capital : 740.385 fr. 72 c. — Valeur locative : 43.900 francs. 

Nombre des logements : 141. 

Valeur locative. Fr. 43.900 » 

Encaissements 39.770 25 

PERTE pour vacances. . . Fr. 4.129 75 

Encaissements Fr. 39.770 23 

Charges 14.982 92 

REVENU NET Fr. 24.787 33 

Le revenu net ressort donc à 3,34 °/0 , le revenu brut à 5, 37 °/0 , 

et les charges représentent 34,1 % de la valeur locative. 
Le solde du compte profils et pertes, 28,572 fr. 36 c, représente 

notre bénéfice. 

Nous vous proposons de le répartir de la manière suivante : 

5 °/0 à la réserve légale sur le solde de l'exercice en cours, déduc-

tion faite du solde de l'exercice précé-
dent Fr. 28.572 36 

2.153 49 

SOIT 5 °/o SUR Fr. 26.418 87 1.320 95 

3 1/2% pour les 1.200 actions Fr. 21.000 » 

A la réserve pour amortissement 82 1 85 

Report à nouveau 5.429 56 

SOMME ÉGALE Fr. 28 572 56 

Il semble nécessaire de reporter une somme aussi considérable 

afin de pouvoir faire face, l'an prochain aux réfections de la Ruche 

dont nous vous avons entretenus, sans toucher aux réserves. 
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Si vous acceptez nos propositions, vos réserves se composeront 

ainsi qu'il suit : 

Réserve légale . Fr. 10.075 10 

Réserve spéciale 144.000 » 

Réserve pour amortissement 6 . 000 » 

TOTAL Fr. 160.075 10 

Vos réserves se montent donc à un chiffre très élevé ; elles cons-

tituent pour l'avenir de votre Société une base de sécurité très appré-

ciable et qui devrait attirer l'attention des souscripteurs nouveaux 

d'actions. 

Les concours désintéressés auxquels nous sommes habitués ne 

nous ont pas manqué non plus cette année et nous vous proposons 

d'adresser des remerciments au Crédit Lyonnais qui fait gratuite-

ment le service de nos actions ; à MM. Pleyel, Wollf, Lyon et C
ie
 qui 

généreusement nous donnent l'hospitalité; à M. Besnard, notre 

notaire dévoué, dont les conseils nous ont été des plus utiles pen-

dant la période de transformation de notre Société et qui a bien 

voulu lui faire l'abandon de ses honoraires. Nous ne voulons pas 

non plus oublier notre architecte, M. Guyon, qui nous apporte tou-

jours un concours des plus dévoués et des plus habiles et qui est un 

peu la pierre angulaire de notre édifice social. 

Par suite du roulement statutaire nous avons à remplacer ou à 

réélire comme administrateurs MM. Boissaye, Fournier, Lyon, Naline, 

Hennecart, Enaux qui veulent bien nous continuer leur concours. 

Nous ne pouvons pas, à ce sujet, passer sous silence un événe-

nement douloureux qui marquera cet exercice 1904. Au mois de 

décembre, nous avions admis parmi les membres de votre Conseil, 

M. Auguste Petit, ancien entrepreneur des maisons ouvrières de 

Mulhouse qui, après fortune faite, était venu se retirer à Paris. Il 

paraissait, grâce à ses connaissances techniques et à son expérience 

des affaires, devoir nous être d'un concours très précieux et nous 

nous félicitions tous les jours davantage de sa présence à nos réu-

nions quand il a été frappé brusquement d'un mal imprévu qui l'a 

enlevé à l'affection des siens et de tous ceux qui avaient pu appré-

cier ses nobles qualités et son inépuisable dévouement à tout ce qui 

touchait à l'amélioration du sort de l'ouvrier. Nous adresserons en 

votre nom l'expression de notre sincère sympathie à sa veuve et à 

ses enfants si douloureusement éprouvés. 

Notre rapport, messieurs, est terminé, nous espérons vous avoir 
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prouvé, en vous donnant tous ces renseignements sur la marche de 

votre Société, qu'elle est toujours active, qu'elle se préoccupe sans 

cesse de marcher dans la voie du progrès et que sa situation finan-

cière est aussi satisfaisante que l'on peut le demander à une œuvre 

qui limite volontairement ses bénéfices. 

RÉSOLUTIONS 

VOTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 MARS 1905 

Première Résolution. 

Les comptes de l'exercice 1904, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

47 fr. 50 c. par action libérée. 

Deuxième Résolution. 

MM. Boissaye, Enaux, Fournier, Hennecart, Lyon et Naline, 

administrateurs sortants, sont réélus dans leurs fonctions pour 

trois ans. 

Troisième Résolution. 

MM. A. Puaux et L. Joubert sont nommés commissaires des 

comptes pour l'exercice 1905. 

Ces résolutions ont été votées à l'unanimité. 
- - • 

IMPRIMERIE CHA .X RUE BERGERE, 20. 
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SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 
DE LA SEINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MARS 1906 

14' EXERCICE 1905 

RAPPORT 

Présenté au nom du Conseil d'administration 

PAR 

M. E.-A. NAVILLE 

MESSIEURS, 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos statuts, vous êtes 

réunis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire pour recevoir 

les comptes que nous avons à vous rendre de l'exercice 1905. 

Pendant cet exercice, comme pendant les précédents, votre Conseil 

n'est pas resté inactif, et le développement toujours de plus en plus 

grand pris par votre œuvre en est la meilleure preuve. 

Dans le courant de cette année 1905, le capital social a été porté 

à 825.000 francs par l'émission de 130 actions nouvelles. Depuis 
cette époque, nous avons encore reçu quelques souscriptions qui 

nous permettent d'entrevoir une nouvelle augmentation de ce chiffre. 

Cette recherche des capitaux est du reste une des préoccupations 

constantes de votre Conseil car le développement de votre œuvre est 

intimement lié à l'accroissement du capital social. Nous espérons que 
T

ous voudrez bien nous apporter votre concours dans cetté partie 



de notre tâche en faisant connaître autour de vous l'importance de 

l'œuvre qui a été accomplie dans ces quatorze dernières années. 

Pour solder les derniers frais de construction de La Concorde, 

nous avons dû contracter auprès de la Société de Crédit des Habi-

tations à bon marché un premier emprunt de 125.000 francs à 3 % 

remboursable en quarante années. Cet emprunt est représenté par 

250 obligations de 500 francs au nom de cette Société ; une partie 

seulement en a été réalisé cette année, ainsi que vous pourrez vous 

en rendre compte par l'examen du bilan. Cette dette est la première 

que votre Conseil ait contractée, vous pouvez être assurés qu'il n'est 

entré dans cette voie qu'après une étude approfondie et avec la plus 

grande prudence. Nous devons ajouter que, grâce à la situation pros-

père de votre Société, cet emprunt nous a été accordé sans la 

garantie hypothécaire habituelle ; la Société de Crédit des Habitations 

à bon marché nous a ainsi donné une marque de confiance qui nous 

a été très sensible et dont nous ne pouvons que la remercier très 

sincèrement. 

La Concorde est entrée en exploitation dans le courant de l'année 

et son succès ne le cède en rien à celui des groupes antérieurement 

mis en exploitation. 

En même temps qu'il terminait les travaux de La Concorde, votre 

Conseil a fait diverses études pour des constructions nouvelles. Grâce 

à la sympathie que notre OEuvre a trouvée auprès de Mme Vianelli et 

dont nous tenons à la remercier publiquement, l'une d'elles a abouti 

et votre Conseil a fait l'acquisition au prix de 15.000 francs d'un 

terrain de 274 mètres situé à Levallois-Perret, rue Marjolin, vis-à-

vis des Écoles municipales et à côté de la Crèche. Les plans de la 

construction adoptés par votre Conseil comportent une dépense de 

97.000 francs dont une partie sera couverte par le solde de l'emprunt 

contracté en 1905, la dépense de construction de La Concorde ayant 

été inférieure à nos prévisions, et le reste par les souscriptions 

d'actions reçues dans ces derniers temps et par un nouvel emprunt 

qui vient d'être contracté à la Société de Crédit des Habitations à bon 

marché dans les mêmes conditions que le précédent. Cet emprunt a 

été de 75.000 francs. 

Ce nouvel immeuble sera élevé de six étages sur caves et rez-de-

chaussée. En outre des dix-sept logements de deux et trois pièces, 

cuisine et water-closet, répartis entre le rez-de-chaussée et les cinq 

premiers étages, cet immeuble contiendra au sixième six logements 

composés d'une pièce et d'une cuisine ou d'une pièce et d'un 

débarras. Ces derniers sont destinés au logement des femmes seules 

ou des ménages de retraités sans famille. Votre Conseil a estimé 

qu'il y avait là deux catégories de locataires dont il était intéressant 

de s'occuper. Les difficultés bien connues que rencontre la femme 

seule dans la recherche d'un logement propre et honnête nous ont 

poussés à essayer d'introduire dans nos immeubles quelques loge-

ments à leur usage et nous avons pensé que nous ne dérogerions 

pas ainsi au but de notre Société qui est aussi bien de faire œuvre de 

moralisation que d'assainissement. 

Cette maison qui sera notre quatorzième a reçu le nom de « l'Har-

monie » ; nous voulons espérer qu'elle y régnera toujours aussi bien 

entre locataires qu'entre eux et leur propriétaire. 

Parmi les questions que votre Conseil a examinées cette année, 

une des plus délicates a été celle de la consommation de l'eau dans 

nos divers immeubles. Il est hors de doute qu'il s'en fait partout un 

gaspillage fort onéreux pour le propriétaire ; il a été cette année 

particulièrement important à La Ruche et tel qu'il a porté une très 

sérieuse atteinte au revenu de ce groupe. Votre Conseil a immé-

diatement pris les mesures nécessaires pour remédier provisoirement 

à cette situation, mais il n'a pas réussi encore à trouver une solution 

satisfaisante à ce problème. Il est difficile de concilier dans cette 

question l'intérêt du propriétaire avec les nécessités de l'hygiène. La 

seule bonne solution serait dans la diminution du prix du mètre 

cube d'eau, sur lequel les municipalités font des bénéfices par trop 

considérables. 

Lors de votre dernière réunion, vous avez donné votre appro-

bation à la création projetée par votre Conseil d'un service de prêts 

hypothécaires destiné à avancer aux ouvriers et employés désireux 

de devenir propriétaires de leur petite maison, une partie de la somme 

nécessaire à sa construction. A la suite d'une étude approfondie de 

la question, il a été décidé que ces prêts individuels seraient con-

sentis au taux de 4 °/
0
 et remboursables en dix, quinze ou vingt ans 

au choix de l'emprunteur qui restera toujours libre de se libérer par 

anticipation. Comme garantie, votre Société prendra hypothèque sur 

la maison et le terrain et l'emprunteur sera tenu de contracter au 

Profit de la Société, une assurance temporaire en cas de décès, de 

telle sorte qu'en cas de décès le solde de la dette soit acquitté. En 

Principe votre Conseil n'avancerait que les 2/3 de la valeur de la 

maison, terrain compris, et l'emprunteur devra justifier qu'il pos-

sède le dernier tiers. Enfin, pour la surveillance de la bonne cons-

truction et l'établissement des devis, votre Conseil s'est assuré le 

concours de M. Bliault, architecte du Musée social et rapporteur du 



jury de l'Exposition des habitations à bon marché à Liège en 1903, 

dont la compétence en ces matières est particulière. 

Pour ce qui est des sommes nécessaires à ces avances, votre Conseil 

les empruntera au taux de 3 % à la Société de Crédit des habitations 

à bon marché et la différence entre ce taux et celui de 4 <>/„ auquel 

elle prêtera, lui permettra de constituer une petite réserve et de 

faire supporter à ce nouveau service une part proportionnelle des 

frais généraux. 

Cette extension continue des affaires de votre Société à mis votre 

Conseil dans l'obligation d'introduire quelques changements dans 

son administration intérieure. D'une part, devant l'accroissement du 

nombre des comptes et du mouvement des fonds, la tâche de votre 

trésorier devenait trop lourde et il était nécessaire de le faire seconder ; 

d'autre part, la comptabilité des divers groupes se trouvant entre des 

mains différentes manquait de celte concordance et de cette unité 

indispensables à une bonne gestion ; les inconvénients de ce système 

de comptabilité se manifestaient de plus en plus tous les jours. Il 

devenait en outre de plus en plus nécessaire d'avoir quelqu'un qui, 

en l'absence des administrateurs délégués put surveiller les immeubles 

et faire les démarches urgentes. Enfin, le service des prêts hypothé-

caires nécessitait la présence à jour fixe au siège social, de quelqu'un qui 

pût répondre aux demandes, donner les renseignements nécessaires 

et transmettre les dossiers à l'administrateur délégué ou à l'architecte 

du service et veiller au paiement à l'échéance de toutes les sommes 

avancées. Ces diverses considérations ont conduit votre Conseil à 

prendre la décision de nommer un employé. Il ne s'est nullement 

dissimulé que c'était là une charge nouvelle qui allait frapper nos 

finances, mais cette éventualité avait déjà été envisagée et votre 

Conseil a estimé que l'ordre et la méthode étaient de toute première 

nécessité dans une administration qui veut être à la fois simple et 

économe. 

En même temps qu'il procédait à cetle nomination, votre Conseil 

se préoccupait d'installer tous vos services dans un même local. 

J usqu'à présent toutes les archives des divers groupes étaient réparties 

chez les différents administrateurs-délégués, le secrétaire et le tréso-

rier. Cette manière de faire qui n'avait nul inconvénient à l'époque 

où nous n'avions que deux groupes de maisons commençait à en 

présenter de nombreux et notamment celui de ne pas rendre faciles 

les comparaisons utiles à faire entre les divers groupes. Nous avons 

donc dû procéder à un changement de siège social. Il a été transféré 

depuis le 1" janvier, 4, rue Lavoisier, dans un petit local que 1» 

Société française des habitations à bon marché a bien voulu nous céder 

dans de peu onéreuses conditions. Ce n'est pas la première fois que 

votre Société a été l'objet d'attentions délicates de la part de la 

Société française et nous ne pouvons que lui adresser encore une fois 

l'expression de nos sincères remerciements. Nous n'avons du reste 

pas abandonné notre ancien siège social, sans adresser à la Maison 

Pleyel, Wolff. Lyon et C ie , un hommage de sincère gratitude pour la 

gracieuse hospitalité qu'elle nous avait donnée jusqu'ici. 

Nous ne pouvons qu'espérer qu'à dater de cette transformation 

commencera pour votre Société une ère de prospérité nouvelle. Nous 

en avons d'autant pl us l'espérance que la loi de 1 894 sur les habitations 

à bon marché sous les auspices de laquelle votre Société est rangée 

est en train de subir de profondes modifications. Le Gouvernement 

étant d'accord avec les commissions parlementaires, il y a lieu d'es-

pérer qu'elles passeront rapidement à l'état de loi définitive. Les plus 

importantes de ces modifications sont la fixation à un chiffre plus 

élevé du maximum des valeurs locatives des logements et des maisons 

individuelles. L'extension à douze années de l'exonération des impôts 

fonciers et portes et fenêtres, et enfin l'exonération de l'impôt de 4 % 

sur le revenu des actions et obligations. 

La Ruche. 

Nous avons eu encore à déplorer quelques vacances dans notre 

groupe de La Ruche, elles ont grevé assez lourdement son budget. 

Au 31 décembre 190o, la population de ce groupe était de 270 per-

sonnes dont 199 adultes et 71 enfants, soit un peu plus d'un enfant 

par logement, proportion évidemment assez faible, d'autant plus 

qu'il y avait une famille de 7 enfants. Il y a eu dans le courant de 

l'année 6 naissances, 3 mariages et 1 décès. Nous n'avons pas eu 

d'épidémie à enregistrer, 

La profession de nos locataires se répartissait ainsi qu'il suit : 

18 tréfileurs, 2 savonniers, 11 employés et contremaîtres, 2 cochers. 

10 chauffeurs, 2 mécaniciens, 4 manœuvres, 2 verriers, 2 tourneurs, 

2 pointiers et 7 divers. 

Ce groupe a été l'objet d'une réfection complète dans le courant 

de l'année, ainsi que nous vous l'avions fait prévoir lors de votre 

dernière réunion. Toute la toiture, les menuiseries et peintures 

extérieures et celles des escaliers ont été refaites à neuf. Ce travail 

nous a occasionné de très sérieuses dépenses ; mais elles étaient de 

celles que votre Conseil avait prévues et pour lesquelles de fortes 

réserves avaient été constituées. 
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Le Foyer. 

Ce groupe est entré maintenant dans une période d'exploitation 

normale ; pour la première fois, en effet, il a eu à acquitter les impôts 

fonciers et portes et fenêtres dont jusqu'à présent il était dégrevé en 

vertu de la loi du 30 novembre 1894. 

Au 31 décembre 1905, tous les logements étaient occupés. La 

population se composait de 95 habitants dont 72 adultes et 23 enfants, 

soit un enfant en moyenne par logement. Il y a eu 1 naissance et 

1 décès. L'état sanitaire a été des plus satisfaisants. 

Nos locataires se réparti ssaient ainsi qu'il suit d'après leur profes-

sion : 3 journaliers, 2 électriciens, 4 sous-officiers, 5 mégissiers, 

5 conducteurs de tramways, 4 mécaniciens, 1 couturière, 2 compta-

bles et 2 retraités. 

L'Union. 

Il n'y a aucune observation à faire sur ce groupe. Au 31 décembre 

1905, il comptait 101 habitants, dont 54 adultes, 47 enfants, soit en 

moyenne deux enfants par logements ; à noter que deux familles 

avaient 5 enfants. 

Nos locataires se répartissaient d'après leur profession ainsi qu'il 

suit : 5 employés, 1 plombier, 1 cocher, 1 distillateur, 2 mégissiers, 

1 maréchal, 1 retraité, 10 mécaniciens, 1 tourneur, 1 manœuvre, 

1 garçon de recettes. 

L'Amitié. 

