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Session Ordinaire de Février 

SÉANCE BU 10 JANVIER 1887 

Étaient présents : 
MM. Leroy, maire ; Devinoy, Chalot et Lefèvre, adjoints ; 

Gautré, Chambard, Gauchard, Caen, Devoluet, Niquet, 
Jovinet, Bertrand, Dumont, Chailly, Charlent, Chaudron, 
Dailly, Savart, Royer, Ghaillet, Monin, Ozéré, Onfray, 
Faucheur, Schmit et Fleury. 

Excusés : 

MM. Cagé, Segaust, Abadie, Bernardon, Schmidt et 

Cartier. 

Secrétaire : M. Monin. 
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 

la dernière séance. 
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M. Chambard. — Dans la délibération qui a trait à l'alié
nation des pièces de terre appartenant à l'hospice et au 
bureau de bienfaisance le procès-verbal me fait parler du 
pont de Soissons, alors que j 'a i désigne celui parallèle au 
pont du chemin de fer situé sur la route du Landy. 

Après cette rectification, le procès-verbal est adopté à 

l'unanimité. 

Enlèvement des boues. — Approbation du cahier 

des charges 

M. le Maire donne lecture du cahier des charges pour 
l'enlèvement des boues, divisant la ville en cinq quartiers, 
et demande que, contrairement à la décision de la commis
sion des travaux, la mise à prix de chacun de ces quartiers 
soit portée à 9,000 francs 

M. Chambard. — Puisque la Commission chargée 
d'étudier ce cahier de charges a porté la mise à prix totale 
à 40,000 francs, je ne suis pas d'avis de revenir sur cette 
détermination. Je crois du reste qu'à ce prix on trouverait 
adjudicataire. 

M. Devinoy. — Je ne suis pas de l'avis de mon collè
gue Chambard, j e crains qu'une nouvelle tentative d'adju
dication sur la mise à prix |de 40,000 francs, soit encore 
infructueuse et, comme M. le Maire, je demande au Conseil 
d'élever cette mise à prix à 45,000 francs. 

Après quelqves explications entre MM. Devinoy, Cham
bard, Gauchard et divers autres membres, le cahier des 
charges dressé par l'Architecte-Voyer de la ville est adopté 
et la mise à prix totale portée à 45,000 francs. 

M. Jovinet. — Je crois que le travail de l'enlèvement 
des boues tel qu'il est divisé par lot se trouvera mieux 
fait. 

M. Gauchard. — Cette division en plusieurs lots ne me 
paraît pas être uue garantie pour la bonne exécution du 
travail, attendu qu'il peut parfaitement se faire que le même 
entrepreneur soit adjudicataire du tout. 
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M. Lefèvre. —Je partage l'avis de M. Jovinet. 
M. Chambard. — Je demande que les précautions 

soient prises pour que l'administration obtienne l'autorisa
tion de faire, dans les environs de Saint-Denis, un dépôt de 
boues et gadoues, car en hiver il arrive que le mauvais 
état des chemins ne permet pas de porter ce dépôt au loin. 

M. le Maire répond à M. Chambard que le nécessaire 
sera fait pour obtenir cette autorisation mais sans engage
ments de la part de l'administration municipale. Attendu 
qu'on ne peut obliger une commune environnante à recevoir 
les détritus de notre vilie. 

Alarchés aux Comestibles de l a Vi l le 

et de la Pla ine 

M. Chalot, adjoint, donne lecture des cahiers des 
charges dressés par M. Lance, architecte-voyer de la Ville. 

M. Bertrand. — Il est bien convenu que la façade de 
l'Hôtol-de-Ville ne pourra être occupée par les marchands. 

M Chambard. — Il est indispensable ce sujet, le 

charges soit strictement observé. 

Après observations de divers membres entre 'autres 

de M. Monin qui trouve que les cahier des charges ne sont 

pas assez longuement étudiés. 

Le Conseil, 

Renvoie les dits cahiers de charges à un nouvel examen 

de la commission des finances. 

Fournitures d'impressions 

M. le Maire donne connaissance du cahier de charges 
dressé pour la mise en adjudication des travaux d'impres
sions à faire pour les différents services communaux. 

il. Bertrand. — Devant le peu de bon vouloir qu'ont 
montré les imprimeurs de la Ville pour fournir à l'admi
nistration les documents nécessaires à l'élaboration du 
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cahier des charges, j e demande que les imprimeurs étran
gers à la localité puissent prendre part à l'adjudication. 

Après observation de MM. Ghaillet, [Chambard et 
Caen, 

Le Conseil, 

Adopte Je cahier des charges tel qu'il est présenté et 
donne également un avis favorable à la proposition de 
M. Bertrand. 

La séance est levée à 10 heures et demie. 

S Ê M C E DU 17 JANVIER 1887 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le dix-sept Janvier 
à huit heures du soir, les Membres composant le Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Denis, se sont réunis au 
lieu ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel-de-Ville, sous la 
présinence de M. Leroy, Maire; pour délibérer sur les 
affaires pour lesquelles ils ont été convoqués individuelle
ment et par écrit, par M. le Maire dans le délai réglemen
taire en vertu de la loi du 5 Avril 1884. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, Maire; Devinoy, Chalot, Lefèvre, Adjoitns ; 

Gautré, Chambard, Devoluet, Niquet, Jovinet, Bertrand, 

Dumont, Chailly, Charlent, Chaudron, Dailly, Royer, 

Chaillet, Monin, Schmidt, Ozéré, Faucheur, Schmit et 

Fleury. 

Excusés : 

MM. Cagé, Gauchard, Caen, Ségaust, Abadie, Savart, 

Bernardon, Cartier et Onfray. 

M. Chaillet, élu secrétaire, donne lecture du procès-

verbal de la séance précédente. 
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Ce procès-verbal, mis aux voix, est adopté à l'unani
mité. 

Affermage des Marchés aux comestibles de la 

Vi l le et de l a Pla ine . 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 13 Janvier 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, Maire, président; Devinoy, Gauchard, 
Jovinet, Ozeré et Monin. 

RAPPORT 

Avant d'entrer en discussion sur les clauses et conditions 
des cahiers des charges du Marché de la Vil le , un Membre 
demande si l'Administration serait favorable à l'exploitation 
en régie dudit marché. 

Après avoir entendu les raisons négatives émises par 
l'Administration, la proposition d'exploitation par la Ville 
est repoussée. 

Abordant l'étude des divers articles du cahier des 
charges, la Commission, afin do donner pleine garantie à 
la majorité de la population, c'est-à-dire aux consomma
teurs convient qu'il y a nécessité de rédiger l'article premier 
comme suit : 

L'adjudication a pour objet, l'affermage du Marche 
aux comestibles et marchandises diverses. 

A l'article 2, la mise à prix à l'adjudication primitive
ment portée à 50,000 francs est élevée à 80,000 francs. 

A l'exemple de diverses communes du département de la 
Seine, un membre propose de faire payer un droit de ville 
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de 10 francs par an aux marchands étrangers de la 
Ville. 

Cette proposition est repoussée. 

La Commission adopte un amendement ainsi conçu à 
inscrire à l'article H : 

L'adjudicataire fera placer à proximité de chaque pavil
lon, un bac avec couvercle fermant hermétiquement, dans 
lequel les marchands de poissons, de gibiers, de viandes de 
boucherie, seront tenus de déverser les matières animales. 
Elles ne pourront en aucun cas être jetées sur la voie publi
que. 

Article conditionnel. — L'adjudicataire ne pourra s'op
poser en aucune façon à la mise à portée des acheteurs d'une 
bascule à contrôle qui fonctionnera la nuit jusqu'à 7 heures 
du matin. 

La Commission adopte le supplément de l'article 12, 
comme suit : 

Ces lois et règlements seront affichés sur le marché. 
Les modifications ci-dessus apportées au cahier des charges 
seront applicables au marché do la Plaine, sauf la mise à 
prix de l'adjudication qui reste fixée à 6,000 francs. 

Le rapporteur, 

Signé : MONIN. 

M. Royer. — En ce qui concerne le marché de la 
Plaine, une pétition circule parmi les habitants de ce quar
tier pour demander que ce marché soit placé plus au centre 
de l'avenue de Paris. Je demande donc, en conséquence, que 
si cette pétition était prise en considération il soit ajouté dès 
à présent au cahier des charges un article additionnel indi
quant que le fermier ne pourrait prétendre à aucune indem
nité. 

M. Monin. — Je ferai observer que l'emplacement du 
marché de la Plaine n'est pas indiqué au cahier des charges 
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et qu'il sera loisible plus tard au conseil municipal de prendre 
telle mesure utile. 

M. Jovinet. — Messieurs, ayant pris connaissance de 
la pétition des 108 signataires, commerçants de la localité, 
demandant au conseil municipal de prendre en considération 
les griefs contenus dans leur pétition concernant le marché 
de Saint-Denis : 

1° Que dans une des clauses du cahier des charges, il 
est dit : Le marché ne doit être que pour l'alimentation de 
bouche. 

Tout en reconnaissant que cette clause existe, mais qu'il 
est impossible au conseil municipal de changer un état de 
choses qui est entré dans les habitudes de la population et 
qui est consacré par un nombre respectable d'années, comme 
le disent les pétitionnaires, et que le changer serait porter 
atteinte à la liberté et au droit que chacun a d'aller acheter 
les marchandises dont il a besoin où bon lui semble et au 
meilleur marché. Ce qui est la base de la concurrence. Les 
pétitionnaires nous signalent, tout particulièrement, les 
meubles et ce qui se rattache au brocantage. Quel remède 
voulez-vous que nous apportions à cet état de choses ? 

Le supprimer. Mais que deviendrait cette classe intéressante, 
ouvrière et malheureuse qui, si elle achète les rebuts et les 
vieux meubles, c'est souvent parce qu'elle ne peut faire 
et que le manque de travail, la nombreuse famille, les 
maladies, les obligent à venir se chausser, et sejvêtir sur ce 
marché, que l'on peut appeler le temple de Saint-Denis, car 

- s'ils avaient l'argent nécessaire à l'achat du neuf, ils laisse
raient le brocantage de côté. 

Ces Messieurs nous demandent si l'extension du marché 
peut profiter au Trésor de la Ville. Pour mon compte, je 
déclare que oui? Car supposons que nous n'acceptions sur 
ce marché que la vente des denrées alimentaires. 

Qu'en résulterait-il ? Ceci. Le marché au lieu de rapporter 
90 à 100,000 francs n'en rapporterait plus que 40,000 au 
maximum, et si nous nous rangions de l'avis des pétition
naires qui réclament pour leur commerce, nous nous trou-
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verions on face d'autres commerçants, tels que bouchers, 
fruitiers, charcutiers, etc., et qui paient 'patente et centimes 
additionnels, et qui, à leur tour, nous adresseraient une 
pétition, nous disant que sur le marché on leur fait une 
concurrence déloyale et nous demanderaient la suppression 
des commerçants qui leur portent préjudice. Vous voyez, 
Messieurs, que cela aboutirait fatalement à la suppression 
du Marché. 

Nous aurions également, sans cela, la pétition des 
commerçants que le marché fait vivre, et ils sont nombreux, 
restaurateurs, marchands de vins, crémiers, etc., qui nous 
demanderaient de conserver ce qui existe, car ils sont 
contribuables comme leurs confrères. 

Je crois que si le commerce de notre ville souffre, la 
faute n'en incombe pas au marché, mais tout simplement au 
manque de travail et à la crise iudustjielle qui sévit depuis 
plusieurs années. 

Le marché rend do très grands services dans un moment 
aussi critique que celui que nous passons. 

La pétition vise aussi les marchands ambulants, qui, de 
l'avis do ces Messieurs se livrent à un commerce illicite et 
sans patente. Elle ajoute que l'acquéreur peut être compromis 
en achetant des marchandises dont la provenance est dou
teuse. 

Je pense qu'il est difficile au Conseil de résoudre cette 
question, car si nous avons une somme inscrite au budget 
concernant la police, ce n'est que pour que nous n'ayons pas 
à nous occuper si la marchandise a été détournée. 

Pour les patentes il y a un contrôleur des contributions 
à qui incombe la tâche de dresser procès-verbal à ceux qui 
n'en seraient pas munis et il n'est pas possible, à mon point 
de vue, de mettre dans le cahier des charges une clause 
demandant à ce que le fermier ne donne la place qu'aux 
marchands munis d'une patente. Cette clause serait supprimée 
par l'administration supérieure comme étant du ressort du 
Ministère des finances. 

Nos administrateurs jious ont donné l'assurance qu'ils 
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apporteront la plus grande vigilance à ce que tout marchand 
soit possesseur de patente. 

En conséquence, Messieurs, j e vous propose de voter le 
cahier des charges avec les modifications que la commission 
a cru devoir y apporter. 

M. le docteur Niquet. — Cette pétition a-t-elle été discutée 
en séance de la commission des finances et dans ce cas, 
pourquoi le rapport de M. Monin n'en fait-il pas mention. 

M. Jovinet. — La discussion sur cette pétition ne porte 
que sur la dénomination des marchés aux comestibles ou 
marchés aux comestibles et objets de toute nature. 

Après différentes observations présentées par M. Monin, 
le cahier des charges dressé par M. Lance, architecte-voyer, 
est adopté avec les modifications indiquées au rapport de la 
commission. 

Achat de Tuiles des Cordeliers, autorisation 
d'acquérir. 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

RAPPORT 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 14 Janvier 1887 

Présents : 

MM. Leroy, Maire, président; Devinoy, Lefèvre, 
adjoints; Cagé, Chambard et Dumont, membres et Bertrand 
secrétaire-rapporteur. 