Ce groupe nous donne toujours la plus entière satisfaction et nos 

locataires se louent en toute circonstance de son excellente distri-

bution. Au 31 décembre 1905, il était occupé par 95 personnes dont 

59 adultes et 36 enfants, soit un peu plus d'un enfant par logement ; 

il y a eu dans le courant de l'année, 3 décès et 3 naissances. Une 

famille comprend 5 enfants. 

Nos locataires se répartissaient ainsi qu'il suit d'après leur profes-

sion : 6 comptables, 7 tourneurs, 2 instituteurs, 1 serrurier, 2 méca-

niciens, 1 ménagère, 1 cuisinier, 2 employés de chemin de fer, 

1 électricien, 1 modeleur, 1 dessinateur, 2 chaudronniers, 1 chauffeur, 

1 charron, 1 tanneur. 

La Concorde. 

Ce groupe a été entièrement terminé dans le courant de l'exercice. 

Une partie des logements étaient déjà occupés au 1 er avril, et au 

1er juillet nous n'avions aucun logement vacant. La rapidité avec 

laquelle ces locations se sont faites est pour nous la meilleure preuve 

de l'excellence du type adopté. Ce groupe a du reste été visité à 

plusieurs reprises par des personnes compétentes et a été l'objet des 

plus grands éloges. 

Nous avons eu cependant un léger déboire avec l'installation des 

buanderies dont nos locataires no font pas un usage aussi fréquent 

que nous l'espérions. 

Au 31 décembre 1905 la population se composait de 143 personnes 

dont 66 enfants, soit à peu près 2 par logement. Il y a eu 1 mariage 

et 1 naissance. 

En ce qui concerne leur profession, nos locataires se répartissaient 

ainsi qu'il suit: 2 gardiens de cimetière, 17 employés, 3 contremaîtres, 

1 maçon, 1 sculpteur, 3 ouvriers divers, 1 peintre, 1 égoutier, 1 me-

nuisier, 1 tapissier, 1 passementier, 1 serrurier, 1 secrétaire de 

commissaire de police et 4 veuves. 

Bilan au 31 décembre 1905, 

ACTIF Francs. 

317.859 05 

146.770 96 

135.203 95 

L'Union 140.551 76 

52.461 71 

16.300 30 

Frais de premier établisse-
ment de La Concorde . . . 3.613 36 

3.165 57 

Guët et O, banquiers . . . 

Naline 

46.332 90 

4.665 80 

Sachs 4.127 25 

Entrepreneurs divers pour 
paiement d'acomptes sur 
construction : 

La Concorde. 256.737 71 

Et réparations à : > 263.837 14 

La Ruche. . . 7.099 43 

1.134.889 75 

PASSIF 

Capital (1.650 actions) . . . 

Émission en cours (33 actions 

de 500 francs) 

Obligations émises (100 de 

500 francs) 

Réserve légale 

Réserve spéciale 

Dépréciation des immeubles. 

Loyers d'avance et Fonds de 

garantie 

Provision pour propagande . 

Dividendes échus ..... 

Entrepreneurs créditeurs 
pour travaux de répara-
tions d'entretien 

Profits et pertes 

825.000 »| 

16.500 

50.000 

10.075 1( 

169.000 

6.000 

2.901 75 

981 45 

2.874 35 

12.208 76 

39.348 34 

1.134. 75 



Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1905. 

DÉBIT 
Francs. 

CRÉDIT 
Francs. 

Répartition du bénéfice : 

5 0/0 à la réserve .... 

Dépréciation des immeu-

Solde à nouveau 

1.320 95 

21.000 » 

821 85 

5.429 56 

Bénéfice 1904 ....... 28.572 36 

\ 
28.572 36 28.572 36 

Mémoires afférents à des 
exercices antérieurs . . . 1.015 95 

Solde 5.429 56 

Solde rectifié 4.413 61 ^^^^ 

• 5.429 56 5.429 56 

Frais généraux communs . . 

— La Ruche . . 

— L'Amitié . . 

— Le Foyer . . 

— L'Union. . . 

— La Concorde. 

3.831 73 

2.892 » 

1.389 35 

1.121 45 

1.402 75 

1.110 62 

2.536 44 

887 01 

Solde définitif au 31 décem-
bre 1904 

Intérêts divers 

Locations : La Ruche. . . . 

— L'Amitié .... 

— Le Foyer .... 

— L'Union . . . . 

— La Concorde. . . 

4.413 61 

328 42 

17.842 » 

8.141 30 

7.505 20 

6.586 75 

10.768 95 

Solde 

499 10 

567 44 

39.348 34 

55.586 23 55.586 23 

EXAMEN DU BILAN 

Notre bilan a subi encore quelques modifications : 

Actif. 

Un nouveau compte d'immeuble a été ouvert pour l'Harmonie. 

Pour le moment, il ne comprend que le prix du terrain et les 

trais d'acquisition. 

- 0 — 

Le compte de La Concorde présente une augmentation de 

1.178 fr. 79 c. provenant d'un supplément de droits d'enregistre-

ment que nous avons eu à payer sur le prix d'acquisition du terrain. 

Le compte « frais de premier établissement de La Concorde» repré-

sente les intérêts servis pendant la construction de cet immeuble. 

Ils seront reportés à son compte lorsque celui-ci sera clos définitive-

ment, ce qui aura lieu dans le courant de l'exercice 1906. 

Le compte entrepreneurs divers comprend tout à la fois les 

acomptes payés aux entrepreneurs pour les travaux de La Concorde 

et les travaux de grosses réparations effectuées cette année pour La 

Ruche, ceux-ci ont atteint environ 7.100 francs. Ce compte dispa-

raîtra dans le courant de l'exercice 1906. 

Nos fonds disponibles : b'8.291 fr. 52 c, se trouvent chez nos ban-

quiers, MM. Guet et C ie , au Crédit Lyonnais et chez nos administra-

teurs-délégués. Par suite de l'organisation nouvelle de notre admi-

nistration, il n'y aura dorénavant plus de fonds disponibles chez nos 

administrateurs-délégués, mais il y aura lieu d'ouvrir un compte 

caisse pour les petites sommes déposées au siège social pour le ser-

vice courant 

Passif. 

Notre capital social a été porté à 825.000 francs par suite de 

l'émission de 130 actions nouvelles réprésentées par des certificats 

provisoires qui seront échangés contre des certificats définitifs le 

jour où les souscriptions en cours nous permettrons de porter le 

capital à un million. La somme de 16.500 francs représente les 

versements effectués sur une nouvelle émission en cours, qui est 

l'amorce d'une nouvelle augmentation de capital. 

Profits et Pertes. 

Les comptes de location, frais généraux et entretien sont subdi-

visés dans le tableau suivant par groupes d'immeubles, afin de 

mieux faire ressortir le revenu et les charges correspondant à cha-

cun d'eux. Sauf pour La Roche où il y a eu une consommation 

d'eau exagérée, il y a une légère amélioration du rendement. 
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Résumé. 

Capital : 740.385 fr. 72 c. — Valeur locative : 43.900 francs. 

Nombre des logements : 141. 

Valeur locative Fr. 43 .900 » 

Encaissements 40.073 25 

PERTE pour vacances. . . Fr. 3.824 75 

Encaissements Fr. 40.075 25 

Charges 14.720 03 

REVENU NET Fr. 25.355 22 

Le revenu net ressort donc à 3,42 %, le revenu brut à 5, 41 °/0 , 

et les charges locatives représentent 33,5 % de la valeur locative. 

Le solde du compte profits et pertes, 39,348 fr. 34 c, représente 

notre bénéfice,nous vous proposons de le répartir de la façon sui-

vante : 

1° 5 % à la réserve légale sur le solde 

Fr. 39.348 34 diminué du 

solde de : 

4.413 61 précédent 

exercice. 

Fr. 31.934 73 1.746 73 

2" Dividende 3 1/2 %, soit 17 fr. 50 c. 
par action sur 1.650 actions 28.875 » J> 36.121 73 

3° Dépréciation des immeubles .... 1.500 » 

4° Réserve spéciale 4.000 » 

SOLDE A NOUVEAU . . . , • • Fr. 3.226 61 

Si vous acceptez nos propositions, vos réserves se composeront 

ainsi qu'il suit : 

Réserve légale
 Fr; ^JJJ ^ 

Reserve spéciale
 7 500 b 

Dépréciation des immeubles , 

TOTAL Fr. 192.321 83 



Vos réserves se monteront donc à près du quart du capital social ; 

elles constituent pour l'avenir de notre œuvre une base de solidité 

des plus appréciables et qui doit attirer sur elle l'attention des 

capitalistes. 

Les concours désintéressés auxquels nous sommes accoutumés 

ne nous ont pas manqué cette année, comme les précédentes, et nous 

vous proposons d'adresser des remerciments au Crédit Lyonnais 

qui fait gratuitement le service de nos actions et obligations ; à 

MM. Pleyel, Wolff, Lyon et C ie qui nous ont donné généreusement 

l'hospitalité ; à M. Besnard, notre dévoué notaire, dont les conseils 

nous sont des plus utiles et qui veut bien nous faire l'abandon de 

ses honoraires. Nous n'oublions pas non plus notre architecte, 

M. Guyon, qui s'est toujours mis à notre disposition pour toutes les 

études nécessaires à l'extension de notre œuvre . 

Par suite du roulement statutaire nous avons à remplacer ou à 

réélire comme administrateurs MM. Naville, Cacheux, Floquet, Sachs, 

Nathan et Ferrand ; ces Messieurs voulant bien nous continuer leur 

concours, nous vous proposons de les rééiire. 

Notre rapport, Messieurs, est terminé, nous espérons vous avoir 

prouvé que la situation de notre Société est toujours satisfaisante et 

qu'elle marche sinon vite, tout au moins sûrement, dans la voie du 

progrès. 
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RÉSOLUTIONS 

VOTÉES PAU L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MARS 1906 

Première Résolution. 

Les comptes de l'exercice 1905, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

17 fr. SO c. par action libérée. 

Deuxième Résolution. 

MM. Naville, Cacheux, Floquet, Sachs, Nathan, Ferrand, admi-

nistrateurs sortants, sont réélus dans leurs fonctions pour trois 

ans. 

Troisième Résolution. 

MM. A. Puaux et L. Joubert sont nommés commissaires des 

comptes pour l'exercice 1906. 

Quatrième Résolution. 

L'Assemblée générale prend acte qu'en vertu de la constatation 

du Conseil d'administration en date du 13 février 1906, cent trente 

nouvelles actions de cinq cents francs chacune, ont été souscrites, 

que le montant de ces actions a été versé intégralement et que, par 

suite, le capital social se trouve élevé à huit cent vingt-cinq mille 

francs (825.000 fr.). 

Ces résolutions ont été votées à l'unanimité. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DES COMMISSAIRES DES COMPTES 

En procédant aux vérifications d'usage, nous avons constaté, 

comme les années précédentes, la tenue irréprochable des livres 

sociaux, l'ordre parfait de la comptabilité et de l'exacte concordance 

des soldes des divers comptes, le tout établi avec la méthode et le 

soin scrupuleux que nous avons déjà eu l'occasion de vous signaler. 

Nous remarquons que les comptes de réserve légale, réserve 

spéciale et dépréciation des immeubles, commencent à former un 

ensemble des plus sérieux et sommes heureux de faire cette consta-

tation intéressante au plus haut degré pour une Société comme la 

vôtre. 

CHMX RUE BERGÈRE, 20, PARIS. — 6124 3 06. — tare Lorilleui). 
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SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

HABITATIONS ÉCONOMIQUES 

DE LA SEINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 1907 

4 5 ' EXERCICE 

RAPPORT 

Présenté au nom du Conseil 

PAR 

M. L. FERRAND 

MESSIEURS, 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos statuts, vous êtes 

réunis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire pour recevoir 

les comptes que nous avons à vous rendre de l'exercice 1906. 

La caractéristique de cet exercice aura été la réorganisation de 

l'administration de votre Société sur de nouvelles bases. Comme 

nous vous en avons entretenu l'an passé, nous ne reviendrons pas 

sur ce sujet ; vous en trouverez d'ailleurs les traces dans le bilan et 

le compte profits et pertes que nous allons soumettre à votre appro-

bation. Nous avons dû, en effet, modifier la nature de quelques-uns 

des comptes ouverts au grand livre afin de donner plus de clarté aux 

différents comptes et de permettre une comparaison plus exacte des 

charges incombant à chacun de nos immeubles ; dans ces conditions, 

le compte frais généraux ne comprend plus que les dépenses qui ne 

constituent pas une charge spéciale à tel ou tel immeuble, mais une 

charge sociale proprement dite. La conséquence de cette réorganisa-

d'administration 
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tion de nos services a été d'accroître nos frais généraux ; la charge qui 

en résulte, environ 4,6 % de nos recettes, est assez lourde, mais elle 

subira certainement une diminution proportionnelle dans les pro-

chains exercices. D'une part, en effet, notre immeuble de Levallois-

Perret va entrer en exploitation et, de l'autre, notre service de prêts 

hypothécaires prend une extension qui répond largement à nos espé-

rances ; l'un et l'autre prendront leur part de nos frais généraux-

communs sans les augmenter sensiblement. 

Dans les prochains exercices, nous réaliserons en outre d'assez 

sérieuses économies, par suite de la promulgation de la loi nouvelle 

sur les habitations à bon marché. Celle-ci, en effet, exonère nos 

titres d'actions et d'obligations des droits de timbre et de l'impôt sur 

le revenu, qui constituaient, pour nous, une lourde charge. 

En vertu de la loi nouvelle, notre immeuble de Levallois-Perret 

bénéficiera, pendant douze ans au lieu de cinq, de l'exonération des 

impôts des portes et fenêtres et de la contribution foncière, et, comme 

il a été entièrement loué dès son achèvement, le bénéfice de ce 

dégrèvement nous sera entièrement acquis. 

Grâce à cette nouvelle loi, nos opérations dans la banlieue de 

Paris seront également très facilitées. Elle a, en effet, augmenté sen-

siblement la valeur locative des logements et des maisons indivi-

duelles susceptibles de jouir des avantages qu'elle accorde à leurs 

constructeurs. Pour les logements dans les maisons collectives, le 

maximum a été élevé à 400 francs, non compris les charges de salu-

brité, il permettra donc d'étendre largement nos opérations dans la 

banlieue, si nous trouvons, dans ce but, les capitaux nécessaires. 

Pour les maisons individuelles, la valeur locative a passé de 323 francs 

à 480 francs ; mais, malheureusement, par suite de l'exagération du 

taux de capitalisation, fixé à 5,56 %, nos emprunteurs ne peuvent 

pas bénéficier, autant que nous l'aurions voulu, de cette modification 

de la loi. Nous avons signalé ce fait à M. le Directeur de l'Assurance 

et de la Prévoyance sociale au ministère du Travail qui a accueilli 

nos observations avec intérêt et nous voulons espérer que, grâce à 

son concours, nous pourrons obtenir un changement dans ce mode 

de calcul. 

Pendant que votre Conseil réorganisait vos différents services, il 

ne restait pas inactif. Grâce à ses efforts, le capital social a été aug-

menté de 65.000 francs, et une nouvelle émission est actuellement en 

cours. Nous espérons que vous voudrez bien nous aider dans la 

recherche de ces nouveaux capitaux, ils sont indispensables à l'accrois-

sement du chiffre de vos opérations, et, par conséquent, du bien 
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que votre Société répand autour d'elle. Sa situation financière, tou-

jours prospère, nous paraît devoir vous aider dans cette tâche et 

vous permettre de la recommander autour de vous. 

L'Harmonie, notre nouvel immeuble de Levallois-Perret, dont les 

travaux avaient été commencés au printemps, a été terminé'au début 

de l'hiver, et tous les logements en étaient occupés ou loués au com-

mencement de cette année. Cet immeuble aura donc eu le même 

succès que les précédents, et il est une nouvelle preuve que le type 

de logement, que l'expérience nous a conduit à adopter, convient 

parfaitement à la catégorie de locataires à laquelle nous nous adres-

sons. 

Au 31 décembre, il n'y avait que 2 logements vacants sur 178 

contenus dans les immeubles en exploitation. Ils étaient occupés par 

695 habitants, dont 266 enfants, soit en moyenne 1 enfant 1/2 par 

logement. II y a eu, dans le courant de l'année, 9 mariages, 15 nais-

sances, et 7 décès. L'état sanitaire a donc été excellent, et il y a 

signaler une légère augmentation du nombre des enfants. 

Les comptes de la Concorde ont été arrêtés à la fin de l'exercice. 

Sauf quelques petits comptes sans grande importance, qui ne sont 

pas encore réglés, la dépense a été de : 

Terrain et frais Fr. 54.939 21 

Viabilité 2.407 45 

Mitoyenneté 1.140 » 

Terrasse 7.617 70 

Maçonnerie 123.150 » 

Mosaïque 1.243 80 

Canalisations 4.871 51 

Charpente 9.050 » 

Couverture 15.300 » 

Menuiserie 38.960 » 

Serrurerie 42.200 » 

Fumisterie 7.802 96 

Marbrerie 1.508 25 

Peinture 12.400 » 

Papiers peints 038 95 

Carrelages 6.970 » 

Divers ™6 86 

Honoraires d'architecte 13.531 55 

TOTAL .... Fr. 344.498 12 



Dans le courant de l'année, votre Conseil a accordé trois prêts 

hypothécaires pour un total de 18.146 francs. 

Il aurait été facile d'en consentir un bien plus grand nombre, 

mais votre Conseil a estimé qu'avant de provoquer les demandes 

d'emprunt en annonçant publiquement l'initiative prise par votre 

Société, il était prudent de faire quelques-unes de ces opérations, 

afin de voir si tout avait été bien prévu, s'il n'était pas possible de 

réduire encore les formalités à remplir et de simplifier encore l'opé-

ration, autant dans l'intérêt de votre Société que dans celui de ses 

clients. Nous avons ainsi la satisfaction d'avoir réussi à créer un 

organisme qui, quoique compliqué en apparence, est en réalité très 

simple dans la pratique et fonctionne à la satisfaction de tous. Nous 

devons reconnaître que notre tâche a été facilitée par l'accueil sym-

pathique qui a été fait à toutes nos démarches par M. le Directeur 

de la Caisse des dépôts et consignations. Grâce à l'intérêt qu'il a 

témoigné à notre œuvre, toutes les difficultés que nous avions ren-

contrées au début, pour faire assurer sur la vie nos emprunteurs, ont 

été aplanies et les formalités à remplir sont aujourd'hui réduites au 

strict indispensable. 

Tous les détails de ce service étant ainsi bien réglés, nous avons 

pu en répandre la connaissance dans le public, tant par une distri-

bution de brochures que par des conférences publiques. Nous avons, 

du reste, été puissamment aidé dans cette voie par M. A. Rendu, 

conseiller général, qui a fait l'éloge de notre institution dans son 

rapport au Conseil général au nom du Comité départemental des 

habitations à bon marché, et qui a bien voulu nous accorder un 

emplacement au centre de l'Exposition du mobilier à bon marché, 

organisée par ce Comité. Nous tenons à le remercier de ce témoi -

gnage de sympathie donné à notre œuvre. 

Grâce à cette propagande, nous avons reçu un grand nombre de 

demandes d'emprunt ; nous en avons déjà accordé un certain 

nombre et d'autres sont à l'étude et recevront vraisemblablement 

une solution favorable. C'est là la meilleure preuve de l'utilité que 

présentait cette création d'un service de crédit foncier populaire et 

du service que nous rendons à une foule de travailleurs, sobres, pré-

voyants et prêts à faire un effort pour améliorer le sort de leur 

famille. Nous contribuons ainsi à faire une élite d'hommes forts au 

physique comme au moral, dont les descendants feront honneur à 

notre pays et contribueront, pour une large part, à sa grandeur et à sa 

force. 

Bilan au 31 décembre 1906. 

ACTIF 
Francs. PASSIF Francs. 

317.859 05 890.000 » 

136.236 35 5.750 » 

146.388 56 Obligations de 500 fr. 3 •/. ■ 48.500 y> 

140.514 87 11.821 83 

344.498 12 166.906 08 

72.019 20 Dépréciation des immeubles. 7.500 » 

Prêts hypothécaires .... 12.444 37 1.100 * 

Frais de premier établisse-
3.613 36 

2.379 59 

3.919 25 

3.044 45 

1.504 65 

6.222 22 

4.775 « 

Crédit Lyonnais. . . Paris. 

— Saint-Denis. 

Guet et O, banquiers . . . 

Quittances à recouvrer . . . 

Dividendes échus 

Entrepreneurs créditeurs. . 

Comptes divers 

981 45 

686 92 

7.182 16 

3.054 47 

45.082 69 

Réparations spéciales. — La 
2.196 56 

500 » 

1.193.340 60 1.193.340 60 

Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1906. 

DÉBIT fr. c. CRÉDIT fr. c. 

Dépenses : La Ruche .... 5.195 14 Intérêts en banque 1.198 41 

— Le Foyer .... 1.759 96 Locations : La Ruche. . . . 21.117 65 

— L'Amitié .... 2.095 82 — Le Foyer .... 7.859 20 

— L'Union 1.375 67 — L'Amitié .... 8.328 50 

— La Concorde. . . 3.211 58 — L'Union 6.763 30 

— L'Harmonie. . . 123 75 — La Concorde . . 18.441 55 

Entretien : La Ruche .... 2.124 52 — L'Harmonie. . . 71 80 

— Le Foyer .... 452 33 365 47 

— L'Amitié . . . . 561 06 

898 77 

Solde au 31 décembre 1905 . 3.226 61 

— La Concorde. . . 71 95 

1.500 » 

2.919 25 

45.082 69 \ 
67.372 49 67.372 49 
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EXAMEN DU BILAN 

Notre bilan a subi encore quelques modifications : 

Actif. 

Une augmentation de 1.032 francs du capital du Foyer, par suite 

de l'installation du gaz dans tous les logements; 

Une augmentation de 292.036 fr. 41 c. du capital de La Concorde, 

provenant de la liquidation totale des comptes des entrepreneurs. 

Le compte de l'Harmonie représente le prix du terrain, les frais 

d'acte et le montant des acomptes payés aux entrepreneurs. 

Le compte prêts hypothécaires représente le montant des sommes 

avancées au 31 décembre sur les divers prêts consentis durant l'exer-

cice. 

Le compte quittance à recouvrer représente le montant des loyers 

au 31 décembre 1906, qui ne sont encaissés que le 15 janvier 1907, 

c'est un compte d'ordre, et une somme de \ .000 francs que l'admi-

nistration de l'enregistrement doit nous rembourser sur le montant 

des droits de timbre et d'impôt sur le revenu dont nos actions et 

obligations sont exonérées depuis le 12 avril 1906, date de la pro-

mulgation de la loi nouvelle. Ce remboursement aura lieu d'ici peu. 

Le compte réparations spéciale de La Ruche a été diminué de 

4.902 fr. 87 c. par suite du paiement d'une partie de ces travaux. 

Nos fonds disponibles : 10.847 fr. 94 sont en dépôt chez nos ban-

quiers, MM. Guet et C ie et au Crédit Lyonnais. Le compte à l'agence 

du Crédit Lyonnais de Saint-Denis a été ouvert afin de faciliter nos 

mouvements de fonds sur cette place. Le total de nos fonds dispo-

nibles paraît peu important, mais cela tient simplement à ce fait que 

nous avons retardé autant que possible toute émission nouvelle d'obli-

gations prévues pour les travaux de La Concorde et de l'Harmonie. De 

ce fait, nous avons encore à émettre 150 obligations de l'emprunt 

1904 et les 219 de l'emprunt 1906, ce dernier ne commençant à 

être remboursé qu'en 1908. Le montant de ces deux emprunts pou-

vant être réalisés du jour au lendemain à la Société de crédit des 

habitations à bon marché, ils représentent réellement des fonds dis-

ponibles. 

Passif. 

Notre capital social a été porté à 890.000 francs par suite de l'émis-

sion de 130 actions nouvelles de 500 francs, régularisée par votre 

Assemblée générale du 13 décembre dernier. La somme de 

5.750 francs représente les versements effectués sur utie nouvelle 

émission en cours actuellement. 

Le compte obligations comporte une diminution de 1.500 francs 

due au remboursement de 3 obligations, effectué au mois de décembre 

dernier, conformément au tableau d'amortissement. 

La réserve spéciale a été diminuée de 6.093 fr. 92 c. pour les causes 

suivantes : 

1° Affectation au compte de « dépôt de garantie pour réparations » 

d'une somme appartenant à ce compte et qui avait été portée par 

erreur dans les exercices précédents au compte location ; 

2° Paiement d'une partie des réparations spéciales de La Ruche. 

Cette réserve ayant été constituée spécialement dans le but de faire 

une sorte de volant entre les années où il n'y a pas de réparations de 

ce genre et celles où elles viennent à échéance, il n'y a pas lieu de 

s'alarmer de ce fait parfaitement normal; cette diminution pourra, 

d'ailleurs, être comblée dès cette année. 

Le compte loyer d'avance est formé en grande partie par les loyers 

payés d'avance par les locataires des boutiques de La Concorde. 

Les entrepreneurs-créditeurs figurent pour le montant de leurs 

mémoires de travaux d'entretien et de grosses réparations à La 

Ruche. 

Profits et Pertes. 

Les comptes dépenses comprennent les frais de concierge, deau, 

d'éclairage, d'ustensiles, d'assurance, etc., afférents à chaque im-

meuble. 11 est difficile de comparer ces comptes avec ceux de l'exer-

cice précédent, par suite du mélange fait dans les années antérieures 

de tous les frais d'impôts par exemple, sous le nom de frais géné-

raux communs, alors que certains immeubles payaient les contribu-

tions foncières et des portes et fenêtres, tandis que d'autres en étaient 

encore exonérés. 
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Le compte frais généraux comprend exclusivement les appointe-

ments du gérant, le loyer et les frais du siège social (éclairage, chauf-

fage, balayage, etc.), soit 2.400 francs. Le solde de 519 francs repré-

sente l'impôt sur le revenu et les droits de timbre des titres afférents 

au 1 er trimestre 1006, et les frais divers : imprimés, ports, etc. Ils 

no sont pas considérables. 

Le compte entretien de La Ruche est assez élevé cette année, il a été 

grevé de frais assez considérables par suite de la remise en état des 

compteurs à eau. Des mesures ont été prises par votre Conseil, pour 

éviter dorénavant ces dépenses coûteuses frappant un seul exercice . 

Le compte intérêts-obligations s'explique lui-même. 

Au crédit il y a une augmentation importante des intérêts en 

banque provenant de la cherté du loyer de l'argent, particulière-

ment pendant le second semestre de l'exercice. 

Au compte locations, il y a une augmentation importante due : 

1° A quelques augmentations de loyer que la loi nouvelle nous a 

permis de réaliser pour des logements par trop bon marché et dont 

le loyer n'était pas rémunérateur; 

2° A la location pendant toute l'année de La Concorde ; 

3° A l'absence totale de vacances ; 

4° Et pour La Ruche à une modification dans le mode de compta-

bilité qui a donné à cet exercice treize mois au lieu de douze. 

Les comptes de location, dépenses et entretien sont divisés dans le 

tableau suivant par groupes d'immeubles, afin de mieux faire ressor-

tir le revenu et les charges correspondant à chacun d'eux. 
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Comparé au tableau identique de l'exercice précédent, il ressort un 

accroissement des charges, mais si on examine de près cette augmen-

tation, on constate qu'elle est due d'une part aux impôts qui frappent 

maintenant l'Amitié, et de l'autre, à l'accroissement des frais géné-

raux. 

Répartition. 

Le solde du compte Profits et Pertes : 45 . 082 fr. 69 c. représente 

notre bénéfice ; nous vous proposons de le répartir de la façon sui-

vante : 

1° 5%à la réserve légale sur le solde Fr. 45.082 69 

diminué du solde de l'exercice 1905 . . . 3.226 61 

soit 5% sur Fr. 41.8&6 08 2.092 80 

2° Dividende 1" francs nets d'impôts par action sur 

1.650 actions Fr. 28.050 » 

3° A la réserve spéciale 6 . 000 » 

4° A la réserve pour dépréciation des immeubles . . 6.000 » 

5° Solde à nouveau 2.939 89 

TOTAL ÉGAL . . . Fr. 45.082 69 

Si vous adoptez ces chiffres, nos différentes réserves se compose-

ront de : 

Réserve légale Fr. 13.914 63 

Réserve spéciale 172.906 08 

Dépréciation des immeubles 13.500 » 

TOTAL . . . Fr. 200.320 71 

Dans le calcul de ces diverses réserves et plus particulièrement 

de la dépréciation des immeubles, il y aurait lieu de tenir compte 

des 3 obligations de 500 francs remboursées qui constituent un 

amortissement. Dans ces conditions nos réserves se monteraient à 

201.820 fr. 71 c. Elles atteignent donc un chiffre des plus res-

pectables et elles garantissent très sérieusement l'avenir financier de 

votre Société; il semble donc qu'elle doive attirer de plus en plus 

l'attention de tous ceux qui sont à la recherche d'un placement qui, 

s'il n'est pas très rémunérateur, est solidement garanti. 
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Résumé. 

Capital : 1.085.496 fr. 72 c. — Valeur locative : 65.400 francs. 

Nombre des logements et des boutiques : 186. 

Valeur locative Fr . 65.400 » 

Locations 62.510 20 

PERTE 2.889 80 

Encaissements Fr. 64.073 80 

Charges. 20.460 60 

REVENU NET 43.613 20 

Le revenu net ressort donc à 4,17 °/
0

; le revenu brut à 5,90 °/
0
 et 

les charges représentent 31,2 % de la valeur locative. 

La dépense d'eau pour chacun de nos immeubles et par logement 

a été de : 

Concorde Fr. 10 80 

Ruche 28 50 

Foyer 15 60 

Amitié 19 80 

Union 27 20 

La dépense est notablement plus élevée à La Ruche et à l'Union 

que dans les autres immeubles, par suite de l'absence d'égouts dans 

la rue, ce qui nous oblige à des chasses d'eau fort onéreuses pour 

envoyer les eaux ménagères et vidanges à l'égout le plus proche. 

Trois de nos immeubles : La Ruche, Le Foyer, l'Amitié, supportent 

maintenant la charge complète des différents impôts ; ils représen-

tent : 

A La Ruche . 27,7 % des charges et 10,4 % du revenu brut. 

Au foyer . . 27,7 8,8 

A. Y Amitié. . 27.6 9,9 

Les impôts représentent donc net, plus du quart des dépenses de 

chaque immeuble, y compris le prorata des frais généraux communs ; 

on peut dire qu'ils augmentent les loyers de 10 %. Ils se répartis-

S6nt a,nS
'
 :

 Contributions. Enregistre. 
 . Mainmorte. ment. 

Foncière Portes et fenêtres 

Ruche . , . , Fr. 696 05 885 14 593 14 0 70 
Foyer 249 72 230 44 213 18 1 / Oo 

Amitié . 285 08 289 21 243 53 1 8 35 
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Les concours divers auxquels nous sommes habitués ne nous ont 

pas manqué cette année. Nous vous proposons d'adresser des 

remerciements au Crédit Lyonnais qui fait gratuitement le service 

des actions et obligations de notre Société ; à MM. Pleyel, Wolf, 

Lyon et Cie , qui nous offrent toujours l'hospitalité ; à Mc Besnard, 

notre notaire dévoué, à qui nous sommes obligés de recourir de plus 

en plus par suite des actes nécessités par notre service de prêts 

hypothécaires, et qui veut bien nous faire l'abandon de ses hono-

raires. Enfin, dans nos témoignages de gratitude, nous en avons un 

particulier à adresser à notre sympathique architecte, M. Guyon, et 

nous ne pouvons mieux l'exprimer en votre nom qu'en manifestant 

l'espoir que de grosses souscriptions d'actions nous permettront de 

lui donner bientôt l'occasion de se distinguer encore une fois. 

Pendant le courant de l'exercice, votre Conseil d'administration a 

subi quelques modifications. Notre collègue, M. Risler, nous a 

donné sa démission, ses nombreuses occupations ne lui permettant 

plus d'assister à nos réunions, et une cruelle maladie a obligé notre 

collègue, M. Biver, à nous demander d'accepter sa démission et 

quelques grands que fussent nos regrets, nous avons dû nous 

incliner devant une impérieuse nécessité. C'est pour votre Conseil 

une perte d'autant plus grande qu'il était très assidu à ses séances ; 

il avait été un des fondateurs de la Société et s'était toujours inté-

ressé d'une façon particulière à son développement; homme 

d'affaires expérimenté en même temps que philanthrope éclairé, il 

incarnait d'une façon particulière l'esprit de notre œuvre : sociale 

par l'intention et industrielle par la méthode. Il n'a du reste pas 

voulu nous quitter sans nous donner une dernière marque de sympa-

thie et en laissant sa place vide parmi nous ; sur ses instances 

M. Jarriand, chef du contentieux de la Compagnie des Glaces de 

Sainl-Gobain et trésorier de la Société d'Économie sociale a bien 

voulu accepter les fonctions d'administrateur et nous apporter 

l'appui de sa compétence particulière. 

Nous vous demandons de ratifier sa nomination en même temps 

que celle de M. Eugène Rehns et de M. Arnold Naville qui ont bien 

voulu eux aussi nous apporter le concours de leur expérience. 

Par suite du roulement statutaire nous avons à remplacer ou à 

réélire comme administrateurs MM. Jung, Tancrède, Bartaumieux et 

Monod. Ces Messieurs voulant bien nous continuer leur concours, 

nous vous proposons de les réélire. 

Notre rapport, Messieurs, est terminé, nous espérons que ce long-

compte rendu moral et financier vous laissera l'impression que notre 
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Société est dans une situation florissante et qu'elle continue à 

marcher dans la voie du progrès, cherchant à résoudre les diffé-

rents problèmes que soulève la question de l'amélioration des con-

ditions du logement de nos populations laborieuses et à concilier 

d'une façon de plus en plus parfaite ce but éminemment philan-

thropique et social, avec la nécessité d'assurer dans le présent et 

l'avenir un juste intérêt aux capitaux qui lui sont confiés 

RESOLUTIONS 

VOTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 1907 

Première Résolution. 

Les comptes de l'exercice 1906, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

1 7 francs nets d'impôts par action libérée. 

Deuxième Résolution. 

L'Assemblée générale, connaissance prise des démissions données 

par MM. Biver et Risler, administrateurs de la Société, nommés par 

les Assemblées générales du 22 juillet 1891 et du 14 mars 1904, 

décide d'accepter ces démissions et en conséquence elle leur donne 

quitus et décharge d'une manière définitive desdites fonctions, 

ainsi que de tout ce qu'ils ont pû faire en leur qualité d'administra-

teurs de la Société. 
Troisième Résolution. 

MM. Iung, Tancrède, Bartaumieux et Monod, administrateurs 

sortants sont réélus dans leurs fontions pour trois ans. 

Sont nommés administrateurs, MM. Jarriand et Arnold Naville en 

remplacement de MM. Biver et Risler, démissionnaires, et M. Rehns 

pour trois ans. 
Quatrième Résolution. 

MM A Puaux et J. Monod sont nommés commissaires des 

comptes pour l'exercice 1907. 

Le dividende de 17 francs par action sera payé au Crédit Lyonnais, 

à Paris, à partir du 31 mai 1907. 
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JVI. 

MESSIEURS, 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos statuts, vous êtes 

réunis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire pour recevoir 

les comptes que nous avons à vous rendre de l'exercice 1907. 

Le fait le plus saillant de cet exercice a été l'augmentation du 

capital social que votre Conseil a réalisée dans les derniers jours de 

l'année. Par suite de souscriptions nouvelles, nous avons pu porter 

le capital de notre Société à 1.015.000 francs, franchissant ainsi 

l'étape du premier million et amorçant celle du second; nous espé-

rons que cette dernière sera moins longue à parcourir que la précé-

dente. Ce résultat si satisfaisant a été obtenu grâce au concours 

bienveillant de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris qui a 

souscrit 100 actions de notre Société; nous espérons que vous 

voudrez bien vous joindre à nous pour la remercier de ce témoignage 

de sympathie et de confiance. 
Ce succès remporté auprès de la Caisse d'Epargne nous fait 

espérer que nous parviendrons à obtenir le concours des autres 

institutions publiques que la loi du 12 Avril 1906 a autorisées à 

souscrire des actions de Sociétés d'habitations à bon marché. Dans 

cette intention, votre Conseil a entamé des négociations avec 

l'administration de l'Assistance publique à Paris ; la bienveillance 

que nous avons rencontrée auprès de M. Mesureur et des membres 

du Comité de surveillance nous fait espérer que nos démarches 

seront couronnées de succès. 