M. le président soumet au Conseil la facture d'achat 
d'un stock de 5,000 tuiles de la fabrique des Cordeliers, à 
Mantes pour réparations dos couvertures de bâtiment com
munaux dégradés par les derniers ouragans. 
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La Commission considérant que les bâtiments'commu
naux dont il s'agit, sont couverts en tuiles, du modèle do 
l'usine des Cordeliers, et que le stock de 5,000 tuiles acquis 
par l'administration satisfera d'abord aux besoins urgents 
du moment, et en partie à ceux de l'avenir, propose au 
Conseil d'approuver la dépense de cet achat, montant y 
compris transport et camionnage à 614 fr. 50. 

Le rapporteur, 

Signé : BERTRAND. 

Après cette lecture, le Conseil à l'unanimité approuve 
le rapport de la Commission des travaux. 

Secours aux indigents 

M. Ozeré donne lecture de son rarport. 

COMMISSION DES SECOURS 

Séance du 14 Décembre 1886 

Ouverte à 8 heures et levée à 11 heures et demie du 
soir. 

Étaient présents : 

MM. Chalot, président, Leroy, Lefèvre, Royer, Schmit, 
Jovinet, Chambard et Ozeré. 

La commission, après examen des demandes et enquêtes 
faites propose d'accorder les secours suivants : 

Secours éventuels 

Veuve Blary, 20 fr. 
Kofimann, 10 fr. 
Lachaud, 10 fr. 
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Groamer, 10 fr. 
Goumard, 10 fr. 
M. Lecuyer, 10 fr. 
Mme Moulin, 5 fr. 
Mme Piou, 5 fr. 
Veuve Haneck, 5 fr. 
Meyer, 5 fr. 
M. Giesner, 5 fr. 
M. Falasse, 10 fr. 
M. Fourmatron, 6 fr. 
M. Chaize 5 fr. 
M. Sibard, 10 fr. 
M. Biaise, 10 fr. 
M. Tschora, 8 fr. 
M. Faucheur, 10 fr. 
M. Mosser, 10 fr. 
M. Tanguy, 10 fr. 
Mme D'Herdt, 10 fr. 
Mme Seguin, 10 fr. 
Mme Verdier 10 fr. 
Mme Batardy, 10 fr. 
M. Lavoisier, 5 fr. 
M. Hourdin, 5 fr. 
M. Canonnei 5 fr. 
M. Bruneau, 10 fr. 
M. Kacher, 5 fr. 
Mme Gilles, 10 fr. 
Veuve Barbas, 5 fr. 
Berthau, 10 fr. 

Secours mensuels 

Mme Woirien, j.ue Compoise, 67, 10 fr. 
Mme Desmaret, rue du Pont-Godet, 2, 8 fr. 
Mme Deroze, avenue de Paris, 176, 5 fr. 
Veuve Bouton, rue de la Briche, 20, 125 fr. par an. 
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M. le Président présente une demande do Mme veuve 
Guilleminot tendant à obtenir un secours annuel, cette 
demande est ajournée pour être examinée au titre des 
anciens employés do la Ville. 

La Commission déclare que toute demande do secours 
faite par des indigents inscrits au bureau do bienfaisance, 
sera renvoyée à la commission de ce bureau pour y être 
examinée aux fins de savoir s'il y a lieu d'y donner suite et 
aussi pour éviter des doubles emplois qui seraient onéreux 
pour la caisse municipale. 

Le Secrétaire, 

Signé : OZERÉ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte les conclusions du rapport. 

Demandes de différents Comités d'organisation de la 

Fête Nationale de 1 8 8 » 

M. Ozeré donné lecture de son rapport : 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Lefèvre, adjoints, Fleury, 
Monin, Chaudron, Charlent, Faucheur, Chambard, Chailly, 
Jovinet, Chaillet, Bertrand, Devoluet, Cartier et Ozeré. 

M. le Maire présente la réclamation de trois comités 
d'organisation de la Fête Nationale auxquels l'administra
tion municipale précédente avait accordé des subventions 
qui n'ont pas été mandatées, soit par oubli ou avec intention 
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préméditée, dans un but électoral. Cependant ces comités ont 
basé leurs dépenses sur les promesses faites. 

La commission, pour réparer cette faute et reconnaissant 
la légitimité de la réclamation de ces comités, vote à l'una
nimité les subventions promises, savoir : 

Comité de l'avenue Saint-Rémy. . . 100 » 
— de la rue du Saulger. . . . 60 » 
— de la rue Charonnerie. . . . 203 10 

Ces différentes sommes à prélever sur le budget dos 
têtes publiques. 

La commission passe ensuite à la réclamation présentée 
par différentes sociétés de la Ville au sujet de la fête de nuit 
donnée au square Thiers, et pour laquelle une somme de 
400 francs avait été promise aux différentes sociétés qui assis
taient à cette fête. 

La dépense pour la décoration du square s'est élevée à 
1,900 fr., soit un excédent de 1,000 fr. de la somme prévue. 

Il est donc urgent, aujourd'hui, de sortir de cette série 
d'embarras laissés par la précédente administration. 

La commission est d'avis de répartir la somme de 
400 francs, comme suit : 

Union Musicale . . . 120 » 
Enfants de Saint-Denis. 100 » 
Trompettes 50 » 
Trompes 50 » 
Fanfare de la Plaine. . 80 » 

La dite somme à prélever sur le crédit des Fêtes publi
ques. 

Le Rapporteur, 

Signé : OZÉRÉ. 

Après cette lecture et quelques observations présentées 
par M. Jovinet, le rapport mis aux voix est adopté à l'una
nimité. 
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Installation d'une Crèche 

RAPPORT DE L A COMMISSION 

M. Ozeré donne lecture de son rapport. 

Séance du S Décembre 1880 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président; Chailly, vice président ; 
Schmidt, Abadie, Faucheur, Niquet et Ozeré, administra
teurs de l'orphelinat municipal. 

A cette séance M. le président donne lecture d'une lettre 
de notre collègue, M. le docteur Niquet, relative à la créa
tion d'une crèche, dans une partie des locaux de l'orphelinat 
municipal. 

Cette proposition étant prise en sérieuse considération 
et adoptée en principe par la commission administrative de 
cet établissement qui décide d'en provoquer la continuation 
des études et d'en ajourner la formation jusqu'à ce que le 
budget et par conséquent le crédit affecté, à cette création 
si utile, pour que, dans l'intérêt des habitants de la Ville, 
elle reçoive son exécution à bref délai. 

Après cotte lecture : 

M. Fleuri/. — Je demande s'il n'avait pas (''té question 
de l'installation de cetto crèche à l'ancien hôpital, 

M. le Maire. — En effet, l'administration municipale a 
visité les locaux en question, mais ils ne répondent pas aux 
conditions d'hygiène nécessaires à cet établissement. 

M. le docteur Niqu«t explique au conseil qu'il n'y a 
pas à craindre de contagion d'épidémie outre l'orphelinat 
municipal et la crectuf installée dans le même immeuble. 

2 
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Après différentes explications le rapport de la Commis

sion mis aux voix est adopté, 

Et le Conseil, 

A l'unanimité, 

Autorise l'administration à l'aire toute diligence pour la 
prompte installation de l'établissement dont il s'agit. 

La somme nécessaire à prélever sur le crédit inscrit au 

budget primitif de 18S7. 

Comblement du rû de Montfort et construction 

d'un egoût rue Janot. 

Avant la lecture du rapport, M. Schmidt, conseiller muni
cipal, intéressé à la question, se retire de la séance. 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

RAPPORT 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 14 Janvier 1887 

La commission après avoir pris connaissance des pièces 
du projet, considérant que le comblement de l'ancienne 
dérivation du rû de Montfort, déjà proposé au conseil, a été 
renvoyé à l'administration pour accord avec lès propriétaires 
riverains. 

Que l'État qui est riverain le plus important a fait 
déclarer par lo génie militaire, son représentant, qu'il est 
établi par documents authentiques que lo sol de la dite déri
vation est une propriété particulière de la Ville de Saint-
Denis, dont elle peut disposer on remplissant les formalités 
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nécessaires et en satisfaisant aux obligations d'assainissement 
en vue desquelles la dérivation avait été prise. 

Qu'il résulte effectivement de la vérification des registres 
de l'administration des domaines que la Ville a acquis et 
payé ce lot à la date du 19 août 1S20. 

Qu'encore bien qu'aux termes d'une transaction entre 
le sieur Karrer et la Ville dûment approuvée, le dit sieur 
Karrer ait obtenu un droit d'usage sur le rû, ce droit ne 
saurait prévaloir contre l'utilité publique et que d'ailleurs ce 
propriétaire a déclaré ne vouloir élever aucune difficulté à 
cet égard. 

Que le projet d'égoût dressé et présenté par MM. les 
Ingénieurs des ponts et chaussées on date des 24 décembre 
1886 et 3 janvier 1887, en vertu d'un vote du conseil géné
ral de la Seine portant allocation d'une somme do 25,000 fr. 
pour l'exécution de ce projet, remplit sous tous les rapports 
les conditions d'assainissement demandées. 

Que les intérêts de la Ville de Saint-Denis, reçoivent du dit 
projet une entière satisfaction, en ce que lo lot de la déri
vation d'une surface d'environ 3,000 mètres devenue libre et 
pouvant être cédé aux propriétaires riverains, le prix de ce 
sol viendra en déduction des sacrifices à faire en cette 
occasion. 
' Attendu que le devis estimatif des ouvrages projetés 

s'élève à 28,500 francs et qu'il reste en conséquence à four
nir 3,500 fr. pour parfaire cette somme avec les 25,000 fr. 
alloués par le conseil général. 

Propose au conseil d'accepter le projet et de voter la 
dite somme de 3,500 fr. avec imputation sur les fonds dis
ponibles du budget de 1887. 

Après cette lecture les conclusions du rapport, mises aux 
voix sont adoptées à l'unanimité. 

Le conseil, 

Décide en outre, qu'il y a lieu avant do trans
mettre ledit projet à l'autorité supérieure de le soumettre à 
à une enquête publique de 15 jours. 
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Approbation des décomptes ci-après : Création d'une 
classe, école de garçons, boulevard de Château

dun ; création d'une classe, école de filles, rue 
Fontaine ; création d'une classe de garçons rue 
du Corbillon. 

M. le maire donne la parole à M. Bertrand pour la lec

ture de son rapport. 

RAPPORT 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 17 Janvier 1887 

M. le Président soumet à la commission les décomptes 
des travaux exécutés pour la création de nouvelles classes 
aux écoles communales avec suppléments non prévus. 

La commission considérant que les travaux exécutés 
étaient urgents et que les crédits votés [primitivement n'ont 
pas été dépassés propose au conseil d'approuver le supplé
ment de dépenses auxquels il sera fait face au moyen des 
rabais obtenus lors de l'adjudication des travaux, lesquels 
suppléments sont présentés par le tableau suivant : 

Ecole de fille rue Fon

taine . 

École de garçons, boule

vard Chateaudun . . 

Ecole de garçons, rue du 

Corbillon .. . . . . 

DÉPENSES 

prévues 

3.118 50 

3.512 13 

10.618 96 

10.329 59 

Dépenses 
autorisées 

(rabais déduit) 

2.456 39 

1.044 30 

7.958 30 

12.358 90 

D É P E N S E S 

effectuées 

2.651 45 

2.380 54 

10.098 73 

15.128 73 

Excédent à 
imputer 

sur le rabais 

195 07 

436 24 

2.138 43 

2.769 74 
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Le rabais total obtenu était de 1,070 60 
Les dépenses supplémentaires s'élevant à. 2,769 74 

Le boni restant est de 1,300 S6 

Après cette lecture le rapport de la commission mis aux 
voix est adopté, 

Et le conseil, 

A l'unanimité, 

Autorise l'administration municipale à faire emploi des 
rabais consentis pour faire face aux excédents de dépenses. 

Ouverture d'un crédit de 2,150 francs pour la caisse 
des recettes des pompiers. 

M. le maire rappelle au conseil que d'après le règle
ment de la caisse de retraite des sapeurs-pompiers, la Ville 
doit verser annuellement une somme de[600 francs jusqu'à 
concurrence d'une rente do 2,000 francs. 

11 explique que ladite caisse possédait au 1 e r janvier 
1887 . . . . . . . . . . . 1,640 fr. de rente 

Plus capital disponible . . . . 1S0 » — 

Soit au total. . . . 1,820 » — 

Il demande do voter le crédit de 2,150 francs réclamé 
par la Préfecture, la dite somme représentant les subventions 
des années 1883, 1884 et 1885 qui n'ont pas été [inscrites au 
budget. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Vote la somme demandée à inscrire au budget supplé
mentaire de 1887, 

/ 
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M E M O I R E S C H A R L E S U T B A B I L L O T 

Réparation de la machine élévatoire des eaux 

M . le maire donne la parole à M. Bertrand rappor

teur de la commission. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 14 Janvier 1887 

RAPPORT 

M . le président soumet à la commission les mémoires 

des travaux d'entretien de la machine élévatoire des eaux du 

puits de la Déesse et dont le montant dépassant la somme do 

300 francs doit être spécialement autorisé. 

La commission vu l'urgence des dépenses faites et le 

règlement de ces mémoires propose d'en approuver le mon

tant s'élevant à 1,509 francs. 

Après cette lecture, les conclusions du rapport mises 

aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 

I N S T A N C E C H A S S A G N E 

Demande d'autorisation à défendre à l'action intentée 

M. le maire informe le conseil que le sieur Chassagne, 
entrepreneur de travaux pour la construction de l'Hôtel-de-
Ville, a actionné la Ville devant le conseil do préfecture en 
raison du préjudice qui lui a été causé par la non exécution 
des engagements pris lors do l'adjudication. 