Dans ces conditions, votre Conseil a estimé qu'il pouvait songer à 

l'édification d'un nouvel immeuble. Après avoir fait diverses études, 

son choix s'est porté sur un terrain appartenant à la Ville de Paris, 

sis rue Saint-Charles, à proximité des stations futures du chemin de 

fer métropolitain et du chemin de fer électrique Nord-Sud de Paris, à 

100 mètres de la station de Grenelle du chemin de Ceinture et vis-à-

vis d'un vaste groupe scolaire en construction dans la rue Balard. 

Notre architecte a déjà fait les études nécessaires pour cette 

construction ; malgré son habileté technique, bien connue de vous 

tous, nous sommes obligés de prévoir un prix de revient notablement 

plus élevé que celui de nos immeubles précédents. Par suite de 

diverses circonstances, en tête desquelles nous devons signaler 

l'élévation du prix de la main-d'œuvre, le prix du mètre cube de 

construction va sans cesse en augmentant, rendant ainsi notre tâche 

de plus en plus difficile ou nous obligeant à des taux de location 

que nous n'aurions jamais voulu connaître. 

Les comptes de notre immeuble L'Harmonie ont été arrêtés dans le 

courant de cet exercice. La dépense a été égale à nos prévisions ; 

elle s'est montée à : 

Terrain et frais Fr. 16.300 30 

Terrasse 3.403 34 

Maçonnerie 41.000 10 

Charpente 3.500 » 

Serrurerie 13.000 » 

Couverture 1 .870 » 

Plomberie 6.569 » 

Menuiserie 13.810 » 

Fumisterie 3.820 * 

Peinture, vitrerie 4.700 » 

Marbrerie 888 » 

Carrelage 1.050 » 

Papiers peints 276 05 

Fosse 260 » 

Voirie, trottoirs 412 47 

Branchement d'eau 162 70 
Installation du gaz 150 » 

Honoraires 4.820 10 
Mito}-enneté 970 „ 

Divers 261 12 

TOTAL _1 17.823 18 

Sui ce total nous avons encore h nn-c-o am t 

m ;t^„„ *A A 1 - a PaJ el 970 francs pour la 
mitoyenneté de la crèche voisine 
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Au 31 Décembre, il n'y avait que k logements vacants sur 201 

contenus dans nos immeubles en exploitation. Les logements vacants 

se trouvent tous à La Ruche. Nos logements étaient occupés par 

773 habitants dont 339 enfants, soit un peu plus de un enfant et demi 

par logement ; cette proportion a une tendance à augmenter depuis 

quelques années. Il y a eu 11 mariages, 13 naissances et 6 décès. 

L'état sanitaire a donc été excellent et on peut signaler l'heureux 

excès des naissances sur les décès. 

Dans le courant de l'année, votre Conseil a accordé 17 prêts hypo-

thécaires qui, ajoutés aux trois accordés l'an passé, portent le nombre 

de nos emprunteurs à 20. La durée moyenne de l'amortissement est 

de 16 ans 10 mois ; votre Conseil fait tous ses efforts pour réduire la 

durée de cet amortissement, et nous espérons obtenir une diminution 

de cette moyenne l'an prochain. Nos emprunteurs se sont d'ailleurs 

acquittés avec exactitude de leurs annuités. 

L'an prochain nous aurons certainement à enregistrer des chiffres 

très supérieurs à ceux-ci, le nombre des demandes allant sans cesse 

en augmentant. De nombreux ouvriers viennent à nous sur la 

recommandation de nos premiers emprunteurs, et c'est là la meilleure 

preuve de satisfaction que nous puissions recevoir de ceux qui ont 

eu recours à notre Société et du service que nous leur rendons. 

Malgré les conseils que nous leur donnons pour assurer la salubrité 

de leur maison, quelques-uns ont eu des difficultés avec le Comité 

de patronage, des habitations à bon marché de la Seine relativement 

à la délivrance du certificat de salubrité prévu par la loi du 

12 Avril 1906; sur nos conseils, ils se sont pourvus devant M. le 

Ministre du Travail, et nous espérons qu'ils recevront satisfaction. 

Nos constructeurs ne demanderaient d'ailleurs pas mieux que de 

se soumettre aux exigences du Comité de patronage; aussi est-il 

regrettable qu'il se refuse systématiquement à examiner les plans 

avant la construction de la maison, ainsi d'ailleurs que le Conseil 

supérieur des habitations à bon marché en a émis le vœu; nos petits 

constructeurs sont ainsi soumis à un aléa des plus redoutables. Les 

exigences du Comité de la Seine sont d'ailleurs telles, qu'elles 

aboutiront, si elles sont maintenues, à l'interdiction de construire 

des maisons individuelles dans la banlieue de Paris en dehors des 

grandes artères parcourues par des égouts. 

Les modifications aux statuts votées par l'Assemblée générale du 

13 Décembre 1906 ont été approuvées par M. le Ministre du Travail, 

sauf une modification de pure forme dans l'article 35 qui concerne 



la réduction à trois mois au lieu de six du délai de remise au Ministre 

du Rapport de notre Société. Vous aurez à ratifier une délibération 

prise par votre Conseil, décidant cette modification que la loi nous 

impose. 

Les progrès réalisés dans le cours de cet exercice ont naturellement 

eu pour conséquence quelques modifications au bilan. 

Bilan au 31 Décembre 1907 

ACTIF 

Actionnaires 

immeubles 

Prêts hypothécaires 

Portefeuille 

Quittances à recouvrer 

Débiteurs divers 

Crédit Lyonnais Paris 

— Saint-Denis 

Guet et C ie 

Caisse 

fr. c. 

8.000 » 

1.203.326 10 

91.789 93 

30.124 » 

6.425 38 

1.806 33 

4.149 56 

81 45 

91.674 70 

513 36 

1.437.890 81 

PASSIF 

Capital 

Réserve légale 

— spéciale 

Dépréciation des immeubles. 

Obligations 3 "/„ 

Loyers d'avance 

Fonds de garantie 

Propagande 

Dividendes échus 

Créanciers divers 

Profits et pertes 

fr, c. 

..015.000 » 

13.914 63 

170.709 52 

13.500 » 

162.000 » 

1.100 » 

5.195 » 

513 20 

3.941 40 

2.992 28 

49.024 78 

1.437.890 81 

Profits et Pertes 

DÉBIT 
fr. c. CRÉDIT 

fr. c. 

Dépenses des immeubles... 14.285 12 Intérêts placement de fonds.. 1.094 65 

Entretien des immeubles . . . 6.720 42 Locations 70.818 85 

3.100 25 Intérêts prêts hypothécaires. . 1.433 91 

Frais généraux 3.184 14 Divers 27 41 

49.024 78 Solde exercice 1906 2.939 89 

76.314 71 76.314 71 
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Examen du bilan 

A l'Actif, le compte Actionnaires représente les sommes qui nous 

sont dues sur les actions non encore entièrement libérées de la 

dernière émission. 

Le compte des Immeubles s'est accru de 45.810 francs par suite du 

règlement des comptes de l'Harmonie. 

Le montant total des Prêts Hypothécaires a été de.. .Fr. 96.630 25 

qui ajouté à celui de l'exercice 1906 18.144 55 

donne un total de 114.774 80 

sur ce total il a été réalisé 92.589 80 

et remboursé 799 87 

il reste donc dû à la Société 91 .789 93 

et la Société doit à ses emprunteurs 22.185 » 

Le compte Portefeuille représente le prix d'achat de 35 obligations 

Midi 3 °/„ et de 35 obligations Orléans 3 °/
0
 achetées par votre Conseil 

dans le but de créer à la Société une réserve facilement réalisable. 

Les Quittances à recouvrer représentent les loyers échus au 31 Décem-

bre 1907 et qui ne sont encaissés que le 15 Janvier 1908, et une somme 

de 822 francs qui nous est due pour le paiement de la mitoyenneté 

de l'Amitié, un propriétaire voisin ayant surélevé sa construction. 

Les Débiteurs divers sont des entrepreneurs auxquels nous avons 

accordé un acompte sur des travaux en cours et quelques dépenses 

que nous avons faites pour le compte de nos emprunteurs hypothé-

caires et qui nous ont été remboursées à l'échéance du 1 er Mars 1908. 

Au Passif, notre Capital a été augmenté de 125.000 francs par une 

décision de votre conseil d'administration prise en vertu de l'article 7 

des statuts. Vous aurez à en constater la régularité. 

Les Obligations 3 % représentent la portion réalisée sur les deux 

prêts que nous a consentis la Société de crédit des habitations à bon 

marché. Sur le premier accordé en 1905 de 125.000 francs, il a encore 

été remboursé cette année 3 obligations, qui, ajoutées aux 3 rembour-

sées l'an passé, réduisent le montant de cet emprunt à 122.000 francs. 

Sur le second, de 109.000 francs, qui nous a été accordé en 1907, 

nous n'avons encore réalisé jusqu'ici que 40.000 francs, le solde est 

à notre disposition et sera touché dans le courant de l'année au fur 

et à mesure de nos besoins. 
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Les Créanciers divers sont des entrepreneurs dont les mémoires sont 

comptabilisés, mais non payés. 

Le compte Dépense des immeubles, si on tient compte de l'entrée en 

location de l'Harmonie, a notablement diminué : ce fait heureux est 

dû à une meilleure surveillance exercée en particulier sur les concier-

ges et sur la consommation de l'eau. La dépense d'eau dans chacun 

de nos immeubles et par logement a été de : 

Ruche Fr. 18 20 

Foyer 18 75 

Amitié 20 60 

. Union 26 90 

Concorde 18 18 

• Harmonie 16 55 

La consommation est en grande diminution à La Ruche par suite de 

la rigueur avec laquelle nous avons relevé les compteurs d'eau indi-

viduels ; nous avons par contre été grevés de frais d'entretien de ces 

appareils, mais comme nous avons pu en rejeter une partie sur nos 

locataires, l'économie qui en résulte compense bien au delà les frais 

d'entretien. Le chiffre de la consommation de l'Union paraît exagéré, 

mais il faut se souvenir de l'existence dans cet immeuble d'une 

chasse d'eau pour l'envoi des vidanges à l'égout; il y a malgré tout 

des abus que votre conseil se préoccupe d'atténuer par un change-

ment dans le type des robinets. 

11 n'y a aucun changement dans le montant des Impôts, nos 

réflexions de l'an passé conservent donc toujours leur valeur. 

Les frais d'Ustensiles ont beaucoup baissé cette année par suite de 

la surveillance plus étroite exercée sur les concierges. 

Les Frais divers ont par contre augmenté, mais cet accroissement 

est exceptionnel : il provient surtout d'un procès que nous avons 

dû soutenir à la suite d'un vol de bicyclettes à La Concorde, procès 

qui a du reste tourné à notre avantage. Nous avons en outre été 

obligés de sévir contre quelques locataires de La Ruche qui appor-

taient par trop de mauvaise volonté dans le paiement de leur loyer 

et étaient peu dignes d'intérêt. 

Les frais d'Entretien de nos immeubles ont sensiblement augmenté: 

d'une part, nous avons dû procéder à une revision des appareils 

de chauffage de nos premiers immeubles, et de l'autre nous avons 

dû refaire les peintures extérieures du Foyer et de l'Amitié. Ces 

travaux n'étaient pas d'une extrême urgence, mais nous avons voulu 

éviter, en les faisant dès cette année, d'avoir des réparations plus 

importantes à faire dans un avenir rapproché notamment aux 

menuiseries. 

Malgré l'accroissement de notre chiffre d'affaires, nos frais généraux 

n'ont pas augmenté sensiblement, ils se composent de : 

Loyer et service du siège social 729 30 

Appointements de l'Agent de la Société . . 2.040 » 

Impression du rapport 119 90 

Impression d'obligations 110 » 

Correspondance et divers 184 94 

TOTAL 3.184 14 

La perte de loyer a été de 2.066 fr. 12 provenant de vacances et 

de termes impayés à la Ruche (1.219 fr.90), de la non location de 

deux boutiques à La Concorde et de ce que plusieurs logements de 

L'Harmonie n'ont pu recevoir leurs locataires qu'au premier Avril. 

Répartition 

Le solde du compte Profits et Pertes 49 . 024 fr. 78 représente votre 

bénéfice ; nous vous proposons de le répartir de la façon suivante : 

1° 5 °/
0
 à la réserve légale sur le solde 49.024 78 

diminué du solde de l'exercice 1906 2.939 89 

soit 5 °/„ sur 46.084 89 2.304 25 

2° Dividende de 17 francs nets d'impôts par action 

à 1780 actions 30.260 » 

3° A la réserve spéciale 2.290 48 

4° A la Dépréciation des immeubles 12.000 » 

5° Solde à nouveau 2.170 05 

TOTAL ÉGAL 49.024 78 

Si vous acceptez nos propositions, vos réserves se monteront à : 

Réserve légale 16.218 88 

Réserve spéciale 173.000 » 

Dépréciation des immeubles 25.500 » 

TOTAL 214.718 88 



Les concours divers auxquels nous sommes habitués ne nous ont 

pas manqué cette année. Nous vous proposons d'adresser des 

remerciements au Crédit Lyonnais qui fait gratuitement le service 

de nos actions; à MM. Pleyel, Wolf, Lyon et C i0 qui nous offrent 

toujours l'hospitalité; à M e Besnard, notre dévoué notaire à qui 

nous sommes obligés de recourir de plus en plus fréquemment par 

suite de notre service de prêts hypothécaires. Nous n'oublierons pas 

non plus notre architecte, M. Guyon, dont le concours nous est 

toujours si précieux et dont nous avons pu encore une fois cette 

année apprécier l'exactitude des calculs. 

Pendant le courant de l'année, votre Conseil a subi quelques 

modifications. Notre collègue M. Floquet nous a donné sa démission 

et nous avons dû nous incliner devant les motifs impérieux qu'il 

nous a fait valoir et les regrets qu'il nous a témoignés de nous 

quitter. Enfin, notre si sympathique collègue M. Bartaumieux nous 

a été très subitement enlevé ; c'est pour votre Société une perte 

irréparable, car il était un de ces hommes qui laissent de précieux 

souvenirs à ceux qui les ont connus et dont le concours était des 

plus précieux pour notre œuvre. 

En remplacement de M. Bartaumieux, votre Conseil a nommé admi-

nistrateur M. Desroys du Roure, Directeur des finances de la ville de 

Paris qui a bien voulu nous apporter le concours de sa grande 

expérience; il représentera dans votre Conseil la Caisse d'Epargne 

et de Prévoyance de Paris dont il est l'un des Directeurs. 

Par suite du roulement statutaire, nous avons à remplacer ou à 

réélire comme administrateurs MM. Boissaye, Fournier, Lyon, Naline, 

Hennecart, Enaux. Ces Messieurs voulant bien nous continuer leur 

concours, nous vous proposons de les réélire. 

Notre rapport, Messieurs, est terminé, nous espérons que ce compte 

rendu de nos opérations vous laissera l'impression que notre Société 

est toujours dans une situation satisfaisante et qu'elle peut, de plus 

en plus, envisager l'avenir avec confiance. 

RAPPORT 
DES 

COMMISSAIRES DES COMPTES 

MESSIEURS, 

Nous venons vous rendre compte du mandat que vous avez bien 

voulu nous confier, dans votre Assemblée générale du 21 Mars 1907. 

Suivant l'usage, nous avons vérifié les livres de votre Société et 

nous avons constaté la concordance des chiffres portés au bilan qui 

vous est présenté avec les soldes du Grand livre. La tenue des écri-

tures sociales a toujours été excellente, elle nous a paru cette année 

plus soignée encore que d'habitude, et de nature à rendre la tâche 

de vos commissaires aussi facile qu'agréable. 

Le Conseil d'administration vous fournit dans son rapport tous les 

éclaircissements désirables sur les opérations sociales de l'exercice 

écoulé et sur la situation financière actuelle. Nous nous bornerons 

donc à remarquer que les frais généraux se maintiennent dans des 

limites que nous considérons comme très modérées en regard de 

l'accroissement de votre champ de travail. D'autre part, nous appelons 

votre attention sur le développement des prêts hypothécaires, qui 

constituent un très intéressant élément d'activité pour vous. 

Enfin, nous constatons avec plaisir que les Comptes réserve légale, 

réserve spéciale, et dépréciation des immeubles continuent à être 

dotés avec méthode et prudence ; une somme de 16.500 francs environ 

viendra les renforcer cette année. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'approuver les comptes de l'Exer-

cice 1907, tels qu'ils vous sont proposés par votre Conseil d'Adminis-

tration et la répartition projetée du solde du compte de Profits et 

pertes. 

Signé : A. PUAUX, J. MONOD. 
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RÉSOLUTIONS 

VOTÉES PAR L'A.SSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MARS 1908 

y 'S Première résolution 

Les comptes de l'exercice 1907, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés . Ce vote implique la distribution d' un dividende de 17 francs 

nets d'impôts par action libérée. 

Deuxième résolution 

L'Assemblée générale, connaissance prise de la démission de 

M. Floquet et du décès de M. Bartaumieux, administrateurs de la 

Société nommés par les Assemblées générales du 23 Mars 1906 et du 

21 Mars 1907, leur donne quitus et décharge d'une manière définitive 

des dites fonctions, ainsi que de tout ce qu'ils ont pù faire en leur 

qualité d'administrateurs de la Société. 

Troisième résolution 

MM. Boissaye, Fournier, Lyon, Naline, Hennecart, Enaux, adminis-

trateurs sortants sont réélus dans leurs fonctions pour trois ans. 

Est nommé Administrateur en remplacement de M. Bartaumieux, 

M. Desroys du Roure. 

Quatrième résolution 

MM. A. Puaux et J. Monod sont nommés commissaires des comptes 

pour l'exercice 1908. 