M. le maire ajoute que la réclamation de M. Chassagne 
a été transmise à M. Laynaud, puis à M. l'architecte en chef 
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du Département et que tous doux rejettent purement et sim
plement les prétentions du dit entrepreneur. 

Apres ces différentes explications, 

Le conseil, 

Vu la réclamation de M. Chassagne; 

Entendu les rapports de M. Laynaud, architecte de la 
Ville et de M. Trélat, architecte en chef du département. 

A l'unanimité, 

Autorise l'administration à défendre à l'action intentée. 

Radiation des inscriptions prises d'office contre les 

adjudicataires des Caves-Hautes. 

M. le maire expose au conseil, que suivant acte reçu 
par M 0 Son Dumarais, notaire à Saint-Denis, le 15 décembre 
1886, il a été donné quittance au nom de la Ville do Saint-
Denis, aux ci-après nommés adjudicataires, en vertu d'un 
procès-verbal dressé par le dit Me Son Dumarais, le 21 dé
cembre 1882, de divers lots de terrain dépendant du quartier 
des Hautes-Caves, les sommes suivantes, représentant leurs 
prix d'adjudication en principal et intérêts. 

1° A M . Jean-Marie Boubée, charpentier, demeurant à 
Saint-Denis, rue Denfert-Rochereau, 3, adjudicataire du pre
mier lot pour une somme de 3,253 91 

2° A M. François Schmit, marchand de 
vins demeurant à Saint-Denis, rue du Chemin-
de-Fer, 14, adjudicataire du deuxième lot do 
la somme de 4,330 91 

3" A M. Louis-Victor Piaqué, entrepre
neur de maçonnerie, demeurant à Saint-Denis 
rue de la Légion-d'Honneur, 46, adjudicataire 
du quatrième lot do la somme de 3,300 » 
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4° A M. Charles-Albin Ratier, arthitecte, 
demeurant à Saint-Denis, rue de la Légion-
d'Honneur, 55 ; adjudicataire du cinquième lot 
de la somme de . . . . . . . 1,866 43 

5° A M. Félix Bancel, plâtrier, demeu
rant à Saint-Brice-sur-Forét, canton d'Ecouen 
(Seine-et-Oise) ; adjudicataire des sixième, 
septième, huitième, neuvième, dixième et 

onzième lots de la somme de 21,047 10 

6° A M. Pierre-Frédéric Bayeux, charre
tier, demeurant à Saint-Denis, rue Aubert 
prolongée, adjudicataire du douzième lot do 
la somme de . . . 1,800 » 

7° A M. Yves-Mathurin Legal, employé 
demeurant à Saint-Denis, rue Aubert pro
longée, passage Compoint, adjudicataire du 
treizième lot. 242 23 

8. A M. Jules Cartier, propriétaire demeu
rant à Saint-Denis, rue Aubert ppolongée, 
passage Meunier, adjudicataire du quatorzième 
lot de la somme de 636 26 

9° M. Edmond-Théodore Coeffrel, mar
chand de vins, demeurant à l'Ile Saint-Denis, 
rue de la commune, 9 ; adjudicataire du 
quinzième lot de la somme do 358 » 

10. A M. François-Joseph Didier, her
boriste demeurant à Saint-Denis, rue de Pa
ris, 68, adjudicataire du dix-septième lot do 
la somme 6,141 75 

11° Et à M. Edouard Volard, imprimeur 
sur étoffes, demeurant à Saint-Denis, rue 
Compoise, 62; adjudicataire du dix-huitième 
lot de la somme do 4,561 57 

Qu'aux termes du dit acte du 15 décembre 1886, M. le 
maire de la Ville de Saint-Denis, comme conséquence des 
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paiements ci-dessus indiqués a fait main-levée pure et simple 
et consenti à la radiation entière et définitive des inscrip
tions prises d'office au profit de la Ville de Saint-Denis au 
deuxième bureau des hypothèques de la Seine, le 20 janvier 
1883, vol, 1251, n. 62, contre M. Cartier, n. 69, contre 
M. Coffrel, n. 71, contre M. Didier, n. 72, contre M. Volard. 

Et que par suite il y a lieu pour le Conseil municipal 
d'approuver les paiemeuts et main-levées dont s'agit et de 
solliciter do l'administration préfectorale une semblable ap
probation. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Approuve les paiements faits à la Ville de Saint-Denis 
par les sus-nommés et les mains-levées consenties par 
M. le Maire de Saint-Denis des inscriptions d'office garan
tissant le paiement des prix d'adjudication sus-indiqués, 

Et décide, 

Qu'il y a Hou de demander à M. le Préfet de la Seine, 

l'approbation de la présente délibération, conformément à 

l'article 68 de la loi du 5 avril 1884. 

Avis du Conseil s a i e une délibération de l'hôpital-
ïnospiee. Admission eu non-valeurs d'une somme 
de 387 francs. 

M. le Maire communique au Conseil une délibération 
de la commission administrative de l'hospice qui admet en 
non valeurs une somme de 287 francs. 



26 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable à la présente 
déslaratiou. 

Construction d'un égoût route de Gonesse 

M, Bertrand donne lecture de son rapport. 

RAPPORT 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 14 Janvier 1S87 

M. le Président soumet à la commission un extrait de 
la délibération du conseil, en date du 13 décembre 1886, 
renvoyant à la commission des travaux pour supplément de 
rapport la demande do MM. Ternois et autres aux fins de la 
construction d'un égoût sons la route départementale 
n° 19. 

La commission, après les démarches faites pour satis
faire au vœu de la délibération sus-mentionnée. 

Considérant que la situation financière actuelle de la 
compagnie des Tranrsways-Nord ne lui permet pas de prendre 
l'engagement de subventionner les travaux d'égoût dont il 
s'agit. 

Attendu que la compagnie du gaz a offert de concourir 
aux dits travaux dans la proportion de son intérêt et d'après 
la longueur do la façade de sa propriété sur la route dépar
tementale n° 19. 

Est d'avis que l'on peut apprécier à la somme de 
3000 francs le concours de chacune des deux compagnies. 

Invite l'administration municipale à assurer le recou
vrement de ce concours en ne permettant pas le déversement 
dans l'égoût des eaux résiduaires et purinés avant l'engage-
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gement régulier dos compagnies dos paiements à la caisse 
municipale. 

Et renouvelle au conseil sa proposition d'acceptation des 
offres de M. Ternois et ses suites pour la construction de 
l'égoût sous la route départementale n° 19. 

Le Secrétaire-Rapporteur, 

Signé : BERTRAND. 

M. Monin. — Je regrette que cette proposition soit 
remise à l'ordre du jour, sans que son inscription ait été 
faite, car certainement, il m'aurait été possible de présenter 
des observations. Je demande que cette affaire soit renvoyée 
à une autre séance. 

Plusieurs membres demandent la discussion immé
diate. 

.17. Munit), — Je fais observer à mes collègues que je 
me suis rendu à la Préfecture do Police et que, sur mes 
indications les chefs de service ont été surpris que M. Ternois 
soit autorisé à verser ses eaux dans l'égoût. 

Mon avis est, que M. Ternois en faisant don.de la somme 
de 10,000 francs, y trouve un intérêt commercial. Sa conduite 
d'environ 700 mètres, construite en 1879, amenant ses eaux 
à l'entrée de la rue de Paris ne lui suffit-elle plus? 

L'on m'a affirmé à la Préfecture que M. Ternois n'était 
nullement limité dans ses attributions et que, s'il lui plaisait 
de construire d'autres bassins dans son usine pour exploiter 
une plus grande quantité de matières, il en était libre, il est 
à craindre ([n'en votant sans réserves les propositions de 
M. Ternois, vous n'engagiez l'avenir. 

Prévoyez, Messieurs, les conséquences de votre vote. 
Plusieurs pétitions ont réclamé en vain contre les 

odeurs insupportables qui se dégagent do cet établissement, 
cetto incommodité se répand dans un rayon de plus de 
500 mètres. 

La population sera en droit, dans plusieurs années de 
vous rendre responsable do l'empoisonnement de Saint-Denis, 

http://don.de
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Je ne voterai la proposition de la construction de l'égoût 
de la route do Gonesse que sous les réserves suivantes: 

Le Conseil municipal accepte les offres laites par 
M. Ternois à la Ville, sous cette condition : 

M. Ternois s'engage à limiter sur le territoire de 
Saint-Denis l'exploitation de son industrie telle qu'elle existe 
actuellement, au cas où cotte clause serait repoussée, je 
voterai contre le don fait à la ville par M. Ternois. 

M. Chambard. — Je crois que notre collègue Monin se 
trompe quand il dit que M. Ternois n'a pas le droit do faire 
usage de l'égoût. Il est bien évident que si M. Ternois a 
dépensé une somme relativement considérable pour établir 
ses conduites, c'est qu'il y a été contraint par la Préfecture. 
J'estime donc qu'il est impossible au conseil d'empêcher cet 
industriel de se brancher à l'égoût et j'ajoute trac si les 
habitants de la route de Gonesse se plaignent en ce moment, 
ils n'auront plus raison de le faire lorsque les travaux 
d'assainissement seront exécutés. 

M. Monin. — Il y a également, je crois une seconde 
pétition demandant la fermeture de cet établissement. 

Après ces différentes explications, 

Le Conseil, 

Vu le rapport des ingénieurs, 

Vu la proposition faite par M. Ternois, 

Considérant qu'il est urgent d'assainir le quartier de la 
route do Gonesse et de profiter des offres faites par cet 
industriel. 

A l'unanimité, moins une voix : 

1° Adopte le rapport de la commission des travaux. 

2° Accepte l'offre do M. Ternois qui propose d'avancer 
à la Ville les fonds nécessaires à la construction de l'égoût 
projeté soit : 39,500 francs remboursables en dix annuités 
avec intérêts de 3 1/2 0/0. 
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3° Vote l'inscription de la première annuité au budget 
supplémentaire de 1887, à imputer sur les fonds libres 
communaux". 

4" Invite l'administration à faire toute diligence près le 
département pour obtenir la subvention de 52.500 francs 
et la mise à exécution des travaux dans le plus bref 
délai. 

Installation «le quatre wouenes «l'incendie dans 
la Plaine 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

RAPPORT 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 14 Janvier 1S87 

M. lo Président soumet à la commission lo projet d'éta
blissement de quatre bouches d'eau contre l'incendie, avenue 
de Paris, Plaine. 

La commission, vu l'urgence, considérant que les empla
cements choisis et ci-après décrits paraissent remplir le but 
proposé de secours en cas d'incondio décide qu'il y a lieu 
d'établir : 

1 bouche do 100 mètres, sur lo trottoir eu face le n" 22. 
1 bouche de 100 mètres sur le trottoir ou face lo n°101. 
I bouche de 100 mètres sur le trottoir en face le n» 154. 
1 bouche de 100 mètres sur le trottoir en face le I L " 231. 
Propose au conseil d'approuver la dépense de 2,400 

francs nécessaire pour l'établissement de ces quatre bouches 
d'eau. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport do la 
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commission et ouvre un crédit do 2,400 francs au budget 
supplémentaire do 1887 pour faire face à-ces travaux. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-
verbal que les membres présents ont signé après lecture. 

La Séance est levée à 10 heures 3/4. 

SÉANCE BU 26 JANVIER 1887 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le 20 janvier à 8 
heures du soir, les membres composant le Conseil munici
pal de la Ville de Saint-Denis, se sont réunis au lieu ordi
naire de leurs séances, à l'Hôtel-de-Ville, sous la Prési
dence do M. Leroy, maire ; pour délibérer sur les affaires 
pour lesquelles ils ont été convoqués individuellement et 
par écrit, par M. le maire dans le délai réglementaire en 
vertu do la loi du 5 avril 1884. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Chalot, Lefèvre, adjoints ; 
Chambard, Cagé, Caen, Devoluet, Niquet, Abadie, Jovinet. 
Bertrand, Dumont, Chailly, Charlent, Dailly, Savart, Ber
nardon, Chaillet, Monin, Schmidt, Cartier, Ozéré, Faucheur 
Schmit, Fleury, conseillers municipaux. 

Excusés : 

MM. Gaufré, Gauchard, Segaust, Chaudron, Royer, 

Onfray. 
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M. Chaillet, élu secrétaire, donne lecture du procès-

verbal de la dernière séance. 

M. Monin. — En ce qui concerne le marché de la Plaine, 
il est nécessaire de désigner remplacement à l'avance. Si je 
fais cette observation c'est que depuis la séance dernière, j 'a i 
étudié le cahier dos charges et que contrairement à ce que 
j'avais dit, il est bien indiqué que le marche sera établi du 
numéro 69 au numéro 103 de l'avenue de Paris et sur une 
largeur de 4 mètres. 

Au sujet do l'égoût route do Gonesse, je suis étonné 
que mon dire ne soit pas textuellement reproduit. J'ignore 
la cause do cet oubli et j e tiens à faire connaître que si la 
rectification n'est pas faite, j e donnerai ma démission de 
conseiller municipal. 

Le Conseil, 

Adopte le procès-verbal de la dernière séance et décide 
que la rectification proposée par M. Monin, sera inscrite en 
marge du dit procès-verbal. 

Emploi du crédit affecté au concours de 1887 

M. Fleury demande la parole et s'exprime en ces 

termes, 

Messieurs, 

Dans la séance du 13 novembre dernier, j 'ai eu l'hon
neur do vous proposer l'organisation de différents concours 
internationaux. Déjà en votant le budget de 1887, vous 
avez inscrit une somme de vingt mille francs pour être 
employée à cette organisation. 