Cinquième résolution 

L'Assemblée générale prend acte qu'en vertu d'une délibération 

du Conseil d'administration en date du 27 Décembre 1907, 250 actions 

de 500 francs ont été souscrites, que ces actions ont toutes été 

libérées au moins d'un quart et que par suite le capital social est 

porté à 1.015.000 francs. 
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Sixième résolution 

L'article 35, § 3 des statuts, est modifié ainsi qu'il suit : « dans les 

trois mois qui suivent » au lieu de : <• dans les six mois qui 

suivent ». 

Le dividende de 17 francs par action sera payé au Crédit Lyonnais, 

à Paris, à partir du 2 Juin 1908. 



SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

Dr: 

LA SEINE 

Capital: i. 071.000 francs 

SIÈGE SOCIAL : 4, rue Lavoisier 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 1909 

17 e EXERCICE 1908 

RAPPORT 
Présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

M . Iv- FSRRAND 

Président 

PARIS 

IMPRIMERIE MAULDE, DOUMENC ET C
LC 

144, RUE DE RIVOLI, 144 

1909 
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PAR 

3VT. Xi. 

MESSIEURS, 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos statuts, vous êtes 

réunis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire pour recevoir 

les comptes que nous avons à vous rendre de l'exercice 1908. 

Cet exercice n'a été marqué par aucun fait saillant, nos divers 

services se sont simplement développés normalement ainsi que nous 

vous le faisions prévoir lors de votre dernière réunion. 

Quelques souscriptions d'actions et entre autres une de 96 actions 

de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Paris, ont permis à votre 

Conseil de porter le capital social à 1.071.000 francs en augmentation 

de 56.000 francs. Vous aurez à constater la régularité de cette opération. 

Nous espérons que vous voudrez bien vous joindre à nous pour 

remercier la Caisse d'Épargne de cette nouvelle marque de confiance 

et d'intérêt qu'elle a donnée à notre œuvre en portant sa participation 

dans notre capital à près de 10 %• 
Nous avons toujours l'espoir que son exemple sera suivi par 

l'Administration de l'Assistance publique ; mais nos négociations 

n'ont pas encore abouti ; notre demande est examinée avec la plus 

grande bienveillance, toutefois elle rencontre de sérieux obstacles ; 

nous pensons cependant parvenir à les vaincre grâce aux précieux 

concours qui nous sont assurés et à l'intérêt que tous, même les 

advc isaires de l'idée d'une souscription d'actions, portent à notre 

Société et au but qu'elle poursuit. 



Ainsi que nous vous l'annoncions lors de votre dernière réunion, 

nous avons acquis rue Saint-Charles, 237, à Paris, un terrain de 

776 mètres 68 dont le prix de revient, frais compris, s'est élevé à 

26.697 fr. 20, soit 3i fr. 37 le mètre carré. Sur cet emplacement nous 

avons commencé les travaux de construction d'un immeuble composé 

de trois corps de bâtiments dont deux en façade sur la rue et un 

entièrement sur cour. Par suite d'une disposition fort heureuse, ces 

trois corps de bâtiments seront desservis par une allée commune et 

ne nécessiteront qu'un seul concierge. Les bâtiments en façade sur 

rue seront élevés de huit étages et celui sur cour de sept seulement; 

les fenêtres de ce dernier auront des vues directes d'au moins 

9 mètres 50 qui assureront largement l'aération et l'éclairage de toutes 

les pièces. Nous sommes convaincus que, grâce à l'habileté de nos 

architectes, cette construction réalisera sinon l'idéal, du moins des 

conditions d'hygiène supérieures à celles qu'on rencontre dans les 

immeubles de ce genre. Le prix de revient total sera d'environ 

470.000 francs. Ainsi que nous vous le laissions prévoir l'an passé, ce 

chiffre est bien supérieur à ceux que nous avons obtenus dans nos 

précédentes constructions, l'augmentation du prix de revient du 

mètre superficiel de construction étant de près de 16 °/
0

. Le tarif de 

nos loyers s'en ressentira naturellement et nous voyons avec regret 

l'ouvrier obligé de payer par une hausse de son loyer l'élévation de 

son salaire. Il ne nous appartient pas de discuter ici s'il en résulte 

quand même une amélioration de son budget familial. 

La mise en location se fera au plus tard pour le mois d'Octobre. 

Certaines difficultés relatives à la mitoyenneté ont en effet retardé 

les travaux et nous craignons de ne pouvoir louer pour le terme de 

Juillet. Pour commémorer le concours bienveillant de la Caisse 

d'Épargne et de Prévoyance de Paris, nous avons décidé de donner 

à ce septième groupe le nom de « La Prévoyance ». 

Au 31 Décembre 1908 il n'y avait que 2 logements vacants sur 

203 contenus dans nos immeubles en exploitation. Les logements 

.vacants se trouvent tous à La Ruche. Nos logements étaient occupés 

par 785 habitants dont 289 enfants, soit un peu moins de un enfant 

et demi par logement ; il y a eu 13 mariages, 7 naissances et 9 décès; 

aucun de ces derniers n'a été dû à des maladies contagieuses. 

Dans le courant de l'année votre Conseil a accordé 30 prêts 

hypothécaires qui ajoutés aux 20 consentis les années précédentes 

portent le total à 50. La durée de l'amortissement s'est légèrement 

abaissée, elle a été de lZi ans 8 mois de telle sorte que la moyenne 

générale n'est plus que de 15 ans 8 mois. Par suite de l'extension de 

cette branche, nous avons dû créer un service de surveillance de ces 

constructions ; nous l'avons confié à un employé retraité d'une de 

nos Compagnies de Chemins de fer, M. Brun, qui s'en acquitte à notre 

entière satisfaction et nous devons ajouter à celle de nos emprunteurs 

auxquels il a plus d'une fois signalé des malfaçons. Nous tenons ici 

à le remercier de son dévouement. 

Tous nos emprunteurs se sont acquittés de leur dette avec une 

remarquable exactitude ; nous n'avons donc eu ni perte ni retard à 

enregistrer. 

Notre bilan fait ressortir tout à la fois le développement de nos 

diverses branches et l'excellente situation de nos finances. 

Bilan au 31 Décembre 1908 

ACTIF 

Actionnaires 

Immeubles en exploitation 

Immeubles en construction . 

Prêts hypothécaires 

Portefeuille 

Quittances à recouvrer 

Crédit Lyonnais Paris 

— Saint-Denis 

Guët et Cu 

Caisse 

fr. c. 

2.250 » 

.209.862 38 

96.336 23 

248.626 69 

30.124 » 

4.285 » 

1.844 51 

100 40 

11.993 65 

671 06 

1.606.093 92 

PASSIF 

Capital 

Émission nouvelle 

Réserve légale 

— spéciale 

Dépréciation des immeubles 

Obligations 3 "/„ 

Loyers d'avance 

Ponds de garantie 

Propagande 

Dividendes échus 

Créanciers divers 

Profits et pertes 

fr. c. 

.015.000 « 

2.500 » 

16.218 88 

173.000 » 

25.500 » 

308.000 » 

1.100 » 

5.245 » 

505 05 

4.896 80 

985 56 

53.142 63 

1.606.093 92 

Profits et Pertes 

DÉBIT fr. c. CRÉDIT fr. c. 

Dépenses des immeubles... 13.787 69 Solde exercice 1907 2.170 05 

Entretien des immeubles. . . 9.094 73 73.870 60 

Intérêts des obligations 5.537 35 Intérêts prêts hypothécaires. 5.983 71 

3.182 85 — placement de fonds. 2.456 » 

53.142 63 264 89 

84.745 25 84.745 25 



Examen du Bilan 
A l'Actif : 

Le compte Immeubles s'est accru par suite de l'installation du 

gaz à La Ruche, qui a nécessité des travaux de canalisation assez 

importants, et des travaux d'installation qui n'avaient pas été effectués 

dans les boutiques de La Concorde. 

Le compte Immeubles en construction représente le prix d'achat du 

terrain de La Prévoyance et les acomptes versés aux entrepreneurs 

sur leurs travaux. 

Le montant total des Prêts hypothécaires consentis durant l'exer-

cice a été de j 181.028 15 

qui ajouté à celui des exercices précédents 114.774 80 

donne un total de 295.802 95 

sur ce total il a été réalisé 256.420 45 

et remboursé 7.793 76 

il reste donc dû à la Société 248.626 09 

et la Société doit encore à ses emprunteurs 39.382 50 

Le compte Portefeuille n'a subi aucun changement. 

Le compte Quittances à recouvrer représente exclusivement les 

loyers échus le 31 Décembre 1908 qui ne sont payés que le 

15 Janvier 1909. 

Au Passif : 

Le capital n'a subi aucune modification. 

Le compte Émission nouvelle représente le montant de cinq 

actions souscrites dans le courant de l'exercice. 

Les Obligations 3 % représentent : 

1° Les deux emprunts consentis par la Société de crédit des 

habitations à bon marché dont le solde a été réalisé dans le courant 

de l'exercice 1908. 

Leur montant total 234.000 » 

est diminué des 12 obligations remboursées 6.000 » 

Reste dù 228.000 » 

2° de la partie de l'emprunt de 200.000 francs con-

senti par la Caisse des Dépôts et Consignations, réalisée 

pendant le cours de l'exercice 80.000 » 

TOTAL 308.000 » 
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Les Créanciers divers sont des entrepreneurs dont les mémoires 

sont comptabilisés mais non encore payés. 

Sur le compte Profits et Pertes : 

Nous n'avons que peu d'observations à formuler : 

Au Débit, le compte Dépense des immeubles qui représente les frais 

d'exploitation a subi une légère diminution, quoique nous ayons eu 

à payer pour la première fois les impôts pour L'Union. Ce résultat est 

dù très particulièrement aux soins etàla surveillance étroite exercée par 

notre Agent général, il est tout à son éloge. La seule dépense qui 

continue à être l'objet de nos préoccupations est celle de l'eau ; nous 

subissons en cela le sort commun de tous les propriétaires parisiens. 

Elle a été par logement de : 

Ruche Fr. 20 32 

Foyer 24 90 

. Amitié 21 90 

Union 24 42 

Concorde 13 72 

Harmonie 16 10 

Les frais d'entretien de nos immeubles ont par contre été assez 

élevés cette année; nous avons dû en effet refaire les peintures inté-

rieures de L'Union et de VAmitié. Ce sont de grosses réparations qui ne 

se reproduiront pas d'ici un certain nombre d'années. Pendant l'exer-

cice 1909 nous n'aurons d'autre travail de ce genre que la réfection 

des peintures extérieures des façades deVUnion. 

Les Frais généraux n'ont subi aucune augmentation sur 

l'exercice précédent, malgré l'accroissement de notre chiffre d'affaires; 

mais il est bien évident que nous ne devons pas escompter qu'il en 

sera toujours ainsi. Ils se composent de : 

Loyer et service du siège social 732 45 

Appointements de l'Agent général 2.000 » 

Impression du rapport 89 75 

Impression d'obligations 97 » 

Correspondances et divers 263 65 

TOTAL 3.182 85 

Au Crédit, le compte Locations est en sérieuse augmentation par 

suite de la location d'une des boutiques de La Concorde et des 
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augmentations de loyers décidées il y a quelques années par votre 

Conseil et qui se réalisent au fur et à mesure des vacances ou des 

demandes de réparations. 

La perte de loyers a été réduite à 1.689 francs, elle est due 

uniquement à des vacances à La Ruche et à la non-location d'une 

boutique de La Concorde ; cette dernière cause disparaîtra à partir du 

1 er Juillet 1909, toutes nos boutiques étant louées à l'heure actuelle. 

Les autres comptes s'expliquent d'eux-mêmes. 

Répartition 

Le solde du Compte Profits et Pertes : 53 . Ii2 fr. 63 représente 

votre bénéfice; nous vous proposons de le répartir de la manière 

suivante : 

1° 5 °/0 à la réserve légale sur le solde. 53.142 63 

diminué du solde de l'exercice précédent . . 2.170 05 

soit 5 % sur 50.972 58 2.548 63 

2° Dividende de3fr. 40°/
o
 soit 17 francs par action 

libérée, nets d'impôts 34.355 55 

3° A la réserve spéciale 7.000 » 

U° A la dépréciation des Immeubles 7.000 » 

5° Solde à nouveau 2.238 45 

TOTAL ÉGAL 53.142 63 

Si vous acceptez nos propositions, vos diverses réserves se mon-

teront à : 

Réserve légale 18.767 51 

Réserve spéciale 180.000 » 

Dépréciation des immeubles 32.500 » 

TOTAL 231.267 51 

Il est à remarquer que le placement à intérêts composés pendant 

70 ans à 3 °/o de la réserve légale et de la réserve de dépréciation des 

immeubles donnerait un total de 406.000 francs, c'est à dire que par le 

simple jeu de la composition des intérêts et sans versements ultérieurs, 

vos immeubles seraient amortis d'un tiers lors de la fin de votre Société, 

ce qui, pour des immeubles bien construits et bien entretenus estime 

sullisante proportion. Comme d'ailleurs nos réserves seront augmen-

tées encore dans les exercices suivants, on peut dire que l'avenir de 

votre Société est actuellement parfaitement assuré. 

Les concours divers auxquels nous sommes habitués ne nous 

ont pas manqué cette année. Nous vous proposons d'adresser des 

remerciements au Crédit Lyonnais qui fait gratuitement le service de 

nos actions ; à MM. Pleyel, Wolf, Lyon et C le qui veulent bien offrir 

l'hospitalité à votre Conseil pour ses diverses réunions; à notre 

dévoué notaire, M" Besnard ; à MM. Guyon et fils, nos sympathiques 

architectes ; nous aurons certainement, lors de l'inauguration de 

notre nouveau groupe, l'occasion de leur témoigner notre reconnais-

sance ; nous n'oublierons pas ici notre Agent général, M. Vaillant, dont 

le dévouement est au-dessus de tout éloge, sur notre demande la 

Société française des Habitations à bon marché lui a décerné sa 

médaille d'argent; nous sommes heureux de le féliciter de cette 

distinction, dont nul plus que lui n'était digne. 

Dans le cours de l'exercice nous avons eu la douleur de perdre 

notre dévoué collègue M. Hennecart ; il était tout à la fois un des 

membres les plus actifs et les plus compétents de notre Conseil : 

presque toujours présent à ses délibérations, il y prenait une part 

aussi grande qu'appréciée de chacun de nous, aussi ressentons-nous 

vivement le vide que son absence laisse au milieu de nous. 

Notre collègue M. Cacheux nous a donné sa démission ; le motif 

de santé qu'il a invoqué nous a fait une obligation de nous incliner 

devant sa décision. Il avait été un des fondateurs de notre Société, 

nous espérons qu'il la quitte avec la conviction qu'elle est en bonne 

voie et que son avenir est assuré. 

Par suite du roulement statutaire, vous avez à remplacer ou à 

réélire MM. E. A. Naville, Ferrand, Sachs, Nathan. Ces Messieurs 

voulant bien nous continuer leur concours, nous vous proposons de 

les réélire. 

Nous ne voulons pas terminer ce rapport, sans vous dire un mot 

d'une loi nouvelle, la loi du 10 Avril 1908 sur la petite propriété et les 

habitations à bon marché. Cette loi prévoit la constitution de Sociétés 

dites de crédit immobilier qui, recevant des fonds à 2 «/ode la Caisse 

nationale des Retraites, effectueront des prêts hypothécaires pour la 

construction de maisons individuelles et l'acquisition de champs ou 

de jardins de moins d'un hectare et d'un prix inférieur à 1.200 francs. 

Il est à craindre que ces Sociétés ne fassent une concurrence privi-

légiée aux Sociétés qui, comme la nôtre, ont déjà porté leurs efforts 
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et leur activité dans cette voie. Nous espérons que cet inconvénient 

sera évité, soit qu'une modification de la loi vienne habiliter notre 

Société à fonctionner comme une Société de crédit immobilier, soit 

que celle de ces dernières Sociétés qui viendrait à se constituer à 

Paris limite ses opérations à des prêts consentis aux Sociétés 

d'habitations à bon marché déjà existantes. 

Telle est, Messieurs, la situation de votre Société. Il nous semble 

que, sans exagération, nous pouvons la considérer comme satisfai-

sante et envisager l'avenir avec confiance. Nous espérons que vous 

partagerez cet optimisme et que, le faisant participer autour de vous, 

vous voudrez bien nous aider à trouver les capitaux nécessaires à 

l'accroissement de notre activité. 

— 9 — 

RAPPORT 

DES 

COMMISSAIRES DES COMPTES 

MESSIEURS, 

Dans votre dernière Assemblée générale, vous avez bien voulu 

renouveler notre mandat pour l'exercice 1908 : nous venons aujour-

d'hui vous en rendre compte. 

L'examen que nous avons fait des livres de votre Société nous a 

donné pleine satisfaction ; les écritures sont tenues avec une 

méthode et une clarté parfaites. 

Nous avons constaté la concordance des chiffres portés au bilan 

qui vous est présenté avec les soldes du Grand-Livre ; le montant des 

frais généraux est presque exactement le même que l'an dernier, 

malgré le notable accroissement d'activité de votre Société : nous 

vous signalons surtout dans cet ordre d'idées la construction d'un 

nouvel immeuble et l'intéressante et rapide augmentation des prêts 

hypothécaires. 

Nous sommes tout à fait d'accord avec les dotations que votre 

Conseil propose d'affecter à vos divers comptes de réserve à la suite 

de l'exercice 1908 ainsi qu'avec la fixation du dividende. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, d'approuver 

les comptes tels qu'ils vous sont présentés ainsi que la répartition 

projetée du solde du compte de Profits et Pertes. 

Paris, le 24 Février 1909. 

Signé : A. PUAUX, J. MOMOD 
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RÉSOLUTIONS 

VOTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 1909 

Première résolution 

Les comptes de l'exercice 1908, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

3 fr. ZiO °/o net d'impôts, soit 17 francs par action libérée. 

Deuxième résolution 

L'Assemblée générale, connaissance prise de la démission de 

M. Cacheux et du décès de M. Hennecart, administrateurs de la 

Société, nommés par les Assemblées générales du 23 Mars 1906 et du 

12 Mars 1908, leur donne quitus, et décharge d'une manière définitive 

des dites fonctions, ainsi que de tout ce qu'ils ont pu faire en leur 

qualité d'administrateurs de la Société. 

è 
Troisième résolution 

MM . E . A . Naville , Ferrand , Sachs , Nathan , administrateurs 

sortants sont réélus dans leurs fonctions pour trois ans. 

Quatrième résolution 

MM. A. Puaux et J. Monod sont nommés commissaires 

comptes pour l'exercice 1909. 

des 

Cinquième résolution 

L'Assemblée générale prend acte qu'en vertu d'une délibération 

du Conseil d'Administration en date du 11 février 1909, 112 actions 

de 500 francs ont été souscrites, que ces actions ont toutes été 

ibérées au moins d'un quart et que^jjax suite, le capital social est 

porté à 1.071.000 francs. 

Le dividende de 3 fr. U0 % soit 17 francs par action libérée sera 

payé au Crédit Lyonnais à Paris, à partir du 1" Juin 1909. 

53820 Imp. MAULDE, DOUMESQ et O, iu, rue de Rivoli, Paris. 
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RAPPORT 

présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos Statuts, vous êtes 

réunis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire pour recevoir les 

comptes que nous avons à vous rendre de l'exercice 1909. 

Le seul fait saillant de cet exercice a été la mise en location de 

notre septième groupe. L'inauguration de La Prévoyance a en effet 

eu lieu le 28 Novembre; au cours de cette réunion, M. Siegfried, 

député et vice-président du Conseil supérieur des habitations à bon 

marché, qui en avait accepté la présidence, se faisant l'interprète de 

tous les assistants, a vivement félicité votre Société du soin apporté 

à cette construction : la grande dimension des cours, la largeur des 

baies assurant d'une façon exceptionnelle l'aération et l'éclairage des 

logements a particulièrement séduit tous les visiteurs qui y ont vu 

un gage précieux de salubrité et un notable progrès sur les types 

courants de maisons ouvrières, 

Le Comité de patronage des habitations à bon marché de la 

Seine, reconnaissant d'ailleurs la parfaite salubrité des dispositions 

adoptées, a accordé à votre Société une médaille; nous vous propo-

sons de le remercier de sa bienveillante décision. 

Contrairement à nos espérances, le Comité de surveillance de 

l'Assistance publique s'est définitivement refusé à suivre l'exemple 

de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance et à souscrire des actions 



de votre Société. Votre Conseil, tout en déplorant cette décision, n'a 

pu que s'incliner et a dû se résigner à faire une demande d'emprunt 

de 200,000 francs; il espérait que l'Assistance publique, faisant preuve 

du même libéralisme que la Société de Crédit des habitations à bon 

marché, nous consentirait un prêt sans garantie hypothécaire, rem-

boursable en soixante-quinze ans et au taux de 3 °/
0

 ; les déclarations 

d'un certain nombre de membres du Comité de surveillance opposés 

en principe à la souscription d'actions, autorisaient cette espérance; 

elle n'a malheureusement pas été justifiée et nous avons dù consentir 

aux conditions suivantes : le prêt sera divisé en deux portions égales 

de 100.000 francs chacune, la première faisant l'objet d'un simple 

contrat sous seing privé et la seconde consentie par acte notarié 

comportant inscription d'une hypothèque sur notre nouvel immeuble ; 

le taux d'intérêt est en outre fixé à celui de la rente française au 

moment de la signature du contrat, et la durée de l'amortissement 

à soixante ans. Ces conditions ont été acceptées par votre Conseil 

le 17 Juin 1909, or, par suite des formalités nombreuses qui doivent 

être remplies avant que l'Assistance publique soit définitivement 

autorisée à consentir ce prêt, nous n'avons pas encore pu réaliser 

un seul acompte sur cette somme. Il en est résulté pour la trésorerie 

de votre Société de sérieuses difficultés dont le bilan de fin d'année 

porte la trace et qui n'ont pu être résolues que grâce au bienveillant 

concours de nos banquiers MM. Guet et C ie , que nous ne saurions trop 

remercier de leur aide. Toutes ces formalités, toutes ces lenteurs, 

tous les frais que comportent les garanties exigées par l'Assistance 

publique ne nous encourageront pas beaucoup à faire de nouveau 

appel à son concours, elles comportent en outre trop d'aléas pour 

qu'on puisse, sans nécessité absolue, entreprendre une pareille 

opération. 

Les inondations qui ont si fortement éprouvé Paris et sa banlieue 

à la fin de Janvier 1910, ont occasionné quelques dégâts dans notre 

nouvel immeuble de Javel, La Prévoyance: il a été complètement 

envahi par les eaux et les parquets du rez-de-chaussée ont été 

recouverts par près de 50 centimètres d'eau; il en est résulté des 

dégâts assez sérieux aux parquets, aux peintures et aux papiers du 

rez-de-chaussée. Un certain nombre de logements étant encore 

vacants, nous avons pu y loger les locataires du rez-de-chaussée et 

ils ne réintégreront leurs logements que lorsqu'ils seront asséchés et 

remis en état. Par contre, quelques-uns de nos emprunteurs ont été 

assez durement éprouvés notamment ceux dont les maisons étaient 
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construites à Vitry-sur-Seine et à Draveil; avec le concours bienveil-

lant de la Société française des habitations à bon marché, votre 

Conseil s'est préoccupé de leur faire obtenir les secours que les 

pouvoirs publics sont disposés à leur allouer; il leur a en outre 

accordé, pour le paiement de leurs annuités, des délais qui n'étaient 

que trop justifiés. Enfin, grâce à quelques souscriptions que des 

amis de notre œuvre nous avaient adressées, votre Conseil a pu 

venir en aide à quelques familles de nos locataires et emprunteurs 

particulièrement éprouvées par le chômage ou la perte de leur 

mobilier. 

Au 31 Décembre nous n'avions aucun logement vacant. La 

proportion des pertes de loyers pour vacances continue à diminuer 

d'année en année et votre Conseil constate avec satisfaction que le 

paiement des loyers se fait de plus en plus exactement. Le chômage 

provoqué par les inondations a occasionné un certain nombre de 

demandes de délai, votre Conseil les a examinées avec bienveillance 

en prenant en considération les charges de famille. 

Dans le courant de l'année, votre Conseil a accordé 46 prêts 

hypothécaires qui, ajoutés aux 50 consentis pendant les exercices 

précédents, porte le total de ces prêts à 96. La durée de l'amortisse-

ment s'est encore légèrement abaissée, elle a été en moyenne de 

lZi ans et 5 mois. Votre Conseil s'inspire, dans la fixation de la durée 

du contrat, tout à la fois de l'âge et des ressources de l'emprunteur 

de telle sorte que sa dette soit généralement éteinte à 55 ans et que 

la charge de l'annuité ne grève pas trop le revenu de la famille. 

Tous nos emprunteurs se sont acquittés de leurs annuités avec exac-

titude et nous n'avons ni retard ni perte à enregistrer. 

Notre bilan fait ressortir tout à la fois le développement de nos 

diverses branches et l'excellente situation de nos finances. 



Bilan au 31 Décembre 1909 

ACTIF 

Actionnaires 

Immeubles, en exploitation . 

— construction. 

Prêts hypothécaires 

Portefeuille 

Quittance à recouvrer 

Crédit Lyonnais Paris 

— SaintDenis 

Caisse 

Loyers d'avance 

fr. c. 

2.250 » 

1.215.600 29 

358.573 48 

456.485 94 

30.124 » 

1.903 60 

4.170 51 

5 85 

809 65 

100 » 

2.070.023 32 

PASSIF 

Capital 

Réserve légale 

— spéciale 

Dépréciation des immeubles 

Obligations 3 "/„ 

Fonds de garantie 

Propagande 

Dividendes échus 

Créanciers divers 

Profits et pertes 

fr. c 

.071.000 

18.767 15 

180.000 

32.500 

675.000 

5.355 

495 05 

6.323 35 

20.340 00 

60 242 32 

2.070.023 32 

Profits et Pertes 

DOIT 

Dépenses des immeubles 

Entretien 

Intérêts des obligations. . 

Frais généraux 

Divers 

Solde.... .'. 

fr. ç. 

14.811 !3 

6.123 63 

10.007 42 

3.770 85 

97 12 

60.242 32 

95.053 47 

AVOIR 

Solde exercice 1908 

Locations 

Intérêts prêts hypothécaires. 

— placements de fonds 

Divers 

fr. c 

2.238 45 

78.122 35 

13.343 59 

1.301 05 

47 83 

95.053 27 

Examen du Bilan 

A l'Actif : 

Le compte Immeubles en exploitation s'est accru par suite dé 

l'achèvement de l'installation du gaz à La Ruche et de l'aménagement 

de la dernière boutique de La Concorde. 

Le compte Immeubles en construction représente le prix d'achat du 

terrain de La Prévoyance et les acomptes versés aux entrepreneurs. 

Ce compte sera fusionné avec le précédent dans le cours de l'exer-

cice, lorsque les comptes auront été définitivement réglés. 

Le montant total des Prêts hypothécaires consentis durant l'exer-

cice a été de 283.390 10 

qui ajouté à celui des exercices précédents 295.802 95 

donne un total de 579.193 05 

sur ce total il a été réalisé 482.644 00 

et remboursé 26.158 06 

il reste donc dû à la Société 456.485 94 

et la Société doit encore à ses emprunteurs 96.549 05 

Le compte Portefeuille représente toujours à leur prix d'achat le 

montant de 70 obligations de chemin de fer, 3 0 /
0

. 

Le compte Quittances à recouvrer représente exclusivement les 

loyers échus le 31 Décembre 1909 et qui ne sont payés que le 

15 Janvier 1910. 

Le compte Loyer d'avance représente un terme d'avance du loyer 

de notre siège social. 

Au Passif : 

Le capital social a été augmenté de 50.000 francs conformément 

à votre dernière décision. 

Les Obligations 3 °/° représentent : 

1° Les deux emprunts consentis par la Société de crédit des 

habitations à bon marché 234.000 » 

diminué de 18 obligations remboursées Q.OOO » 

reste dû , 225.000 » 

2° Le premier emprunt de 200. 000 francs consenti 

par la Caisse des Dépôts et Consignations et dont 

l'amortissement commence en 1910 et les sommes 

réalisées sur le second de 400.000 francs que votre 

Conseil a contracté en 1909 450.000 » 

soit au total 675.000 » 

Les Créanciers divers sont : 

1» des entrepreneurs dont les mémoires sont comptabilisés mais 
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pas encore payés, 2° notre compte débiteur chez nos banquiers 

MM. GUET et C ie . Ces comptes seront clos dès que nous aurons pu 

réaliser l'emprunt consenti par l'Assistance publique. 

Sur le compte Profits et Pertes : 

Nous n'avons que peu d'observations à formuler. 

Le compte Dépenses des Immeubles qui représente les frais d'ex-

ploitation a subi une légère augmentation par suite de la mise en 

location de La Prévoyance. Parmi les dépenses qui y figurent, celle 

de l'eau attire toujours l'attention de votre Conseil ; elle a été par 

logement de : 

La Ruche Fr. 21 5 

Le Foyer 21 

L'Amitié 15 6 

L'Union 24 2 

La Concorde 22 6 

L'Harmonie 16 1 

Ces chiffres sont sensiblement les mêmes que l'an passé, sauf pour 

La Concorde où il y a une augmentation assez sensible; elle provient 

d'une part d'un plus grand usage de la buanderie et d'autre part 

d'abus auxquels votre Conseil a remédié par l'installation d'un 

certain nombre de compteurs individuels. 

Les frais d'entretien sont en diminution sensible par suite d'une 

absence de grosses réparations importantes; nous n'avons sur ce point 

refait que les peintures extérieures de l'Union. 

Les frais généraux sont en augmentation sensible mais elle 

correspond au développement de vos services et à l'accroissement 

de l'activité de votre Société. Ils se décomposent ainsi : 

Loyer et service du siège social ....... Vr. • ■ ■ 732 15 

Appointements 2.205 » 

Impression du rapport 89 „ 

Impression d'actions et d'obligations .... 166 » 

Correspondance et imprimés divers 578 70 

TOTAL 3.770 

Au Crédit, les comptes sont en augmentation sensible par 

suite de l'importance croissante des opérations de prêts hypothé-

caires et de la mise en location d'un nouvel immeuble. La perte de 

loyer a été réduite à 1 .185 francs, elle est due uniquement à quelques 

vacances à La Ruche et à la non-location d'une boutique de La Con-

corde pendant 6 mois. 

Répartition 

Le solde du Compte Profits et Pertes : 60.242 fr. 32 représente 

votre bénéfice; nous vous proposons de le répartir de la façon 

suivante : 

1° à la Réserve légale : 5 °/ 0 sur le solde . . 60.242 32 

diminué du solde de l'exercice précédent 2.238 45 

soit 5»/.sur 58.003 87 2.900 20 

2° Dividende de 3 fr. 40 °/ 0 soit 17 francs par action 

libérée, nets d'impôts 36.116 50 

3° A la dépréciation des Immeubles 12.500 » 

4° Solde à nouveau 8.725 62 

TOTAL ÉGAL 60.242 32 

Si vous acceptez nos propositions, vos diverses réserves se mon-

teront à : 

Réserve légale 21.667 71 

Réserve spéciale 180.000 » 

Dépréciation des immeubles 45.000 » 

TOTAL 246.667 71 

Les concours divers auxquels nous sommes habitués ne nous 

ont pas manqué cette année. Nous vous proposons d'adresser des 

remerciements au Crédit Lyonnais qui fait gratuitement le service de 

nos actions ; à MM. Pleyel, Wolf, Lyon et Cie qui veulent bien offrir 

l'hospitalité à votre Conseil pour ses réunions; à notre dévoué notaire 

M. Besnard et à nos architectes MM. Guyon et fils, dont les derniers 

travaux faits pour votre Société ont été au-dessus de tous les éloges. 

Nous adressons aussi nos remerciements à notre dévoué agent 

général, M. Vaillant, dont la tâche devient de plus en plus lourde et 

délicate et que nous avons dû depuis le commencement de l'année 

faire seconder. 



— 8 — 

Dans le cours de l'exercice nous avons eu la douleur de perdre 

notre Collègue M. Tancrède ; vous aurez à lui donner quitus de ses 

fonctions d'administrateur. 

Par suite du roulement statuaire, vous aurez à remplacer ou à 

réélire MM. Jung, Monod, Rehns, Jarriand, Ar. Naville, Desroys du 

Roure. Ces Messieurs voulant bien nous continuer leur concours, 

nous vous proposons de les réélire. 

La Société des Glaceries de Saint-Gobain nous a demandé si 

votre Société ne pourrait pas consentir des prêts hypothécaires à un 

certain nombre d'ouvriers de ses usines de Saint-Gobain. Après un 

examen de la question, nous avons pensé que cette demande méri-

tait d'être prise en considération, sous réserve de certaines garanties 

spéciales que la Société de Saint-Gobain a consenti à nous accorder. 

Nous vous demandons en conséquence et conformément à la modifi-

cation que votre précédente Assemblée vient d'introduire dans vos 

statuts, de nous autoriser à faire des opérations à Saint-Gobain. 

Tel est Messieurs, la situation de votre Société, elle nous parait 

satisfaisante car d'année en année elle se consolide par l'accroissement 

continu de ses réserves qui sont la garantie de son avenir et de la 

fixité de son dividende. La diminution des vacances dans ses immeu-

bles et l'extension croissante de son service de prêts démontre en 

outre qu'elle remplit consciencieusement le but que vous avez pour-

suivi en la constituant. 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES DES COMPTES 

MESSIEURS, 

Votre dernière Assemblée générale nous a renouvelé un mandat 

dont nous venons aujourd'hui vous rendre compte. 

Nous avons vérifié les livres de votre Société dont la comptabilité 

est tenue avec beaucoup d'ordre et de clarté. Les chiffres portés au 

Bilan qui vous est présenté concordent avec les soldes du Grand 

livre. 

Nous approuvons la répartition des bénéfices qui vous est soumise 

par le Conseil d'administration et qui comportent, suivant les habi-

tudes qui sont une tradition de votre Société, de sérieuses attributions 

aux diverses réserves. 

A notre avis, et c'est pour nous un agréable devoir de vous le dire, 

votre Société est administrée avec sagesse et le Conseil ne perd pas 

de vue ni les légitimes intérêts des actionnaires ni le but social défini 

par vos statuts. 

En conséquence nous vous proposons de sanctionner par votre 

approbation les comptes et la répartition des bénéfices qui sont 

soumis à votre examen. 

Paris, le 28 Février 1910 

Les Commissaires des comptes, 

Signé : AD. PUAUX — J. MONOD. 
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RÉSOLUTIONS 
"VOTEES PAR L'ASSEMBLÉE GENERALE DU 17 MARS 1910 

Première résolution 

Les comptes de l'exercice 1909, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

3 fr. 40 °/o net d'impôts, soit 17 francs par action libérée. 

Deuxième résolution 

L'Assemblée générale connaissance prise du décès de M. Tancrède 

administrateur de la Société, nommé par l'Assemblée générale du 

21 Mars 1907, lui donne quitus et décharge d'une manière définitive 

des dites fonctions ainsi que de tout ce qu'il a pu faire en sa qualité 

d'administrateur de la Société. 

Troisième résolution 

MM. Jung, Monod, Rehns, Jarriand, Ar. Naville, Desroys du Roure, 

administrateurs sortants, sont réélus dans leur fonctions pour trois 

ans. 

Quatrième résolution 

MM. Puaux et J. Monod sont nommés commissaires des comptes 

pour l'exercice 1910. 

Cinquième résolution 

Conformément au dernier paragraphe de l'article 2 des statuts, 

l'Assemblée générale autorise le Conseil d'administration à faire des 

opérations de prêts hypothécaires à Saint-Gobain. 

Le dividende de 17 francs par action libérée sera payé à partir 

du 10 Juin 1910 au Crédit Lyonnais, à Paris. 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
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DE LA SEINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MARS 19M 

RAPPORT 

présenté au nom du Conseil d'Administration 

PAR 

3VT. I_. FERRAND 

MESSIEURS, 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos Statuts, vous êtes 

réunis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire pour recevoir les 

comptes que nous avons à vous rendre de l'exercice 1910. 