Ce n'était là, qu'un vote conditionnel et subordonné 
aux propositions diverses qui pourraient vous être faites. 
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Inscrire au budget une somme quelconque n'implique 
ni le droit, ni l'obligation de dépenser le crédit, le conseil 
municipal reste toujours libre de le diminuer ou do l'aug
menter, de l'utiliser ou de l'affecter à une autre destination. 

Dans plusieurs séances officieuses, vous avez décidé 
que ce concours serait purement musical et national, et 
aurait lieu le dimanche 26 et le lundi 27 juin. 

Vous avez, pour des raisons que je n'ai pas à discuter ot 
devant lesquelles j e me suis incliné, ajourné à l'année pro
chaine les concours de gymnastique, tirs et pompes. Cepen
dant aucune sanction officieuse n'a été donnée à votre déci
sion. 

Ce qui fait loi pour les décisions du conseil municipal 
c'est la discussion en séance publique et officielle et l'ins
cription au procès-verbal de nos délibérations. 

J'ai donc l'honneur de vous proposer l'ordre du joui-
suivant : 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Denis a décidé 
pour les dimanche et lundi 26 et 27 juin, un concours 
national d'orphéons, musiques d'harmonie et fanfares et 
autorisé l'administration à utiliser au fur et à mesure des 
dépenses lo crédit de 20,000 francs inscrit au budget de 
1887, au moyen d'avances au trésorier du comité, lequel' 
justifiera dos dépenses faites.-

Lo comité d'organisation à qui incombe la lourde tâche 
de mener à bonne fin cette entreprise, qui sera je l'espère, 
un honneur pour notre cité ot une source do produit pour 
notre commerce local est ainsi composé : 

M. Leroy, maire, président; 
MM. Devinoy, Chalot, Lefèvre, adjoints, vice-pré

dents ; 
M. Bourdillon, trésorier; 
M. Fleury, secrétaire-général; 
MM. Carlin, Schneider ot Guichot, secrétaires. 
MM. Chaillet, Faucheur, Charlent, Dailly, Cartier et 

Chaudron, conseillers municipaux; 
M. Mercier, président des Enfants de Saint-Denis; 

3 
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M. Roser, président de V Union Musicale ; 

M. Guernet, capitaine de la Compagnie des sapeurs-
pompiers; 

M. Leroy, président de la Patriote; 
M. Marotel, président de l'Indépendante ; 
M. Galland président de la Scoiété l'Echo ; 
M. Raynaud, président de la Société des Amis réunis ; 

M. Sormani, vice-président de l 'Avenir mueical; 
MM. Desmet, Savouret, Diétrich, Salis, Gravier, 

Blomme, directeurs de sociétés ; 
MM. Depallens, Rozé, François, Homvrot-Béguin, pré

sidents do diverses sociétés de tir de la Ti l le . 

Je vous demande do donner à ce comité la marque de 
confiance et de sympathie qu'il a le droit d'attendre des élus 
de la cité. 

Je vous propose donc en conséquence do prendre la 
délibération suivante : 

Le conseil, 

Considérant qu'il importe de donner au concours natio
nal de 1887, le plus grand éclat possible, autorise l'admi
nistration à faire emploi du crédit voté, comme il est dit 
ci-dessus. 

Décide, 

Qu'une souscription publique sera faite par les soins du 
comité d'organisation du concours et des sociétés organisa
trices pour eu parfaire les frais. 

Lo conseil municipal fait un chaleureux appel à toutes 
les sociétés dionysiennes, aux industriels et commerçants de 
la Til le et à tous les groupes ouvriers. 

Il espère que grâce au dévouement de chacun, la 
vieille réputation dionysienne se soutiendra avec honneur. 

M, Jovinet. Je tiens à faire remarquer qu'il ressort 
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clairement du rapport du comité d'organisation que c'est sur 
sa demande que cette fête est nationale au lieu d'interna
tionale. 

Après cetto observation ; 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Approuve la proposition de M. Fleury et autorise l'ad 
ministration à mandater, au nom de M. Bourdillon, tréso
rier du comité d'organisation et à titre d'avance les sommes 
nécessaires au dit concours à prélever sur le crédit inscrit 
au budget à cet effet. 

Demande de M . Martinet 

M. le maire donne lecture do la lettre suivante ; 

< Monsieur lo Maire, 

« J'ai l'intention, cetto année, do faire exécuter aux élèves 
du bataillon scolaire, plusieurs marches militaires afin deles 
familiariser avec ce genre d'exercices. Je crois que je trou
verai assez facilement une personne de bonne volonté pour 
leur faire en même temps un cours de topographie sur le 
terrain, seulement pour ces sorties, et qu'il nous manque 
quelques clairons pour partager le lourd fardeau que nos 
petits tambours supportent avec beaucoup do peines. 

« Je me suis occupé de cetto organisation et voici ce que 
cela coûterait à la Tille : 

« Huit clairons do 8 à 10 fr. l'un, 64ou80fr. Le caporal 
clairon des sapeurs-pompiers de Saint-Denis, recevant déjà 
une rémunération de la Til le , ne demanderait que 200 francs 
par an pour trois leçons qu'il donnerait par semaine aux 
jeunes élèves clairons du bataillon scolaire, 
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« C'est donc, Monsieur le maire, une somme d'environ 
280 francs pour la première année et de 200 francs pour 
les années suivantes que la Ville aurait à dépenser pour 
cette nouvelle et utile organisation. 

« J'espère, Monsieur le maire, que vous voudrez bien 
prendre en considération la demande que j 'ai l'honneur de 
vous adresser et je vous prie de bien vouloir agréer, les 
respects de votre dévoué serviteur. 

« Signe : M A R T I N E T . 
« Professeur de gymnastique, directeur 

au bataillon scolaire. 

« Saint-Dénis, le 30 Janvier 1SS7. » 

M . le maire demanda le renvoi à la commission des 

finances, 

M. Jovinet. — Je crois qu'en raison du peu d'importance 
de la demande, le conseil pourrait statuer immédiatement 
surtout que cotte somme accordée serait un encouragement 
aux enfants du bataillon scolaire. 

M. Chambard. — Je suis de l'avis de mon collègue 
Jovinet, nous devons voter la dépense et j'ajoute qu'il est 
impossible que dans les marches, les enfants puissent battre 
sur leur caisse pendant des heures entières. Los clairons 
sont donc indispensables. 

Après observations ; 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Vote la somme de 280 francs, à prélever sur le crédit 
dos dépenses imprévues. 
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Al imenta t ion de l 'Orphel inat Municipal 

MÉMOIRE JALABERT 

M. le maire explique au conseil que trois mémoire mon
tant ensemble à la somme de 395 francs, sont restés en 
souffrance, l'administration municipale ayant besoin de Pau-
orisation du conseil pour solder cette dépense. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Autorise l'administration à solder le plustôt possible les 
mémoires en question. 

F r a i s de casernement (3° trimestre 1SS6) 

M . le maire soumet au conseil l'état des frais de 'caser
nement dressé par le service de l'intendance militaire pour 
le 3 e trimestre 1886, le dit état s'élevant à 1,272 fr. 61. 

Après quelques explications de M M . Chambart et 
Devoluet, 

Lo Conseil, 

Approuve le décompte des frais de casernement tel qu'il 
est présenté et autorise l'administration à en prélever le 
montant sur le crédit affecté à cette dépense. 
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Autorisation de faire emploi des crédits dépassant 

300 francs. 

M. le maire demande au conseil l'autorisation de faire 
emploi de certains crédits dépassant 300 francs et inscrits au 
budget de 1887. 

La Ville a des traités ou des marchés pour toutes les 
penses prévues, mais l'administration peut se trouver en 
présence d'un cas urgent et obligée de faire face à une dépen
se quelconque sans avoir le temps de consulter le conseil. 

Ces crédits sont les suivants : 

42 Entretien des pavés des rues 22,000 » 
44 Entretien des promenades publiques. . 10,000 » 
46 Enlèvement des boues et balayage. . 85,000 » 
47 Curage et entretien des rûs, rivières, etc. 6,000 » 
51 Lavage des ruisseau et arrosement publics. 5,000 » 
52 Nourriture et entretien des chevaux de la 

Ville . . 3,000 » 
53 Entretien des égoûts 2,000 » 
57 Entretien de la maison commune. . . 3,000 » 
58 Achat et entretien du mobilier . . . . 1,500 » 
61 Entretien des lavoirs, abreuvoirs, etc. . 1,000 » 
62 Entretien au cimetière et salaires des 

journaliers . . . 4,000 » 
75 Frais d'impression des comptes budgets.. 4,000 » 
79 Alimentation au fourneau économique. 4,200 » 
80 Alimentation do la machine élévatoire. 6,000 » 
86 Entretien dos pompes et accessoires. . 1,650 » 
90 Secours aux familles nécessiteuses des 

réservistes et territoriaux. . . . 10,000 » 
96 Alimentation de l'orphelinat municipal. 10,000 » 
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107 Entretien des bâtiments scolaires. . . 12,000 » 
108 Entretien du mobilier scolaire. . . . 4,000 » 
109 Achat et distribution de livres de prix. 6,500 » 
122 Vêtements aux enfants pauvres des asiles 

et des écoles . •. 3,500 -| > 
125 Achat et entretien du matériel des ateliers 

scolaires. 2,000 > 
133 Dépenses dos fêtes publiques 14,000 » 
134 Dépenses imprévues . . . . . . . ... . 4,000 » 
137 Concours divers ; 20,000 » 
138 Installation des vieillards à l'hôpital. . 6,000 » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Autorise l'administration à faire emploi des crédits 
ci-dessus dans la limite de mille francs. 

Division dis service d'architecture 

RAPPORT 

M. le président expose à la commission que l'adminis
tration municipale désirerait scinder en deux parties le 
service de la voirie et de l'architecture,'[aujourd'hui confiés 
à un seul fonctionnaire. 

La commission, considérant l'importance toujours 
croissante des travaux d'architecture ot de voirie incombant 
à la charge de la ville et auxquels il est impossible qu'une 
seule direction puisse suffire convenablement, et sans rien 
laisser on souffrance, est d'avis qu'il y a lieu de confier res
pectivement à deux fonctionnaires spéciaux le service de la 
voirie d'une part, et d'autre part les travaux d'architecture 
proprement dits pour la construction et l'entretien des 
bâtiments commun a nx. 

Toutefois dans le cas de constructions d'édifices d'une 
importance extraordinaire telle par exemple que celle d'un 
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groupe scolaire le projet serait mis au concours et l'archi
tecte de la ville remplirait les fonctions d'inspecteurs sous 
les ordres de l'architecte, auteur du projet accepté. 

M. Dévoluet. — Quel avantage voyez-vons à ce change
ment. 

M. le docteur Niquet. — Combien coûte le service tel 
qu'il est organisé actuellement et quel sera le montant du 
crédit, une fois la division faite. 

M. le Maire. — Le crédit actuel est d'environ 12,000 fr. 
il est évident qu'il faudra l'augmenter. 

M. Fleury, — Je demande que la proposition ne soit 
pas prise en considération, car je uois au service pas mal 
d'employés qui ne sont occupés qu'au règlement de mé
moires. 

Il n'y a pas de travaux d'architecture do nature à néces
siter la création do l'emploi dont il s'agit. 

M. Chalot. — Je vais faire remarquer au conseil, que 
M. Lance, architecte-voyer, est surchargé do besogne, il lui 
est impossible malgré toute la bonne volonté d'arriver à 
bien, 

M. Devinoy. — On pourrait confier le service d'archi
tecture à M. Lance. 

M. Chambard. — Je ferai remarquer au conseil que 
le service est insuffisant, des plaques des rues qui avaient 
été commandées il y a quatre mois ne sont pas encore 
posées totalement. J'ajoute qu'il ne faut voir là aucune ré
crimination à adresser à M. Lance qui fait tout son possible 
mais qui ne peut malheureusement être dans la rue et dans 
son bureau. 

M. Fleury. — M. Lance, architecte-voyor a-t-il fait une 
plainte à l'administration municipale concernant cette divi
sion du service ? Je vous demande que cette affaire soit ren
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voyée et que ce fonctionnaire soit entendu par la commis

sion. 

M. le Maire. — C'est d'après un rapport de la commis

sion des travaux que cette affaire a été inscrite à l'ordre du 

jour. 

L'Administration partage l'avis de la commission et 

estime qu'il vaudrait mieux diviser ce service. 

M. Chambard. — Je demande que le principe soit 
adopté séance tenante. La commission statuerait ensuite. 

Le Conseil, 

Consulté, 

Renvoie l'affaire à la commission des travaux pour être 

étudiée à nouveau. 

Nominat ion «lu pi-t^posé en chef «le l 'Oc t ro i 

M. lo maire informe le conseil que le moment est venu 
de classer les candidats au poste do préposé en chef de 
l'octroi, par suite do l'admission do M. Bâchasse, titulaire 
actuel, à faire valoir ses droits à la retraite. 

Avant do provoquer les observations de l'assemblée, M. le 
maire donne lecture d'une lettre de M. Gauchard, absent de 
la séance. 

26 Janvier 1887 

Messieurs les conseillers muiiicipeux, 

Étant obligé do m'alisenter ce jour pour une liquidation 
de faillite, il ne me sera donc pas possible d'assister à la 
séance do ce soir. 

Je tiens à vous déclarer quelle aurait été ma ligne do 
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conduite relativement aux candidats pour le poste de pré
posé en chef de l'octroi do Saint-Denis. 

Après une séance publique et sur les indications fournies 
par M. le maire qui les lui avait demandées, M. le maire 
nous a dit que les candidats ne devraient pas avoir plus do 
quarante ans, ce qui a été voté à la majorité et cela en 
écartant plusieurs candidats qui avaient, par leurs états do 
services, tous les droits au concours pour ce poste et aussi 
malgré ce qui avait été décidé d'aller jusqu'à 45 ans, en 
raison de l'expérience qu'il est indispensable d'avoir pour 
remplir ces fonctions. 

Tous devez aussi, Messieurs, vous rappeler qu'à une 
séance officieuse et postérieure à celle de votre vote M. le 
maire nous a lu une lettre de M. Bachasse par laquelle il 
disait avoir été mal compris, qu'il n'avait pas voulu indi
quer l'âge de quarante ans comme limite, mais qu'au con
traire il aurait dit que les candidats ne devaient pas avoir 
moins de quarante ans. 

Cette contradiction seule m'aurait déterminé à ne pas 
prendre part au vote et pour aucun des candidats, car il est 
certain que si à la séance où vous avez voté la limite d'âge 
de quarante ans, M. le maire nous avait indiqué l'âge de 
quarante-cinq ans, je ne m'avance pas trop en vous disant 
que notre vote aurait été le même, c'est-à-dire que l'âge de 
quarante-cinq ans aurait été accepté. 

Mais je dois aussi vous dire qu'à ce qui précède, il y a 
lieu d'ajouter la façon dont on nous donne les renseigne
ments et états de services de chacun dos candidats. En effet 
on y remarque pour les uns des notes en dehors de leur 
personne et qui n'ont pas de place dans la circonstance. 

Ne l'ayant fait pour tous on peut supposer de la partia
lité dans la rédaction de ces renseignements. 

Nous remarquons que le premier candidat occupe 
beaucoup plus de place à lui seul que les trois autres qui 
semblent être cachés. 

Je vous déclare donc, Messieurs, qu'en raison de ce qui 
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précède que, présent à la séance de ce jour, je ne pren
drais part à aucun vote et pour n'importe quel candidat. 

Agréez, Messieurs et chers collègues, mes saluts res
pectueux. 

Signé : GAUCHAHD. 

M. le Maire. — Je tiens à faire remarquer que les 
renseignements constatant les états de services des candidats 
ont été copiés tel que ceux-ci les ont fournis. 

M. Chaillet. — M. Collot a eu plus de tact que ses 
collègues, voilà tout. 

Le vote pour lo classement des candidrts au premier 
tour de scrutin a donné les résultats suivants : 

Votants 26 

A déduire, bulletins blancs. . 2 

Suffrages exprimés. 24 

Ont obtenu : 

MM. Collot. . : . ' 18 voix 
Julliard . . . 5 — 
Bizet . . . . 1 — 

En conséquence, il est décidé que M. Collot figurera 
sur l'état des propositions avec le n" 1. 

Deuxième tour : 

Nombre de votants . . . . 26 
A déduire bulletins 'blancs. . 8 

Suffrages exprimés. 18 

Ont obtenu : 

MM. Julliard . . . 18 voix 
Bizet . . . . 2 — 
Coliot, classé > 3 — 



44 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

En conséquence, MM Juiliard et Bizet figureront sur 
le dit état avec les numéros 2 et 3. 

Rappor t de la commission d'enquête sur l e cheval 

de la V i l l e 

Sur la proposition do M. Caen, cette affaire est ren
voyée à la prochaine séance et il est convenu qu'il sera 
donné à l'intéressé connaissance du rapport de la commis
sion. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 
1 0 heures 1/2. 

SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Chalot, Lefèvre, adjoints ; 
Chambard, Cagé, Gauchard, Caen, Devoluet, Niquet, 
Abadie, Jovinet, Bertrand, Dumont, Chailly, Charlent, 
Chaudron, Dailly, Ségaust, Bernardon, Royer, Chaillet, 
Monin, Schmidt, Cartier, Faucheur, Schmit et Fleury. 

Excusés : 

MM. Gautré, Savart, Onfray. 

M. Ozoré, élu secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance précédente. 

M. Chambard. — Je remarque dans le rapport de la 
commission des travaux sur la division du service d'archi
tecture qu'il est dit que : Dans le cas do concours pour la 
construction d'un édifice, l'architecte de la Ville sera sous 
les ordres de l'auteur du projet. Je trouve qu'il est impos
sible que cela soit et je demande que la discussion ait lieu 
sur ce passage du rapport. 
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M. Bertrand. — Nous n'avons pas à discuter, aujourd'hui, 
sur le rapport de la Commission puisque cette affaire est 
renvoyée à un nouvel examen, il ne s'agit que do l'adoption 
du procès-verbal de la dernière séance. 

M. Gauchard. — Je suis de l'avis de mon collègue 
Chambard, il est bien évident que l'architecte do la Ville 
qui représente l'administration municipale ne peut être sous 
les ordres de l'architecte auteur du projet. 

M. Chambard. — Il est matériellement impossible que 
le contrôleur soit sous les ordres du contrôlé. 

M. le Maire. — C'est cependant toujours ainsi que l'on 
procède, l'architecte de la Vil le , dans ce cas, est inspecteur 
des travaux. 

M. Caen. — La discussion n'est pas à sa place, nous 
n'avons pour l'instant, comme l'a dit du reste M. Bertrand 
qu'à nous occuper de l'adoption du procès-verbal de la 
dernière séance. 

Après discussion entre MM. Jovinet et Dovinoy, le 
procès-verbal do la séance du 26 janvier, mis aux voix, est 
adopté à l'unanimité. 

Construction d'un groupe scolaire, quartier Pleyel 

M. Bertrand donne lecture do son rapport : 

COMMISSION DES T R A V A U X ET DE L'ENSEIGNEMENT 

RÉUNIS POUR L'ÉTUDE 

D'UN GROUPE SCOLAIRE AU QUARTIER PLEYEL-WOLFF. 

Séance du 13 Décembre 1886. 

« Étaient présents : 

« MM. Leroy, maire, président ; Dovinoy, Chalot et 

Lefèvre, adjoints ; Chambard, Dumont, Gautré et Bertrand, 
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membres de la commission des travaux et MM. Ozeré, 
Chaillet, Monin et Schmit, membres de la commission do 
l'Enseignement. 

« M. le inaire, président; déclare la séance ouverte et 
invite les commissions à nommer un secrétaire, M. Bertrand 
élu à l'unanimité accepte cette fonction. 

« M. ' lo Président, expose à la commission qu'il con
vient do pourvoir aux besoins scolaires des enfants du quar
tier Pleyol-Wolff, conformément à l'article spécial du pro
gramme des dernières élections du conseil municipal et dans 
un délai assez bref, attendu qu'un très grand nombre de 
ces enfants actuellement reçus dans les écoles communales 
de Saint-Ouen, n'y seront plus admis à partir d u l " Janvier 
prochain, la municipalité de la dite commune ayant été 
obligée de prendre cette mesure d'exclusion, en raison de 
ce que ses écoles sont à peine suffisantes pour ses propres 
besoins. 

« M- le Président ajoute qu'il lui parait urgent, pour 
satisfaire aux plus pressantes nécessités do rechercher un 
local provisoire que l'on approprierait aux moindres frais 
possibles et que la Ville louerait pour le temps nécessaire à 
l'établissement du groupe scolaire définitif. 

« La commission, après renseignements pris sur le 
nombre d'enfants ayant l'âge scolaire dans le quartier, 
lequel nombre est do 224 d'après un recensement tait spé
cialement depuis le 1 e r Décembre courant. 

« Considérant qu'une très faible partie de ce nombre 
d'enfants, i/o' au plus, pourrait trouver place dans les 
groupes scolaires existants; que l'énorme distance qui 
sépare ces groupes du quartier ne permettrait pas d'ailleurs 
d'y envoyer les enfants âgés de 6 à 8 ans et qu'il est en 
outre plus que probable, que la population scolaire sera 
doublée dans un délai de 10 années, par l'accroissement du 
nombre dos usines et des habitations qui viendront so 
grouper aux environs. 

« Attendu que pour l'oxamen des locaux où l'on pour
rait provisoirement établir des classes et de remplacement 
qu'il conviendrait de choisir pour l'établissement définitif du 
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groupe scolaire, il paraît avantageux do former une sous-

commission. 

« Désigne : 

« JIM. Chalot, Chambard, Gautré, Ozeré et Bertrand 

comme membres do cette sous-cominission, qui sera présidée 

par M. Chalot et aura M. Bertrand, pour secrétaire-rappor

teur. 

« La séance est ensuite levée et la commission s'ajourne 

jusqu'à prochaine convocation pour examiner les proposi

tions que pourra lui faire la sous-commission, après étude 

sur les lieux. 

« Le 13 Janvier 1887, M. Chalot, deuxième adjoint, 

président do la sous-commission, MM. Chambard et Ozeré, 

membres, et M. Bertrand, secrétaire-rapporteur, se sont 

transportés au quartier Ployel-Wolff, aux fins de rechercher 

les terrains des locaux nécessaires pour le but désigné dans 

la séance du 13 Décembre 1886. 
« Après discussion sur la convenance do divers locaux 

et emplacements, leur choix s'est fixé pour les classes pro
visoires sur un rez-de-chaussée avec cour derrière au n° 156 
du boulevard Ornano, dans une maison appartenant à M. le 
colonel Gabrielli, associé de la maison Pleyel-Wolff et Cle, 
et ayant pour principal locataire M. Leroy, domicilié dans 
ladite maison. Co rez-de-chaussée se compose d'une pièce 
sur la rue, ayant 8 m. 70 de longueur sur 5 mètres de lar
geur et 3 m. 20 do hauteur sous plafond; d'un dégagement 
à la suite communiquant au vestibule et deux pièces sur la 
cour pouvant être réunies on une seule salle de 6 m. 50 de 
longueur sur 5 mètres de largeur et même hauteur de 3 m. 20 
sous plafond; dos cabinets d'aisance existent dans la cour 
dont la superficie est d'environ 300 mètres, les travaux 
d'appropriation seraient peu importants : la location annuelle 
serait do 800 francs. Il y a d'autres locaux vacants dans la 
même maison ot pouvant également servir à l'usage scolaire 
après appropriation. 

« La sous-commission a visité ensuite un terrain qui 
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lui a paru mériter ses préférences pour l'établissement du 
groupe scolaire définitif. 

« Ce terrain situé en bordure de la rue dos Poissonniers 
et attenant par le nord au chantier Pleyel-Wolff, aurait une 
largeur de 65 mètres mesurés normalement à ses rives 
parallèles entre elles ; il comprendrait 4 parcelles de terre 
labourable au lieu dit le Pré Bouc, section G du cadastre 
et serait formé dos numéros et pièce des numéros sui
vants : 

N° 162, attenant au chantier Pleyel-Wolff, 
appartenant à M. Legrand Jules-Louis, 

à Saint-Ouen ' . . 18 a. 11 c. 
N" 161, attenant à la suite du chantier 

Pleyel-Wolff, à Madame veuve Com-
point Jean-Hyppolyto, à Saint-Ouen . 19 a. 94 c. 

N° 160, attenant à la suite du chantier 
Pleyel-Wolff, à M. Legrand Nestor, 
gendre Compoint, à Saint-Ouen . . 16 a. 93 c. 

Et partie du n° 159, attenant à la suite du 
chantier Pleyel-Wolff, àM. Hautefeuille 
gendre Daverno, demeurant à Paris . 12 a. 97 c. 

M. S. 67 a. 92 c. 

« La longueur moyenne de ces parcelles est de 
104 m. 50 ot dépasse ce qui serait indispensable pour 
l'emplacement du groupe scolaire, mais le terrain que l'on 
pourra réserver sur le fond, deviendra nécessaire dans 
l'avenir pour construire une école maternelle ou asile et son 
délaissement qui motiverait une augmentation de prix, sur 
celui bordant le chemin des Poissonniers serait donc une 
fausse économie. 

« Enfin l'examen du plan général du quartier ayant 
fait remarquer] qu'il serait désirable de faciliter l'accès du 
groupe scolaire par une rue de 10 mètres de largeur à 
ouvrir entre le boulevard Ornano et le chemin vicinal n" 0 
dit dos Poissonniers, la sous-commission propose de détor-

4 
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miner l'axe de cette rue par une ligne élevée perpendiculai
rement à l'alignement du boulevard sur la rencontre de 
l'axe du groupe avec l'axe du chemin vicinal. La rue ainsi 
déterminée partagerait en deux portions à peu près égales 
la parcelle n° 206, section G du cadastre, appartenant à 
M. Finot Louis-Victor-Amédée, docteur en médecine, 
13, faubourg Poissonnière à Paris, et formerait avec ladite 
parcelle, une emprise d'environ. 600 mètres. 

« En conséquence, la sous-commission est d'avis de 
prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer la faculté 
de louer les locaux qu'elle a visités et d'acquérir les terrains 
ci-avants décrits, et elle s'ajourne à la prochaine convocation 
de la commission à laquelle il en sera déféré 

Séance du 14 Janvier 

« Présents : MM. Leroy, maire, président, Chalot et 
Dovinoy, adjoints, Cagé, Chambard, Dumont, Gautré, 
Chaillet, Monin, Ozeré et Schmit, membres, et Bertrand, 
secrétaire-rapporteur. 

« M. le président déclare la séance ouverte et invite le 
secrétaire-rapporteur à donner lecture du compte-rendu des 
séances antérieures de la commission et de la sous-commis
sion. 

« Après cette lecture et les explications complémentaires 
du rapporteur qui soumet à la commission un plan général 
de la localité et un plan parcellaire des terrains à acquérir, 
extraits du cadastre, l'avis émis par la sous-commission 
dans sa séance du 14 courant est approuvé et M. Bertrand 
est délégué pour obtenir une promesse de vente amiable do 
chacun des propriétaires désignés. 

« La séance est ensuite levée et la commission s'ajourne 
à la prochaine convocation. 