Le fait saillant de cet exercice a été le transfert de votre siège 

social; l'obligation oùnous avons été de faire seconder notre Agent-

général d'une façon permanente et l'augmentation de notre clientèle 

nécessitaient un local plus vaste que l'unique petite pièce que la So-

ciété française des habitations à bon marché avait mise à notre dis-

position. Nous avons donc loué 35, rue de Naples, aurez-de-chaussée, 

un petit bureau composé de deux pièces bien éclairées et adaptées à 

nos besoins. Ce déménagement marque évidemment une nouvelle 

étape dans l'histoire de votre Société, puisse-t-elle être aussi féconde 

que les précédentes. 

Nous vous avons entretenu lors de votre dernière réunion des 

dégâts occasionnés par les inondations de janvier 1910 à votre im-

meuble La Prévoyance. Ils sont aujourd'hui complètement réparés 
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et ils n'ont laissé d'autres tracés qu'une "assez sérieuse augmenta-

tion des frais d'entretien ; toutefois l'exercice courant ayant bénéficié 

d'un revenu assez élevé par suite de l'entrée en location de cet im-

meuble, cette dépense ne compromet en aucune façon son résultat 

qui est particulièrement brillant. 

Un certain nombre de nos emprunteurs ont également souffert 

de cette crue anormale de la Seine; grâce à quelques dons qui nous ont 

été faits par de généreux bienfaiteurs nous avons pu venir en aide à 

quelques uns des plus éprouvés; ces dégâts n'ont du reste aucunement 

compromis la solidité des constructions et par conséquent la valeur 

de notre gage ; ils ont surtout consisté en détérioration de mobilier, 

altération des peintures et papiers et dans un voile considérable des 

parquets qu'il a été aisé de réparer après dessiccation. 

Au 31 décembre 1910 nous n'avions aucun logement de vacant 

dans nos divers immeubles, et en ce qui concerne particulièrement 

nos anciens groupes ils ont été entièrement occupés pendant toute 

l'année. Seule La Prévoyance n'a été entièrement louée qu'à la fin de 

l'année, elle n'a donc pas donné son revenu complet, d'autant plus 

qu'un certain nombre de locataires étaient en retard dans le paiement 

de leur terme ; une enquête minutieuse nous a montré que de la part 

d'un certain nombre d'entre eux il y avait une mauvaise volonté 

évidente et nous avons dû prononcer un certain nombre d'évictions. 

Il est d'ailleurs difficile que lors de la mise en location d'un immeuble 

entier il ne s'y glisse pas, à la faveur de renseignements erronés, 

quelques éléments perturbateurs dont il soit ensuite nécessaire de se 

débarrasser. 

Dans le courant de l'année, votre Conseil a accordé Zi6 prêts hypo-

thécaires, exactement le même nombre que dans l'exercice 1909, qui, 

ajoutés aux 96 consentis pendant les exercices précédents, portent le 

total de ces prêts à 142 ; par contre deux d'entre eux ont été rembour-

sés, dont l'un à la suite de la vente amiable de la maison faite sur 

nos instances : il s'agissait d'unouvrier fort digne d'intérêt qui aban-

donné par ses enfants et avant à la suite de maladie perdu sa position 

n'aurait plus été à même de payer ses annuités ; l'œuvre que nous 

avions cherché à faire enlui facilitant l'acquisition de sa maison n'avait 

dans ces conditions plus de raisons d'être et il était autant de son 

intérêt que du notre de ne plus lui donner suite ; d'accord avec nous 

il a vendu sa maison gardant seulement une fraction de son jardin 
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dont la culture augmente ses ressources et nous a remboursé la pres-

que totalité de sa dette ; il ne nous doit plus que 135 francs qu'il nous 

remboursera certainement dans un délai assez court. 

La durée de l'amortissement de nos prêts s'est un peu élevée, 

elle atteint en moyenne 16 ans 2 mois; ce fait provient de la hausse 

des prix de construction qui augmente l'importance des sommes 

prêtées; pour ne pas trop grèver le budget annuel de la famille nous 

sommes obligés d'accroître dans bien des cas la durée de l'amortis-

sement. 

Au 31 décembre troisd e nos emprunteurs seulement étaient en retard 

dans le paiement de leur annuité, l'unparsuite de maladie et les deux 

autres par suite des frais qu'ils avaient dû faire pour remettre leur 

maison en état à la suite des inondations. Deux d'entre eux se sont 

mis à jour dès le début de Janvier et le troisième le fera d'ici peu de 

jours, il ne s'agit d'ailleurs que de lO/i francs. Ce service nous donne 

donc pleine satisfaction. 

Par suite de certaines difficultés de mise en train nous n'avons 

pas fait usage de l'autorisation que vous nous aviez donnée de faire 

des opérations de prêts à Saint-Gobain; nous avons cependant reçu 

diverses demandes dont une a été solutionnée d'une façon favorable 

il y a peu de jours. Plusieurs autres n'ont malheureusement pas pu 

aboutir, la proposition d'assurance en cas de décès ayant été refusée 

à la suite de la visite médicale. 

Quelques personnalités de Chauny, mises au courant de l'œuvre 

que nous faisons à Saint-Gobain, nous ont demandé si nous consen-

tirions à en faire autant à Chauny. Après examen de la question il a 

paru à votre Conseil que cette demande pouvait être prise en consi-

dération et que surtout si nous pouvions trouver sur place quelques 

concours actifs, rien ne s'opposerait à ce que nous étendions notre 

sphère d'action à cette ville. C'est dans cette intention que, confor-

mément à l'article 2 de vos statuts, nous vous demandons l'autori-

sation de faire des opérations de prêts à Chauny. 

Depuis votre dernière réunion nous avons reçu quelques sous-

criptions d'actions et votre Conseil, dans sa séance du 2 mars, a décidé 

de porter le capital social à 1.092.000 francs; nous vous demandons 

de vouloir bien reconnaître la sincérité de cette augmentation. 

Notre bilan fait ressortir tout à la fois le développement de vos 

diverses branches et l'excellente situation de vos finances. 
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Bilan au 31 Décembre 1910 

ACTIF 

Actionnaires 

Immeubles en exploitation . 

Prêts hypothécaires 

Portefeuille 

Quittances à recouvrer. . . . . 

Crédi t Lyonnais siège centra 1 

— agenceA.M. 

Caisse 

Guet et (Me 

fr 

2. 

1.692. 

717. 

48 

4 

3 

o 

250 » 

738 27 

332 38 

814 90 

184 33 

526 26 

114 95 

417 39 

600 75 

2.471.979 23 

PASSIF 

Capital 

Emission nouvelle 

Obligations 

Assistance publique 

Komis de garantie 

Réserve légale 

Réserve spéciale 

Dépréciation des immeubles 

Propagande 

Dividendes échus. ........ 

Loyers d'avance 

Créanciers divers 

Profits et pertes 

2.471.979 23 

Profits et Pertes 

DOIT 
fr. c. AVOIR 

fr. c. 
Dépenses des immeubles . . . 17.325 28 Solde exercice 1909 8.776 62 
Entretien des immeubles. . . 9.504 25 Locations 100.288 30 
Intérêts des obligations 20.459 33 Intérêts prêts hypothécaires. 22.133 31 
Frais généraux 4.453 83 — placements de fonds 1.554 90 
Dégâts des inondations 5.604 » 

52 14 
Frais d'hypothèque 2.608 60 

522 01 

72.327 97 

132.805 27 
132.805 27 

Examen du Bilan 

A l'Actif : 

impte Immeubles en exploitation s'est accru, par suite de 

i location de La Prévoyance, du coût total de cet immeuble. 
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Il devra cependant être encore un peu augmenté du montant des 

frais d'installation dans les cours d'une série de cabanons pouvant 

servir de garages individuels à bicyclettes ou à voitures d'enfants. 

Le montant total des Prêts hypothécaires consentis durant l'exer-

cice a été de f
rs

. 287.681 65 

qui ajouté à celui des excercices précédents 579.193 05 

donne un total de 866.874 70 

sur ce total il a élé réalisé 784.490 70 

et remboursé 67.658 72 

il reste donc dû à la Société 717.332 38 

et la société doit encore à ses emprunteurs 82.384 04 

Le compte Portefeuille représente à leur prix d 'acbat le montant 

de 70 obligations de chemin de fer, de 20 obligations emprunt tuni-

sien 1892 3°/o et de 20 obligations emprunt Indochinois 1909 3% 

toutes valeurs garanties par l'Etat français. 

Le compte Quittances à recouvrer représente pour la majeure 

partie les loyers échus le 31 Décembre 1910 et payés seulement le 

15 Janvier 1911. 

Au Passif : 

Les obligations 3°/o représentent : 

1° les deux emprunts consentis par la Société de crédit des 

habitations à bon marché frs. 234.000 » 

diminué de 25 obligations remboursées soit 12.500 » 

reste dû 221.500 » 

2° les deux premiers emprunts de 200.000 et 400.000 francs 

consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations et les sommes 

réalisées sur le troisième emprunt de 400.000 francs contracté durant 

l'exercice, soit
 frs

- 640.000 >» 

diminué de 15 obligations remboursées, soit
 7

-
500

 " 

reste dû 632 - 50° » 

Le compte Assistance publique représente l'emprunt de 200.000 

francs qui nous a été consenti par cette Administration au taux de 

3,025 °/,, et dont la première annuité de remboursement échoit le 

15 Mars 19H. 



Les Créanciers divers sont des entrepreneurs dont les mémoire 

sont comptabilisés mais non payés. 

Sur le Compte de Profits et Pertes 

Au Débit : si du compte Dépenses des immeubles on déduit celles 

afférentes à La Prévoyance 3.035,70 on obtient un total de 14.288,58 

inférieur de 522,55 à celui de l'exercice 1909. Cette diminution résulte 

d'une plus grande économie générale dans notrc'exploitation. 

La consommation d'eau reste à peu près constante avec toujours 

une tendance à s'accroître ; elle a été par logement de: 

La Ruche frs 22 20 

Le Foyer 28 » 

L'Amitié , 20 20 

L'Union 21 20 

La Concorde 15 10 

L'Harmonie 16 » 

Le compte Entretien des immeubles est en augmentation de 

3.400 francs par suite de la réfection des souches de cheminées de 

La Ruche,d'un plus grand nombre de réfections de logements et de 

quelques mémoires datant des années antérieures. 

Les Frais généraux se sont accrus de 683 francs par suite du trai-

tement d'un second agent pendant une partie de l'année, de nos 

frais d'installation dans notre nouveau local et du développement 

normal de nos services. 

Les Dégâts des inondations s'expliquent d'eux mêmes, ils con-

cernent à peu près exclusivement La Prévoyance. Etant donné les 

bénéfices réalisés pendant cet exercice, votre Conseil a été d'avis 

qu'il y avait lieu de les amortir dès cette année. 

Les Frais d'hypothèque sont afférents à l'emprunt que nous a 

consenti l'Assistance publique, comme pour le compte précédent, 

votre conseil a décidé de les amortir dès cet exercice. 

Les Frais divers comprennent notamment une somme de 

377 fr. 35 afférente à la publication de nos modifications statutaires 

et des dernières augmentations du capital. 

Au Crédit: Le solde de l'exercice 1909 a été augmenté de 

51 francs provenant d'une erreur dans le calcul du dividende, 

quelques actions qui n'avaient pas droit au dividende plein ayant 

été comptées dans les comptes qui vous ont été soumis l'an passé 

comme si elles y avaient eu droit. 

Les Locations par suite de l'exploitation de La Prévoyance ont 

déliassé 100.000 francs. Pour les anciens immeubles nous constatons 

un accroissement de 2.073 francs provenant pour la plus grande 

partie de La Ruche et de La Concorde, dans ce dernier immeuble la 

cause en est dans la location intégrale pendant toute l'année des 

boutiques. 

Les Intérêts de placements de fonds sont réduits, à peu de chose 

près, à ceux de notre Portefeuille, le service de nos prêts hypothé-

caires absorbant toutes nos disponibilités au fur et à mesure qu'elles 

se produisent ; la Caisse des Dépôts nous avançant les sommes qui 

nous sont nécessaires dans les huit jours de la demande que nous 

lui en faisons, notre encaisse est toujours très modique. 

Répartition 

Le solde du compte Profits et Pertes : 72.327,97 représente votre 

bénéfice ; nous vous proposons de le répartir de la façon suivante : 

1° A la Réserve légale : 5 °/„ sur le solde 72.327 97 

diminué du solde de l'exercice précédent . . . 8.776 62 

soit 5% sur 63.551 35 3.177 60 

2° Dividende de 3,40 °/° soit 17 francs nets par 

actions libérée 36.337 50 

3° A la Dépréciation des immeubles 30 . 000 » 

4» Solde à nouveau 2 . 812 87 

Total égal 72.327 97 

Si vous acceptez nos propositions, vos diverses réserves se 

monteront à : 

Réserve légale frs 24 . 845 31 

Réserve spéciale 180.000 » 

Dépréciation des immeubles 75.000 » 

Total 279.845 31 

Les concours divers auxquels nous sommes habitués ne nous 

ont pas manqué cette année. Nous vous proposons d'adresser des 
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remerciements au Crédit-Lyonnais qui fait gratuitement le service 

de nos actions ; à MM. Pleyel, Lyon et C ie qui veulent bien offrir 

l'hospitalité à votre Conseil pour ses réunions ; à notre dévoué 

notaire M e
 BESNAHD ; à nos architectes MM. GOYON et fils, et enfin à 

notre agent-général M. VAILLANT , qui s'acquitte de sa tache avec un 

dévouement au-dessus de tout éloge. 

Dans le courant de l'exercice votre Conseil a été assez durement 

éprouvé : nos collègues MM. BOISSAYE et MONOD sont en effet décédés 

et leur absence se fait vivement sentir lors de nos séances ; l'un et 

l'autre figuraient parmi les fondateurs de votre Société et le concours 

éclairé qu'ils lui ont apporté a été pour beaucoup dans son succès. 

Enfin notre collègue M. NATHAN , auquel un état de santé très précaire 

ne permettait plus d'assister à nos séances nous à donné sa démis-

sion et nous avons dû nous incliner devant un motif aussi impérieux : 

c'est encore un ouvrier de la première heure qui nous a ainsi quitté, 

laissant derrière lui d'unanimes regrets. 

Par suite du roulement statutaire vous avez à remplacer ou à 

réélire MM. LYON, ENAUX, FOURNIER et NALINE . Ces Messieurs voulant 

bien nous continuer leur concours, nous vous proposons de les 

réélire. Enfin en remplacement de M. BOISSAYE nous soumettons à 

votre ratification la nomination de M. André GENTIEN , faite par votre 

Conseil dans une de ses dernières réunions, conformément à l'article 

18 des statuts, 

Telle est, Messieurs, la situation de votre Société, elle nous 

paraît satisfaisante, car d'année en année elle se consolide par 

l'accroissement continu de ses réserves qui sont la garantie de son 

avenir et de la fixité de son dividende ; elle se place ainsi tout à fait 

en tête des Sociétés françaises d'habitations à bon marché. La sup-

pression des vacances due en très grande partie aux taux de loyer 

très bas de la plupart des immeubles et l'extension croissante de 

notre service de prêts, démontre en outre qu'elle remplit conscien-

cieusement le but que vous avez poursuivi en la constituant. 

RAPPORT DES COMMISSAIRES DES COMPTES 

MESSIEURS, 

Nons venons vous rendre compte de la mission que vous avez 

bien voulu nous confier dans votre dernière Assemblée générale. 

Les écritures de l'exercice écoulé, le Bilan et le compte de Profits 

et Pertes nous ont été soumis dans les délais prévus ; nous avons 

constaté la concordance des chiffres qui y sont portés avec ceux qui 

figurent au Grand livre. Les comptes sont, comme par le passé tenus 

avec beaucoup d'ordre et de clarté. 

Vous constaterez, en examinant les résultats de l'exercice que 

votre Société est assise sur les bases les plus solides. Son activité a 

reçu, depuis plusieurs années, une extension fort intéressante. Vous 

remarquerez particulièrement le développement du poste "Prêts 

hypothécaires" qui figure au bilan pour francs: 717.332,38 au lieu 

de francs : 456.485,94 en 1909. 

L'encaissement des intérêts sur ces prêts, comme aussi celui des 

loyers, s'effectue régulièrement et sans mécomptes. 

Au débit du Compte de Profits et Pertes, nous vous signalons, 

outre l'accroissement normal des postes "Dépenses des Immeubles", 

Entretien des immeubles et "Intérêts des obligations", une somme 

de 5.604 francs qui représente le montant des réparations exécutées 

à " La Prévoyance" à la suite des dégâts causés par les inondations 

de Janvier 1910. 

Malgré ces dépenses supplémentaires, votre Conseil est en 

mesure de vous proposer le maintien du dividende à son taux pré-

cédent tout en affectant aux comptes de réserve francs: 33.177,60. 

Nous sommes d'accord avec ces propositions et nous recomman-

dons à votre approbation les comptes qui vous sont présentés ainsi 

que la répartition projetée du solde du compte de Profits et Pertes. 

En terminant ce rapport, nous nous faisons un devoir de rendre 

hommage à la gestion de votre Conseil d'administration et au dé-

vouement de son Président. 

Paris, le 30 Mars 1911 

Les Commissaires des comptes, 

Signé: AD. PDAUX — J. MO.NOD. 
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RESOLUTIONS 

VOTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MARS 1911 

Première résolution 

Les comptes de l'exercice 1910, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 

3 fr. 40 % net d'impôts, soit 17 francs par action libérée. 

Deuxième résolution 

L'Assemblée générale, connaissance prise du décès de MM.Boissaye 

et Monod et de la démission de M. Nathan, administrateurs de la 

Société, nommés par les Assemblées générales des 12 mars 1908, 

17 mais 1910 et 18 mars 1909, leur donne quitus et décharge d'une 

manière définitive des dites fonctions ainsi que de tout ce qu'ils ont 

pu faire en leur qualité d'administrateurs de la Société. 