Séance du 11 Février 

« Présents : MM. Leroy, maire, président, Chalot et 
Lefèvre, adjoints, Cagé, Chaillet, Gautré, Fleury, Jovinet, 
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Schmit, Dumont, Chambard, Royer et Charlent, membres, 
et Bertrand, secrétaire-rapporteur. 

« M. le président ouvre la séance et donne la parole à 
M. Bertrand, secrétaire-rapporteur délégué, pour rendre 
compte de ses démarches auprès des propriétaires des ter
rains à acquérir. 

« M. Bertrand expose qu'il a d'abord visité Mme V v e 
Coinpoint Jean-Hippolyte, propriétaire do la parcelle n° 161 
et que cette dame a refusé tout arrangement amiable sous 
prétexte que ladite parcelle lui sort d'issue sur le chemin des 
Poissonniers pour l'exploitation d'une pièce de terre d'envi
ron 12,000 mètres comprise entre les terrains visés pour lo 
groupe et le chemin de fer du Nord. Sur l'observation faite 
à ladite dame Compoint qu'une voie d'isolement et de desserte 
du groupe remplacerait avec avantage la communication 
sur son propre terrain, elle a persisté à refuser tout accord 
et a demandé que la ville de Saint-Denis, cherche d'autres 
terrains. 

« Cette recherche ne pouvant aboutir attendu qu'il 
n'existe aux environs aucun terrain d'une configuration 
convenable et dans une situation aussi avantageuse sous le 
rapport de l'économie dans les dépenses d'acquisition, 
M. Bertrand a pensé qu'il y auraitlieu de recourir à l'expro
priation pour canse d'utilité publique, et s'est borné à on 
avertir les autres propriétaires on les invitant par écrit à 
faire connaître leurs prétentions, s'il leur convenait de céder 
aimablement leurs terrains. 

« MM. Legrand Jean-Louis et Legrand Nicolas, pro
priétaires des parcelles n o s 160 et 162 ont déclaré qu'ils 
consentiraient à faire cette session moyennant le prix de 
12 francs le mètre superficiel; les autres propriétaires n'ont 

| fait aucune réponse. 

« Invités à donner leur avis sur la prétention de 
MM. Legrand frères, les membres de la sous-commission 
l'ont trouvée exagérée et ont estimé à 5 francs le mètre 
superficiel les terrains du groupe scolaire proprement dit et 
a 10 francs le mètre superficiel l'emprise nécessaire pour 
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l'ouverture de la rue de communication avec le boulevard 
Ornano. 

« En résumé, la commission comme suite et consé
quence des études et déclarations faites au cours de ses 
séances. 

« Est d'avir do demander à l'administration supérieure 
de vouloir bien faire déclarer d'utilité publique, l'établisse
ment d'un groupe scolaire au quartier Pleyel-Wolff et do 
faire procéder à l'expropriation au profit de la ville do Saint-
Denis, des terrains nécessaires à cet établissement et à la 
rue d'accès sur le boulevard Ornano, conformément aux 
indications du plan ci-joint : 

Le Secrétaire-Rapporteur, 

Signé : BERTRAND. 

M. Caen. — Il y a deux questions bien distinctes, 
d'abord, la location d'un immeuble ; et ensuite l'achat de 
terrain nécessaire à la construction d'un groupe; il faudrait 
traiter séparément. 

M. le docteur Niquet. — Il est évident que la première 
question demande une prompte solution. 

M. Bertrand. — Les deux sont urgentes. 

M. Caen. — Je remarque, d'après mon calcul que dans 
des locaux devant servir à l'école provisoire, les enfants 
auront à peu près un mètre cube d'air, il y a à craindre que 
la ville ne soit pas autorisée. 

Après différentes observations ; 

Le Conseil, 

En ce qui concerne la première partie du rapport, c'est-
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à-dire la location do locaux nécessaires à l'installation pro
visoire do classes, 

A l'unanimité, 

Invite l'Administration à faire dresser immédiatement 
par M. l'architecte-voyer de la ville, les plans du local, et 
l'autorise à traiter avec les propriétaires pour la location de 
l'immeuble du quartier. 

DEUXIÈME PARTIE 

M. le maire fait remarquer qu'il sera peut-être difficile 
de donner suite au projet faute do ressources suffisantes. 

M. Chambard. — Il serait malheureux si dans une 
année la ville ne possédait pas les ressources nécessaires 
pour la construction de ce groupe. 

M. Jovinet. Lo rapport indique l'estimation des terrains 
à 5 francs le mètre, mais il faut remarquer que l'on ne peut 
prendre ce chiffre pour base car il pourrait se faire que 
le jury accorde 7 ou 10 francs, la dépense serait donc 
double. 

M. Chambard. — Nous sommes tous d'avis que la 
construction de ce groupe est urgente. Je crois qu'il serait 
do bonne administration de s'occuper, dès à présent de l'achat 
dos terrains, nous verrions ensuite pour la construction si 
les fonds n'étaiont pas disponibles. 

M. le Maire. — Je dois faire remarquer au conseil qu'il 
n'y a pas quolo quartier Pleyel, les écoles de lu Plaine ont 
besoin do classes nouvelles. 

M, Dcvinoy. — N'oubliez pas, Messieurs, que le quar
tier Pleyel n'est qu'à 10 minutes du groupe du cours Ragot 
ot que les plus grands enfants pourront parfaitement faire 
le trajet; il no resterait qu'une petite quan.ité d'enfants qui 
suivraient les cours do l'école du quartier Pleyel. 
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M. Bertrand et M. le docteur Niquet, font remarquer à 
M. Devinoy que non seulement cette constructton est 
urgente, mais encore qu'elle est inscrite au programme 
électoral. 

Après différentes observations ; 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte le rapport de la commission des travaux et 
invite l'administration a faire toute diligence pour faire 
prendre un décret d'utilité publique. 

Rapport de la Commission d'enquête sur le cheval 

de l a Vi l le 

M. le Maire donne lecture d'une lettre par laquelle 
M. Onfray donne sa démission do Conseiller municipal. 

Après cette lecture qui donne satisfaction, M. le maire 
demande s'il est nécessaire de donner connaissance du 
rapport do la commission d'enquête. 

Le conseil, 

A la majorité, 

Décide qu'il n'y a pas lieu de donner lecture du rapport. 

M. Monin. — Je tiens à ce qu'il soit inscrit au procès-
verbal que la commission d'enquête a rempli sa mission. Son 
rapport est prêt depuis le 14 janvier dernier. Puisque le 
Conseil no juge pas à propos d'entendre la lecture de ce 
rapport, le voici, il ne m'appartient pas de le garder, c'est un 
document administratif qui doit être déposé aux archives 
municipales. 
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Demande de secours 

Le Conseil, 

Adopte le rapport de la commission, accordant quelques 
secours à différentes familles nécessiteuses. 

Demande de Mme Y vc Guilleminot 

M. le maire donne lecture d'une lettre par laquelle 
M. Leven, conseiller général, engage l'administration à 
honorer la mémoire de M. Guilleminot, ancien instituteur 
communal, en accordant un secours à sa veuve qui se 
trouve dans une situation nécessiteuse. 

MM. Jovinet et Chambard font observer que cette 
demande a été examinée par la commission des secours et 
que cette dernière a laissé le Conseil juge de la question. 

M. le Maire. — Il serait ingrat de la part du conseil de 
ne pas voter une pension, si minime qu'elle soit, à la veuve 
d'un fonctionnaire qui a exercé pendant quarante-huit ans 
à Saint-Denis. 

MM. Bertrand et Ségaust énumèrent les services rendus 
par M. Guilleminot et son de l'avis du maire. 

M. Niquet demande si Mme Guilleminot est [vraiment 
nécessiteuse. 

M. le Maire répond que cette dame, sans être positive
ment indigente, se trouve dans une situation précaire. 

M. Ségaust demande le vote immédiat sur les 600 fr. 
demandés. 
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M. Chambard. — En un mot, si M. Guilleminot a rendu 
des services, il en a été payé ; il existe bon nombre do 
personnes qui en rendent d'aussi grands et qui n'obtiennent 
absolument rien. Je ne conteste pas le mérite do Mme Guille
minot, mais je trouve cette demande exagérée, surtout quand 
je vois la commission des secours hésiter pour accorder à 
une veuve, ayant cinq ou six enfants à sa. charge, un secours 
de cinq à dix francs. 

M. le Maire insiste pour qu'une somme soit votée. 

Sur la proposition de M. Jovinet, cette affaire est ren
voyé à une commission composée de MM. Chailly, Ségaust, 
Bertrand, Abadie, Charlent et Fleury. 

Prolongement de l a rue des Boucheries 

Décompte général des travaux 

M. le maire soumet au conseil le décompte général des 
travaux relatifs au prolongement de la rue des Boucheries. 

Ce décompte, révisé par M. l'architecte en chef du dé
partement s'établit ainsi : 

Les dépenses autorisées s'élèvent à. . . . 15,377 19 
Les dépenses réelles s'élèvent à 14,972 08 

Le montant du boni est arrêté à la somme de. 424 41 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte lo décompte des travaux do prolongement de la 
rue des Boucheries, tel qu'il est prononcé. 
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Projet de règlement de l'Orphelinat municipal 

rue Compoise 

M, Ozeré donne lecture d'un projet do règlement de 
l'Orphelinat municipal. 

STATUTS et RÈGLEMENT de V ORPHELIN A T 

MUNICIPAL 

But de l'établissement 

ARTICLE PREMIER 

Un orphelinat municipal est fondé à Saint-Denis, dans 
un immeuble appartenaat à la Ville, ancien Hôtel do la 
sous-préfecture, rue Compoise, 59, dans le but de recueillir 
des jeunes filles orphelines delà localité. L'établissement sera 
alimenté au moyen de fonds votés chaque année par le 
conseil municipal et le cas échéant par les ressources pro
venant do dons faits par des personnes charitables. 

Organisation et administration 

' A R T . 2 . 

L'orphelinat municipal est administré par une commis
sion administrative dont le maire de la Ville en est le pré
sident de droit. Cette commission est composée de six mem
bres désignés par lo conseil municipal, choisis dans sou 
sein. 
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A R T . 3 

Après chaque renouvellement, la commission nomme 
un vice-président et secrétaire. 

A R T . 4 

En cas de décès ou de démission d'un do ses membres 
le Conseil municipal pourvoira à son remplacement. 

A R T . 5 

Les fonctions d'administrateur sont essentiellement gra
tuites, mais en raison des nombreux détails journaliers et on 
vue d'apporter plus d'unité dans l'administration et plus 
particulièrement dans la comptabilité, les membres de la 
commission pourront, s'ils en reconnaissent l'utilité, s'ad
joindre un employé auquel il pourra être alloué un traite
ment dont le chiffre sera aussi modéré que possible. 

A H T . 6 

Les délibérations do la commission ne seront valables 
qu'autant que la moitié des membres au moins y aura pris 
part. 

A R T . 7 

Toutes les décisions sont prises à la majorité absolue 
des voix ; on cas do partage la voix du président est pré
pondérante. 

A R T . 8 

La commission se réunit au moins une fois par mois 
pour délibérer sur les affaires concernant l'orphelinat. 

A R T . 9 

Le président convoque aux séances; il dirige |les déli-
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bérations ot assure l'exécution des décisions do la commis 
sion administrative. 

A R T . 1 0 

En cas d'absence du président, le vice-président lo rem
place dans toutes ses fonctions à l'orphelinat municipal. 

A R T . 1 1 

Les administrateurs prendront le service à tour de rôle 
pondant un mois. 

A R T . 1 2 

La directrice a lo devoir de 's'occuper tout particulière
ment du soin adonner aux enfants de l'orphelinat, de diriger 
et surveiller leur travail, de leur préparer et distribuer les 
aliments; elle doit également surveiller l'entretien du linge 
et habillement; elle no devra faire aucun achat sans y être 
autorisée par l'administration; les diverses écritures s'y rat
tachant seront tenues par elle, sous le contrôle de la com
mission administrative ; on un mot elle ne devra rien faire 
do son chef et sera tenue de rendre compte, soit au prési
dent ou à l'administrateur do service do tout ce qui pourrait 
lui paraître intéressant pour le bon fonctionnement du ser
vice do l'orphelinat, elle recevra un traitement annuel fixé 
par la commission. 

Elle doit habiter dans l'établissement et demeure res
ponsable des enfants qui lui sont confiés, une personne de 
service pourra lui être adjointe pour l'aider à faire le travail 
du ménage. Cette personne recevra un traitement annuel 
fixé par la commission. 

A R T . 1 3 

Chaque année au mois de Mai, la commission dresse lo 
budget des recettes et des dépenses pour l'année suivante, 
ainsi que le compte de gestion des opérations do l'année 
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écoulée. Ces documents seront soumis à l'approbation du 
Conseil municipal. 

A R T . 1 4 

Le secrétaire rédige les procès verbaux des délibéra
tions qui sont transcrits sur un registre spécial. 

Condition d'Admission 

A R T . 1 5 

Les enfants sont entretenues dans l'établissement soit 
gratuitement, soit moyennant une pension annuelle, fixée 
par la commission administrative, payable par mois et 
d'avance, entre les mains du receveur municipal de la 
Ville. 

A R T . 1 6 

La formation du dossier de chaque enfant comprend : 
1 ° Produire une demande écrite, ou un procès-verbal de 

l'autorité locale ; 

2 ° L'extrait do l'acte de naissance ; 

3° Un certificat d'enquête de l'un des administrateurs ; 

4 ° Un engagement do paiement le cas échéant appuyé 
d'une caution admise par la commission ; 

5° Un certificat médical et do vaccin. 

A R T . 1 7 

En cas de non paiement de deux mois, la Commission 
pourra rendre l'enfant à sa famille, ou à défaut de famille à 
son tuteur. 
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A R T . 1 8 

Le nombre dos admissibles payants no pourra dans 
aucun cas être supérieur au quart des admis. 

En principe, les admissions sont gratuites. 

A R T . 1 9 

Les jeunes filles pourront être admises dès l'âge de 
quatre ans, et devront rester jusqu'à l'âge do dix-huit ans, 
à moins qu'on raison des circonstances exceptionnelles, les 
administrateurs en décident autrement. 

A R T . 2 0 

Les enfants devront être nées à Saint-Denis et appar
tenir à une famille de nationalité française, qui devra avoir 
au moins huit années de résidence dans la ville. 

A R T . 2 1 . 

Les orphelines de père et de mère sont admises de pré
férence et subsidiaireinent, les orphelines soit de père, soit 
de mère. 

A R T . 22. 

Les père, mère, tuteurs ou chargés dos enfants, devront 
préalablement à leur admission prendre l'engagement par 
écrit de les laisser dans l'établissement jusqu'à leur dix-
huitième année. 

A R T . 2 3 . 

Si la situation de la famille était reconnue meilleure e^ 
sur sa demandé, l'enfant lui sera rendu à la condition qu'i 
sera versé une indemnité que fixera la commission. 
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A R T . 24 . 

L'administration patronne ses pupilles, même après 
leur sortie de l'établissement. 

A R T . 2 5 . 

La commission administrative statue sur l'admission et 
lo renvoi des entants, après une enquête par deux de ses 
membres. 

Enseignement 

A R T . 2 6 . 

Les enfants recevront toutes les notions de renseigne
ment primaire, telles qu'elles sont délinies par les lois ot 
règlements en vigueur dans les écoles communales laïques 
de la Ville et seront exercées et formées aux différents tra
vaux de leur sexe et aux soins du ménage. 

A R T . 2 7 . 

Elles devront fréquenter les classes jusqu'à l'obtention 
de leur certificat d'études primaires et ne devront plus 
dépasser la limite d'âge qui est fixée à 13 ans. 

Dès qu'elles quitteront les écoles, elles seront spéciale
ment employées aux travaux de l'ouvroir, où des leçons 
particulières de couture et de coupe leur seront enseignées. 
Le travail de l'ouvroir comprendra les travaux de confec
tion d'habillement ot de lingerie de toutes sortes, moyennant 
une rétribution basée sur une catégorie de prix établis par 
la commission administrative, le produit obtenu et consigné 
sur un registre à souche tenu par la directrice, sous le con
trôle do l'un des administrateurs sera versé chaque trimestre 
à la caisse du receveur municipal qni en donnera récépissé. 
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A R T . 2 8 . 

L'ordre et la distribution des leçons et travaux, ainsi 
que les différents exercices seront lixés par un règlement 
Ultérieur dressé par les membres de la commission. 

« A R T . 2 9 . 

Le produit des travaux exécutés par les jeunes filles, 
appartiendra à l'établissement. 

Cependant en vue d'assurer un petit tonds de réserve 
pour leur sortie, il sera prélevé à leur profit une somme 
d'un quart sur lo produit général du travail à titre d'encou
ragement ou de récompense. 

A R T . 3 0 . 

Cetto répartition sera réglée par la commission admi
nistrative sur la proposition de la directrice, la somme en 
sera placée à la caisse d'épargne au nom de chaque enfant. 

A R T . 3 1 . 

Le montant des livrets attribué à chaque enfant, ne 
lui appartiendra qu'autant qu'elle restera dans l'établisse
ment jusqu'à 1S ans ou bien jusqu'à ce qu'elle soit placée 
par les soins do l'administration avant cet âge. 

A R T . 3 2 . 

II sera fait mention do cette condition, sur chaque livret 
individuel, et si elle n'était pas exécutée, comme aussi on 
cas île décès do l'enfant, avant sa sortie de l'ouvroir, le 
montant de ce livret appartiendra à l'établissement. 

A R T . 3 3 . 

Un registre spécial sera tenu pour les livrets do caisse 
d'épa.igno, ainsi que pour les dépôts d'argent leur apparte
nant. 
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A R T . 3 4 . 

Si les enfants, soit par leur fait, soit par celui de leurs 
tuteurs, père, mère, manquaient à rengagement signé dont 
il a été parlé ci-dessus, ils seraient privés des avantages 
assurés à leur sortie et perdraient notamment le montant 
du livret qu'ils pourraient avoir à la caisse d'épargne. 

Il en sera de même pour le renvoi de l'enfant. 

A R T . 3 5 . 

Dans tous les cas, le livret de caisse d'épargne qui sera 

conservé par l'administration, ne sera remis qu'à la sortie 

régulière de l'établissement. 

SERVICE MÉDICAL 

\ A R T . 3 6 . 

Un médecin désigné par la commission, devra visiter 

les enfants une fois par mois pour s'assurer de leur état 

sanitaire. 

A R T . 3 7 . 

Toute modification apportée au présent règlement 
démontrée par l'expérience du fonctionnement des divers 
services devra faire l'objet d'une délibération spéciale, qui 
sera soumise au conseil municipal et au Préfet. 

Dons et Legs 

A R T . 3 8 . 

Sur la proposition de la commission administrative, le 
conseil municipal statuera sur l'acceptation des dons qui 
pourraient être laits par des personnes charitables en faveur 
de l'orphelinat. 

A R T . 3 9 ET DERNIER. 

Le présent règlement sera présenté à la sanction du 
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conseil municipal et à l'approbation du Préfet do la Seine. 

Fait et rédigé en séance de commission par les mem

bres soussignés, le S Décembre 1887 . 

Saint-Denis, le 8 Décembre 1886. 

Les Administrateurs : 

Signé : Leroy, Abadie, Schmidt, Faucheur, 

Niquet, Cliailly et Ozeré. 

Après cette lecture, M. Caen demande que des exem

plaires do ce projet soient imprimés et adressés à chaque 

membre du conseil avant do, statuer. 

Adopté. 

R E M B O U R S E M E N T G O U E R Y E T I I U S E R O T 
Terrain quartier des t 'aAes-IIautes 

RAPPORT 

M. le Maire donne la parole à M. Bertrand, rapporteur 

de la commission des travaux. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 11 Février 188G 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président; Chalot et Lefèvre, 

adjoints ; Cagé, Dumont, Gautré et Chambard, membres et 

Bertrand, secrétaire-rapporteur. 

5 
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M. le président ouvre la séance et soumet à la commi

sion : 

1° Un premier rapport en date du 23 Avril 1S83, dressé 
par M. Lance, architecte-voyer de la Ville, sur le mètre 
contradictoire d'un terrain cédé à M. Gouéry rue Denfert-
Rochereau et dénommé huitième lot du projet de vente. Ce 
métré établit que ledit huitième lot indiqué pour une conte
nance de 202 m. 04 n'en contient réellement que 201 m. 10. 
soit une différence en moins de 0 m. 94, lesquels en raison 
de 00 fr. 09 le mètre superficiel, font la somme de 00 fr. 00 
à rembourser à l'acquéreur. 

2° Un second rapport du même agent-voyer en date du 
24 Juin 1885, contenant pareillement le mètré contradictoire 
d'un terrain cédé dans la même rue, à M. Huserot et 
dénommé vingt-sixième lot du projet de vente par adjudica
tion en date du 7 Décembre 1882, ledit vingt-sixième lot 
comme devant contenir 181 m. 73 et n'en contenant que 
172 m. 75, présente une différence en moins de 9 mètres, 
lesquels à raison do 33 fr. 01 le mètre superficiel font la 
somme totale de 297 fr. 09 à rembourser l'acquéreur. 

La commission, 

Considérant que les ventes de terrain susdites ont été 
faites avec garantie de mesures et que les métrés contradic
toires faits par l'architecte-voyer établissent dos différences 
en moins dont la Ville est obligée de tenir compte aux 
acquéreurs, qui ont payé les sommes primitivement fixées 
et les frais correspondants ; 

Est d'avis de rembourser : 

A M. Gouéry la somme de 

A M. Huserot celle de 
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Lo Conseil, 

A l'unanimité, adopte lo rapport de la commission des 
travaux ot décide que ces sommes seront prélevées sur lo 
crédit inscrit au budget à cet effet. 

Réparation au puits artésien du quartter 
de l'B'^glise neuve. 

M. le maire demande au conseil l'autorisation de réparer 
le puits artésien du quartier de l'Église neuve. 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable à l'exécution de ces travaux et 
vote la somme nécessaire. 

Pétition des Maîtres de Lavoirs 

RAPPORT 

DE LA COMMISSION DES T R A V A U X 

M. Bertrand donne lectu.ie de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 10 Janvier 1887 

Présents : 

MM. Leroy, maire, président, Chalotet Leièvre adjoints, 
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Cagé, Chambard, Dumont, Gautré, membres, |et Bertrand, 

secrétaire-rapporteur. 

M. le président soumet à la commission une pétition de 
plusieurs maîtres de lavoirs tendant à obtenir une indemnité 
pour le chômage que le curage du Croult, l'entretien des 
barges et la canalisation de cette rivière leur ont causé 
l'année dernière. 

La Commission, 

Considérant que les pétitionnaires n'ont aucun droit 
particulier do jouissance ou d'usage de la rivière : que leurs 
lavoirs sont simplement tolérés et qu'en outre les travaux 
exécutés, utiles à tout le monde sont surtout favorables à 
leur industrie. 

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération 
la demande d'indemnité des pétitionnaires, lesquels, auraient 
dû, au contraire, être appelés à supporter une part de la 
dépense, proportionnelle à l'intérêt que l'amélioration du 
régime du Croult, présente pour chacun d'eux. 

M. Chambard. — J'avais demandé que cette question 
fut renvoyée à la commission qui s'occupe de la formation 
d'un syndicat, car, vous n'ignorez pas, Messieurs, que ces 
petits industriels sont dignes d'intérêt. Ils ont eu à supporter 
un long chômage qui les a réduits, du moins pour beaucoup 
d'entre eux à une situation précaire. 

M. Ségaust. — Je dois faire remarquer à notre collègue 
Chambard que les maîtres de lavoir sont simplement tolérés 
sur le Croult, et que, par conséquent ils n'ont droit à 
aucune indemnité. J'ajoute que les meuniers intéressés 
n'ont rien demandé ; ils se sont conformés à ce contre-temps 
sans dire mot. 

M. Chambard. — Je remercie M. Ségaust de cotte géné
rosité, mais je maintiens, sans cependant connaître les 
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maîtres de lavoir que ces petits industriels sont dignes de la 
bienveillance du conseil. 

M. Abadie.— Il me faut pourtant établir une différence 
entre les propriétaires de lavoirs et les blanchisseurs, ces 
derniers peuvent au moment du chômage faire leur travail 
sans avoir à supporter aucune porte, tandis que les maîtres 
de lavoirs, non- seulement sont restés sans tiavailler, mais 
aussi ont vu leur clientèle diminuer. J'appelle donc parti
culièrement l'attention du conseil sur ce point. 

Après différentes observations; 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Adopte le rapport de la commission des travaux. 

RÊCLAMATTOIV D E M . D A U Y I E L I E R S 

Approbation de mémoires 

M. lo maire expose au conseil que la commission du 
contentieux s'est réunie pour l'examen des comptes de 
M. Dauvilliers pour des travaux de vidange exécutés do 
1875 à 1879. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Approuve les mémoires de M. Dauvilliers et autorise 
l'administration à payer la somme de 3,801 fr. 06 sur le 
crédit inscrit au budget. 
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Décision à prendre au sujet de la recette 

municipale 

M. le maire communique au conseil une lettre par 
laquelle la Préfecture l'informe que la comptabilité de la 
recette municipale ayant été trouvée régulière lors de la 
vérification qui on a été faite, M. le Ministre do l'intérieur 
d'accord avec son collègue des finances, aurait décidé 
le maintien de M. Giloppé dans les fonctions qu'il occupe. 

La lettre préfectorale termine par l'avis au maire que 
s'il persiste à refuser à signer les pièces de comptabilité du 
receveur des mesures seront prises à son égard. 

Plusieurs membres du conseil demandent la parole et 
protestent énergiquement contre la lettre dont il vient d'être 
donné lecture. 

M. Chailly dit que la conduite du maire est approuvée 
par le conseil municipal, qu'il ne fait qu'exécuter les déci
sions de cette assemblée. 

M. Jovinet ayant demandé la parole, s'exprime on ces 
termes : 

« D'après M. le Préfet de la Seine, lo conseil munici
pal élu le 8 Août dernier, n'est rien. On n'a pas tenu compte 
de ses votes, et cependant on a cédé à la demande de dix-
sept membres de l'ancien conseil, malgré l'opposition de 
quatorze de leurs collègues, comment pourrait-on refuser 
d'accorder ce que réclame l'unanimité du conseil actuel. 
Nous connaissons depuis longtemps les dispositions de 
M. le Préfet à l'endroit des conseillers élus après la dissolu-
lion. S'il en est ainsi, ot si nous ne pouvons mieux faire, 
il ne nous reste qu'à donner notre démission. M, le Préfet 
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de la Seine pourra tout à son aise donner à l'administration 
lie la ville do Saint-Denis à M. Giloppé. » 

M. le maire remercie le conseil do la confiance qu'il 
lui témoigne; il dit qu'il fera son devoir et donne lecture 
de la réponse qu'il a faite à la lettre do M. le Préfet. 

Après différentes observations, le conseil prend la déli
bération suivante : 

Le conseil, 

Vu la lettre préfectorale du 5 Février 1887; 

Vu la délibération en date du 11 Septembre 1886, par 
laquelle le conseil a voté à l'unanimité la réintégration de 
M. Cristophe, injustement dépossédé de ses fonctions de 
receveur municipal au profit de M. Giloppé, dont on voulait 
récompenser les services électoraux. 