Troisième résolution 

MM. Lyon, Enaux, Fournier et Naline administrateurs sortants, 

sont réélus dans leur fonctions pour trois ans. M. A. Gentien est 

nommé administrateur en remplacement de M. Boissaye. 

Quatrième résolution 

MM. Puaux et J. Monod sont nommés commissaires des comptes 

pour l'exercice 1911. 

Cinquième résolution 

Conformément au dernier paragraphe de l'article 2 des statuts, 

l'Assemblée générale autorise le Conseil d'administration à faire des 

opérations de prêts hypothécaires à Chauny. 

Sixième résolution 

L'assemblée générale prend acte qu'en vertu d'une délibération 

du Conseil d'Administration en date du 2 mars 1911, 42 actions de 

500 francs ont été souscrites, que ces actions ont toutes été libérées 

au moins d'un quart et que par suite le capital social est porté à 

1.092.000 francs. 

Le dividende de 17 francs par action libérée sera payé à partir 

du 10 Juin 1910 au Crédit Lyonnais, à Paris. 

679S1 MACLDE, DCILMENC et O, 144, rue de Rivoli. Paris. 
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"PE S»-
;
' 

MESSIEURS, ^^SS?* M*"**11 

Conformément aux articles 26 et 32 de vos Statuts, vous êtes 

réunis en Assemblée générale ordinaire pour recevoir les comptes 

que nous avons à vous rendre de l'exercice 1911. 

Au 31 Décembre 1911 nous n'avions aucun logement de vacant 

dans nos immeubles, seule une petite boutique delà Concorde n'était 

pas occupée, toutes les autres étant louées dans des conditions 

avantageuses. Cette absence de vacances n'a rien de bien étonnant 

quand on pense que nos loyers sont restés sensiblement au même 

taux depuis des années alors que ceux de tous les immeubles voisins 

augmentaient dans de sensibles proportions. Cette différence cons-

titue pour notre société une sorte de réserve occulte fort appréciable 

en même temps qu'elle prouve que la gestion de vos immeubles 

répond bien au but que vous vous êtes proposé. 



Le paiement des loyers s'est effectué d'une façon très satisfaisante, 

nous avons eu cependant quelques défaillances parmi les locataires 

de La Prévoyance et nous devons le dire, plus par mauvaise volonté 

que pour toute cause légitime. Aussi avons-nous dû à plusieurs 

reprises assigner nos locataires en justice de paix; nous l'avons fait 

du reste plus par question de principe que dans l'espérance de 

recouvrer ce qui nous était dû car, d'une part, les frais de cette citation et 

d'autre part les conséquences des jugements des juges de paix rendent 

ces poursuites quelque peu illusoires. Par contre, nous avons usé, 

comme de coutume, de tous les ménagements possibles dans les cas 

où, non seulement il n'y avait aucune mauvaise volonté, mais où 

encore une infortune avait amené une gêne momentanée dans le 

ménage. 

Au 31 Décembre, la population de nos immeubles se montait 

à 990 habitants, dont 435 enfants, sur lesquels 302 avaient moins 

de 16 ans, ce qui représente une moyenne de 3,7 personnes par 

logement et 1,6 enfant par logement. 11 y a eu dans le cours de 

l'année 10 mariages, 16 naissances et 6 décès. Parmi ces derniers, 

2 étaient dus à la tuberculose, 2 au cancer et un à une hémorragie 

cérébrale. 

Dans le courant de l'année votre Conseil a accordé 56 prêts 

liypothécaires qui ajoutés aux li2 consentis pendant les exercices 

précédents portent le total de ces prêts à 196. Par contre 3 d'entre 

eux ont été remboursés par anticipation qui, ajoutés aux 2 déjà 

amortis dans les exercices précédents, forment un total de 5; le nombre 

total de nos emprunteurs s'élève donc actuellement à 191. La durée 

de l'amortissement a été en moyenne de 15 ans et 8 mois, un peu 

inférieure à celle de l'exercice précédent. 

Au 31 Décembre 1911, h de nos emprunteurs étaient en retard 

dans le paiement de leur annuité pour un montant total de Zil8 fr. 65 

sur lesquels 232,95 ont été acquittés dans le courant de Janvier. Pour 

deux d'entre eux le retard est parfaitement justifié par les réparations 

qu'ils ont dû faire à leurs maisons éprouvées par les inondations de 

1910. 

Ce service de prêts, qui a pris une si grande extension depuis 

quelques années et qui a rendu de si grands services à la population 

de l'agglomération parisienne, tout en fonctionnant au point de vue 

financier d'une façon très satisfaisante, est arrivé à son apogée ; il 
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aura encore vraisemblablement une certaine activité durant l'exercice 

1912 et s'éteindra ensuite graduellement. Une loi promulguée le 

10 Avril 1908 et modifiée il y a peu de temps a en effet autorisé la 

Caisse Nationale des Retraites sur la Vieillesse à consentir des prêts 

au taux de 2 % aux Sociétés dites de Crédit immobilier qui auraient 

pour but exclusif de consentir des prêts à des ouvriers ou employés 

désireux d'acquérir leur maison dans des conditions identiques à 

celles prévues par notre service de prêts. Une disposition malheu-

reuse de cette loi interdisant à ces Sociétés de posséder elles-

mêmes des immeubles, notre Société ne pouvait pas profiler de ses 

avantages et en faire bénéficier sa clientèle par une réduction du taux 

de l'intérêt. Votre Conseil a alors estimé qu'il devait prendre l'initiative 

de la constitution d'une Société de Crédit immobilier opérant dans la 

banlieue de Paris et qui, fonctionnant sous l'égide de votre Société, 

profitant de son expérience, partageant ses frais généraux, serait la 

continuatrice de son œuvre bienfaisante. Cette Société a été constituée 

le 22 Février dernier au capital de 215.000 francs sous la raison sociale 

de Société Anonyme de Crédit Immobilier de l'Ile de France, grâce 

au concours de la Caisse d'Épargne de Paris, des Compagnies de 

Chemins de fer du Nord, d'Orléans, de l'Est et de Paris-Lyon-Médi-

terranée, des Manufactures de Saint-Gobain, de la Société d'Habita-

tions à bon marché delà Compagnie du Chemin de fer Métropolitain 

et de quelques-uns d'entre vous. Votre Société a d'ailleurs souscrit 

elle-même 50 actions de cent francs qui figureront dans votre porte-

feuille à leur valeur nominale et maintiendront ainsi le lien intime 

entre les deux Sociétés. 

Nous estimons que l'élément d'activité que votre Société va 

perdre ainsi pourra se retrouver par ailleurs dans une des multiples 

dispositions législatives actuellement à l'étude pour résoudre la 

question si angoissante du logement des familles nombreuses et 

vivant uniquement de leur salaire. 

Votre Bilan fait ressortir tout à la fois le développement de vos 

opérations et l'excellente situation de vos finances. 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 191 ! 

ACTIF PASSIF 

Actionnaires 9.750 » 

Immeubles 1.094.269 33 

Prêts hypothécaires . 956.774 03 

Portefeuille, 48.814 90 

Quittances a recouvrer .. 2.706 17 

Crédit Lyonnais A. M... 12.934 15 

— — S. C. . . 552 91 

Guet et C" 2.228 05 

fnissp 500 76 

Capital 1.092.000 » 

Obligations 1.066.500 » 

Assistance Publique 198.784 » 

Fonds de garantie 6.290 » 

Réserves : 

Légale 24.845 31 

Spéciale 180.000 « 

Dépréciation des im-

meubles 75 000 » 

2.729.530 30 

Pour retraites con -

cierges 21 » 

Propagande 395 85 

Dividendes échus 7.751 85 

Loyers d'avance 750 » 

Créanciers divers 7.300 05 

Profits et Pertes 69.892 24 

2.729.530 30 

COMPTE DES PROFITS ET PERTES 

DOIT 

Dépenses des immeubles.. 20.599 65 

Entretien des immeubles.. 12.769 27 

Intérêts des obligations ... . 25.936 » 

Intérêts Assistance Publique. 4.732 52 

Dégâts des inondations S89 47 

Divers 67 73 

Solde 69.892 24 

AVOIR 

Solde exercice 1910 2.812 87 

Locations 104.024 65 

Intérêts des prêts hypothé-

caires 32.014 25 

Intérêts des placements . . . 1.643 70 

140.546 20 140.546 20 
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EXAMEN DU BILAN 

A l'Actif : 

Le montant total des prêts hypothécaires consentis durant 

l'exercice a été de Fr. 338.067 80 

qui, ajoutés à celui des exercices précédents 866.874 70 

donne un total de 1.204.942 50 

sur ce total il a été réalisé 1.082.775 33 

et remboursé 126.001 30 

il reste donc dû à la Société 956.774 03 

et la Société doit encore à ses emprunteurs 122.167 17 

Le Compte Portefeuille n'a subi aucune modification; il s'augmen-

tera au cours de l'exercice 1912 du montant des 50 actions de cent 

francs de la Société de Crédit immobilier de l'Ile-de-France que nous 

avons souscrites. 

Le Compte Quittances à recouvrer représente à peu près inté-

gralement les loyers échus au 31 Décembre 1911 et payables seule-

ment le 15 Janvier 1912 et le montant des arriérés sur les annuités 

de prêts. 

Au Passif : 
Les Obligations 3 °/

0
 représentent : 

1° Les deux emprunts consentis par la 

Société de Crédit des habitations à bon 

marché 234.000 

diminués de 32 obligations remboursées. . . 16.000 

Reste dû 218.000 

2° Les deux emprunts de 200 et /|00. 000 francs 

consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations 

et les sommes réalisées sur le troisième emprunt de 

Ù00.000 francs consenti en 1910 885.000 

diminués de,?5 obligations remboursées . . . 36.500 

n*> 
Reste dû 848.500 

218.000 

848.500 

TOTAL 1.066.500 



Le Compte Assistance Publique représente l'emprunt de 

200.000 francs qui nous a été consenti en 1910 à 3 ,025 °/„ diminué 

du remboursement effectué en 1911 conformément au contrat que 

nous avons passé avec cette administration. 

Les créanciers divers sont des entrepreneurs dont les mémoires 

sont comptabilisés mais non payés. 

EXAMEN DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

Au Débit : 
Le compte dépenses des immeubles présente une augmentation 

assez sensible : elle est due pour une faible part à l'augmentation 

des impôts de nos divers immeubles, résultat de la revision décen-

nale de la contribution des propriétés bâties et du fait que notre 

maison La Concorde a cessé de jouir de l'exonération accordée par 

la loi sur les habitations à bon marche. 

La consommation de l'eau s'est accrue d'une façon assez notable 

en partie par suite des chaleurs de l'été. Elle s'est élevée par loge-

ment à : 

La Ruche Fr. 24 05 

Le Foyer 34 05 

L'Amitié. 23 44 

L'Union 22 32 

La Concorde 17 34 

L'Harmonie 17 25 

La Prévoyance 9 51 

La différence que l'on constate entre les immeubles de Saint-

Denis et ceux de Paris résulte d'un moindre prix du mètre cube à 

Paris grâce aux abonnements forfaitaires qui sont consentis aux 

maisons à faibles loyers. Cette consommation n'en est pas moins 

très élevée à Saint-Denis puisqu'elle représente par an en mètres cubes 

de 63,770 à 97,280 par logement. Votre Conseil se préoccupe de 

mettre bon ordre à ce gaspillage très vraisemblablement au moyen 

de l'installation générale de compteurs d'eau dans tous les loge-

ments sans exception. 

Le Compte Entretien des immeubles est en augmentation assez 

sérieuse : 3.250 francs environ et porte particulièrement sur La Ruche 

par suite de travaux importants de plomberie et de fumisterie, et sur 

Le Foyer dont nous avons dû refaire les souches de cheminées. Ce 

dernier immeuble a d'ailleurs subi quelques dégâts par suite d'un 

coup de foudre sur une cheminée. 

Nos frais généraux se sont un peu accrus, environ 1.200 francs 

ce qui est la conséquence normale de l'extension de nos opérations. 

Ils se répartissent ainsi : 

Loyers, impôts, assurances Fr. 713 16 

Chauffage et éclairage 162 50 

Appointements 4.297 50 

Impression du Rapport annuel 89 » 

Correspondance et frais divers 128 36 

Mobilier 268 80 

TOTAL 5.659 32 

Au Crédit : 

Nous avons une augmentation des locations de 3 .700 francs ; 

La Prévoyance a en effet donné un produit brut de Zi.600 francs 

supérieur à celui de l'an passé ; mais, par contre, la vacance pen-

dant une partie de l'année de quelques boutiques de La Concorde a 

causé une perte de 1.600 francs. 

Le revenu des prêts hypothécaires a été supérieur de 10.000 fr. 

à celui de l'exercice précédent ; c'est le simple résultat de l'accrois-

sement des sommes que nous avons employées à ces opérations. 



RÉPARTITION 

Le solde du Compte de Profits et Pertes, 69.892 fr. 24 représente 

votre bénéfice ; nous vous proposons de le répartir de la façon 

suivante : 

1° A la réserve légale : 

5 °/o sur le solde 09.892 24 

diminué du solde de l'exercice précédent . . . 2.812 87 

soit 5 % sur 67.079 37 3.177 60 

2° Dividende de 3 ,40
 c /

0
 soit 17 francs net par 

action libérée 36.706 75 

3° A la dépréciation des immeubles 25.000 » 

W Solde à nouveau 4.771 52 

TOTAL ÉGAL 69.892 24 

Si vous acceptez nos propositions, vos diverses réserves se 

monteront à : 

Réserve légale 28.199 28 

Réserve spéciale 180.000 » 

Dépréciation des immeubles 100.000 » 

TOTAI 308.199 28 

Dans le courant de l'exercice votre Conseil a été assez durement 

éprouvé par le décès de M. É.NAUX . Nommé par l'Assemblée 

générale du 26 Mars 1902, il n'avait cependant pas attendu cette 

époque pour donner à votre Société des preuves d'intérêt et se 

consacrer à elle avec un entier dévouement. Depuis l'origine de 

votre Société il avait en fait rempli les fonctions de secrétaire et n'a 

cessé d'occuper ce poste qu'à la veille de sa mort, puisque c'est 

seulement en 1910 que, déjà en proie au mal qui devait l'emporter, il 

s'était résigné à abandonner ses fonctions si actives. C'est donc un 

des fondateurs de votre Société, un de ceux qui avaient fait le plus 
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pour elle qui disparait laissant derrière lui d'unanimes regrets et le 

souvenir d'un collègue aussi aimable que serviable, aussi modeste 

que capable. Vous vous unirez certainement à votre Conseil pour 

envoyer à sa famille l'expression de votre profonde sympathie. 

Conformément au roulement statutaire, vous avez à remplacer 

ou à réélire MM. E.-A. NAVILLE, SACHS et FERRAND ; ces Messieurs 

voulant bien nous continuer leur concours, nous vous proposons de 

les renommer. Enfin, en remplacement de M. ÉNAUX nous soumettons 

à votre ratification la nomination de M. BLANCHET faite par votre 

Conseil dans une de ses dernières réunions. 

Telle est, Messieurs, la situation de votre Société ; elle ne nous 

parait pas comporter d'autre observation que celle que nous faisons 

chaque année : aussi satisfaisante dans l'ordre matériel et financier 

que dans l'accomplissement de sa tâche sociale. 



RAPPORT DES COMMISSAIRES DES COMPTES 

MESSIEURS, 

Vous avez bien voulu, dans votre dernière Assemblée générale, 

nous renouveler un mandat dont nous avons l'honneurde venir vous 

rendre compte aujourd'hui. 

Les écritures de l'année 1911, le Bilan et le Compte de Profits et 

Pertes ont été soumis à notre vérification et nous avons constaté la 

parfaite concordance des chiffres qui vous sont présentés dans le 

rapport du Conseil d'administration avec les soldes figurant au 

grand livre. La comptabilité sociale est tenue avec beaucoup d'ordre 

et de méthode; c'est une observation que nous avons déjà formulée 

à plusieurs reprises devant vous; nous avons plaisir à en témoigner 

une fois de plus. 

L'activité de votre Société ne s'est pas démentie au cours de 

l'exercice écoulé ; si le solde net du Compte de Profits et Pertes est 

en légère diminution sur celui de 1910, cela tient principalement aux 

dépenses et à l'entretien des immeubles. 11 n'y a rien d'anormal ou 

de nature à vous inspirer de l'inquiétude et les résolutions qui vous 

sont soumises visent à maintenir le dividende au taux de 3,40 »/„ tout 

en dotant sérieusement les réserves. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'approuver les comptes de 

1911 et de ratifier par votre vote, la répartition projetée du solde 

bénéficiaire. 

• iî y"*§j.
tuation

 de votre Société au bout de ses 20 années d'existence 

nous^h^àit favorable et, autant que l'on peut prévoir, exempte 

d'aléas. Le légitime crédit, moral autant que matériel, dont elle jouit 

est le résultat d'une activité patiente et prudente à laquelle il nous 

géra, permis de rendre hommage. 

Signé : A. PUAUX, J. MONOD. 

— H — 

RÉSOLUTIONS VOTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 28 Mars 1<J12 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

Les comptes de l'exercice 1911, tels qu'ils sont présentés, sont 

approuvés. Ce vote implique la distribution d'un dividende de 3 fr. 40 

net d'impôts, soit 17 francs par action libérée. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

L'Assemblée générale, connaissance prise du décès de M. L. E NAUX, 

administrateur de la Société, nommé par l'Assemblée générale du 

30 Mars 1911, lui donne quitus et décharge définitive desdites fonc-

tions ainsi que de tout ce qu'il a pu faire en sa qualité d'administra-

teur de la Société. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

MM. E. A. N AVILLE, SACHS et FERRAND , administrateurs sortants, sont 

réélus dans leurs fonctions pour trois ans. M. B LANCHET est nommé 

administrateur en remplacement de M. ENAUX. 

QUATRIEME RESOLUTION 

MM. A. P UAUX etJ. MONOD sont nommés commissaires des crmmt-es^ 

pour l'exercice 1912. /®^^ " ~"^5VÎ 

Le dividende de 17 francs par action libérée sera payé à partir 

du 10 Juin au Crédit Lyonnais à Paris. 
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