Considérant que le maintien de cet agent daus les fonc
tions qu'il occupe continuerait le scandale causé par sa 
nomination : 

Qu'il serait inadmissible que l'on puisse refuser à l'una
nimité du conseil actuel ce que l'on a pu accorder à une 
fraction de l'ancien, lorsqu'il commettait un acte d'odieux 
arbitraire, malgré les protestations de 11 membres de cette 
assemblée ; 

Que la municipalité, en rendant leurs emplois aux 
agents communaux, n'a fait qu'exécuter la volonté expri
mée par la grande majorité des électeurs ; 

Que, pour l'ancien receveur municipal, dont la gestion 
était parfaite, comme pour les autres employés, il s'agit de 
réparer une grande injustice ; 

Considérant que la vérification de la comptabilité de la 
.recette, faite récemment, a donné des résultats tout autres 
que ceux dont parle la lettre préfectorale ; qu'en effet, il a 
été reconnu par le receveur central lui-même qu'il avait 
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été trompé dans une première vérification faite, que des 
dépenses avaient été payées irrégulièrement, sans crédit, que 
des écritures avaient été passées à des dates fausses, et que 
le comptable avait eu des complaisances coupables ; 

Considérant que c'est avec l'assentiment du conseil 
municipal entier que le maire avait informé l'administra
tion supérieure qu'il cesserait tout rapport avec M. Giloppé 
si on tardait à donner satisfaction à la délibération prise le 
18 Septembre dernier; qu'en conséquence toute mesure 
prise contre ce magistrat serait considérée comme une 
njure à cette assemblée qui n'hésiterait pas à en appeler au 
corps électoral ; 

Considérant que, dans une récente entrevue avec 
M. Dauphin, ministre des finances, les membres du conseil 
ont reçu la promesse qu'une compensation serait donnée à 
l'ancien receveur ; que toutefois cet acte de justice, dont le 
conseil remercie M. le ministre, ne changera à rien la situa
tion équivoque du conseil actuel, que la dignité du conseil 
est engagée à voir remplacer d'urgence cet agent ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l'unanimité, maintient la demande de réintégration 
de M. Christophe et, dans le cas où M. le ministre ne croi
rait pas pouvoir l'accorder, ne voulant pas imiter un pré
cédent des plus regrettables, vote la suppression do la 
recette municipale et sa réunion à la perception do Saint-
Denis, demande l'envoi immédiat d'un gérant intérimaire 
pour assurer le service en attendant sa remise à M. Ferrus 
percepteur, et émet un avis favorable à la création d'une 
recette spéciale des établissements hospitaliers. 

Invite lo Maire, tout on restant dans la légalité, à refu
ser le paiement de tout mandat personnel de traitement à 
M. Giloppé, à partir du l " Mars prochain. 
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Installation (le 2 nouveaux candélabres au coin 
des Quatre Rues 

Renvoyé à la commission des travaux. 

Poste de police dans la Plaine. — Vote des traitements 
nécessaires aux agents. 

Renvoyé à une autre séance. 

La séance est lovée à 11 heures. 



SÉANCE DU 12 MARS 1887 

Etaient présents : 

MM. Leroy, maire, président ; MM. Chalot et Lefèvre, 
adjoints ; Cagé, Caen, Dévoluet, Niquet, Abadie, Jovinet, 
Bertrand, Dumont, Chaudron, Dailly, Savart, Bernardon, 
Royer, Chaillet, Schmidt, Ozeré, Faucheur. 

M. Ozeré, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de 
la séance précédente. 

Après cette lecture : 

M. Jovinet. — Le procès-verbal me fait dire que j 'a i 
demandé qu'on fit une enquête au domicile de Mme Guille-
minot à Boulogne, j'aurais été embarrassé do le faire, ne 
connaissent pas la demeure de cette dame. 

Après cette rectification, le procès-verbal est adopté à 
l'unanimité. 
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Budget de l'Enseignement primaire 

M. Ozeré se dispose à donner lecture du rapport qu'il a 
élaboré au nom de la commission de renseignement mais, 
plusieurs membres demandent que copie de ce rapport soit 
adressé à chacun dos conseillers. 

M. Jovinet. — Je tiens à présenter une observation au 
sujet de l'augmentation accordée aux titulaires du brevet 
supérieur. Déjà, en séance de commission, j 'a i fuit observer 
que cette augmentation ne me paraissait pas fondée et qu'il 
ne fallait pas diviser les instituteurs, c'est-à-dire en faire 
doux catégories. J'estime, pour mon compte personnel qu'il 
y a à Saint-Denis de vieux instituteurs qui quoique 
n'ayant pas le brevet supérieur, sont certainement aussi 
capables si ce n'est plus. 

Il se peut très bien, par exemple, qu'un jeune homme 
de 19 ans, pourvu de son brevet supérieur, débute à Saint-
Denis, et profite immédiatement d'un traitement beaucoup 
plus élevé que celui d'un de ses collègues, ayant déjà quel
ques années de service. Il existe donc là, une anomalie que 
j 'engage le conseil à éviter. 

Il, Ozeré. — Il y a sans doute, quelque chose à faire en 
ce sens, mais, comme il existe une délibération du conseil 
précédent, accordant cetto prime, une nouvelle décision 
seule, pourrait la supprimer. 

M. le docteur Niquet. — Pour répondre à mon collègue 
Jovinet, je dois faire observer qu'il existe une différence 
entre le brevet supérieur et |celui pédagogique. Le 
premier est très difficile à obtenir et atteste nécessairement 
une capacité supérieure, alors que le deuxième n'est tout 
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simplement que la constatation de la façon dont l'instituteur 

enseigne dans son école. 

M. le Maire. — Le brevet supérieur'dénote évidemment 
une instruction plus complète et je suis d'avis qu'il vaut 
mieux encourager nos jeunes instituteurs à l'obtenir. 

M. Abadie. — Présente également une observation sur 
le traitement de M'"" Ghàtelier. Le conseil dans une délibé
ration avait voté une augmentation do cent francs en faveur 
de cette dame; il n'en a paraît-il, été tenu aucun compte, 

M. Ozeré. — Rectification sera faite et M* ' Chàtelier 

aura satisfaction. 

Après différentes observations ; 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Décide la remise à chacun de ses membres de la copie 
du rapport de [a commission de l'Enseignement et renvoie 
la discussion à une séance ultérieure. 

Affaire Girodeau et .îolibert 

M. le maire fait connaître que M. Laynaud, architecte, 
ayant demandé à se défendre contre la décision de la com
mission des travaux [qui met cette affaire à sa charge, il y 
a lieu de surseoir. 
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Vote d'une somme de 1,400 francs pour frais divers 

relatifs à la vente de terrains Delaruelle, quar

tier des Caves-Hautes. 

M. le Maire expose au conseil qu'il y a lieu de voter 
une somme de 1,400 francs pour frais relatifs à la vente des 
terrains Delaruelle, quartier des Hautes-Caves. Cette somme 
ayant été avancée par M e Raveton, avoué de la Ville. 

Après observations do quelques membres ; 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Vote la somme de 1,400 francs à prélever sur le crédit 
inscrit au budget à cet effet et autorise l'administration à 
traiter à l'amiable avec les personnes qui désireraient 
acquérir ces deux terrains aux prix fixés lors de la première 
adjudication. 
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Observation du génie militaire sur le comblement du 
rû de Montfort. — Rapport de la Commission des 
Travaux. 

M. le maire donne la parole à M. Bertrand pour la 
lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 24 Février 1887 

Présents : 

MM. Leroy, maire ; Chalot, adjoint ; Cagé, Chambard, 
Gautré, Dumont et Bernardon, membres ; Bertrand, secré
taire-rapporteur. 

M. le Président soumet à la commission une lettre datée 
de ce jour île Monsieur le chef de bataillon Vieillard, chef 
du génie à Saint-Denis, relative au projet de comblement du 
rû de Montfort entre le Croult et le cours Behoist et du 
remplacement do ce rû par un égoût à établir rue Janot, 
projet adopté par le conseil municipal suivant délibération 
du 7 janvier dernier. 

-M. lëchef du génie, tout en appréciant les dispositions 
du projet tant au point de vue de l'assainissement général, 
qu'en raison tout particulier du service militaire, eu égard 
à la proximité de la grande caserne de Saint-Denis, estime 
que d'après les précédents, ce projet doit être, préalablement 
à toute exécution, soumis à l'adhésion du service militaire 
par l'administration dos poats et chaussées dans les conditions 
prévues au décret du 16 Août 1853. 

Cette demande a pour objet do mettre l'autorité supé
rieure militaire à même de 'pourvoir a. l'exécution des tra-
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vaux incombant au département de la guerre comme consé
quence de la modification de l'état de chose actuel. M. le 
chef du génie, demande en outre à l'administration muni
cipale do vouloir bien lui faire connaître les conditions qui 
seraient imposées au service militaire pour qu'il puisse 
déverser en canalisation couverte, dans l'égoût du cours 
Benoist les liquides provenant des urinoirs de la caserne et 
dans quel délai les travaux devront être exécutés. 

La commission, 

Considérant que le déversement des liquides provenant 

des urinoirs de la caserne dans l'égoût du cours Benoist 

devient obligatoire par suite du comblement du rû de Mont

fort. 

Est d'avis d'autoriser le service militaire à faire exécu
ter les travaux de canalisation couverte, nécessaires à cet 
effet, à la seule condition que les acqueducs ne présenteront 
aucun inconvénient pour la circulation sur le cours Benoist 
et que les urines seront additionnées d'au moins dix fois 
leur volume d'eau. 

Est d'avis également d'inviter l'administration muni
cipale à faire toute diligence pour obtenir de la part des 
autorités supérieures civile et militaire les approbations 
nécessaires à la prompte exécution des travaux qui devraient 
être terminés dans le cours de l'année 1887, et au plus tard 
le i" novembre prochain. 

Après observations présentée par M. le docteur Niquet, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte le rapport de la commission, 
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Cession de terrain A. la voie publique par M . Guyon 

RAPPORT 

DE L A COMMISSION DES T R A V A U X 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 24 Février 1887 

M. le président soumet ensuite à la commission un 
rapport de M. l'architecte-voyer de la ville contenant métré 
et estimation d'un terrain cédé à la voie publique, rue Notre-
Dame par Mme Guyon. 

« Ce terrain, d'une superficie de 1 mètre 625, est estimé 
par l'architecte-voyer sur lo pied de 20 fr. lo mètre, à la 
somme totale de 32 fr. 50 La propriétaire, do son côté, 
attribue à son terrain une valeur de 50 fr. le mètre superli-
flciol, soit pour le prix total une somme de 81 fr."25. 

« La commission, 

« Après renseignements "pris sur la valeur vénale des 
immeubles dans la rue Notre-Dame. 

« Est d'avis do porter à 25 francs le prix du mètre 
superficiel du terrain de M1"" Guyon, soit une somme île 
41 fr. 65 pour 1 métro 625 cédé à la voie publique par ce 
propriétaire. 

6 
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Demande Laigneau 

Renvoyé à la commission des travaux. 

Ouverture de la rue des Boucheries 

Echange Bonnevide 

RAPPORT 

DE L A COMMISSION DES T R A V A U X 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 24 Février 1887 

« M. le président expose à la commission qu'aux termes 
d'une délibération du conseil municipal en date du 14 août 
1881. 

Le Conseil, 

« A approuvé une convention d'échange amiable entre 
la ville de Saint-Denis et M. Bonnevide, propriétaire de 
terrains situés rue des Boucheries, nécessaires, à l'ouverture 
de la dite rue contre d'autres terrains bordant le tracé projeté 
de la même rue et appartenant à la ville. 

« Cet échange t'ait sous les conditions ordinaires et de 
droit stipulait particulièrement que M. Bonnevide serait 
quitte et indemme de toutes charges, droits de voirie afférents 
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aux nouvelles façades de sa propriété sur les rues du Cygne 
et des Boucheries, mais qu'il serait obligé de payer à titre 
de soulte, à raison de trente francs le mètre superficiel le 
terrain à lui'cédé par la ville et provenant do l'acquisition 
faite de la veuve et des héritiers Duval, lequel terrain est 
d'une contenance de 24 m. 68 c. indiqué au plan annexé à 
la convention d'échange. 

« Comme condition comminatoire, |la convention porto, 
en outre, qu'elle seru considérée comme nulle et non avenue 
dans le cas où l'ouverture de la rue des Boucheries ne serait 
point exécutée ni l'échange réalisé dans lo délai d'une année 
à partir du 15 juin 1881, date de la dite convention. 

« La Commission, 

« Considérant que l'ouverture de la rue des Boucheries 
a été exécutée en son temps et que M, Bonnevide et la ville 
sont entrés par le fait, en jouissance respective des terrains 
échangés. 

« . Est d'avis : 

« Qu'il y a lieu de réaliser le dit échange par acte 
authentique et régulier et par suite de faire payer à M. Bon
nevide, entre les mains du receveur municipal la somme 
de 710 fr. 40 pour prix de 24 m. 68 de terrain dont i l est 
redevable avec les intérêts à partir de son entrée en jouis
sance. » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte les conclusions du rapport. 
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Prolongement du Chemin de grande communication 
N° 39 . Demande de subvention 

RAPPORT 

DE LA COMMISSION DES T R A V A U X 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 24 Février 1887 

« M. le Président soumet à la commission un rapport 
de M. l'agent-voyer eu chef du département concernant la 
lacune sur le territoire de Saint-Denis, du chemin de grande 
communication n° 39, du Point du Jour à Saint-Denis, pour 
lequel le Conseil municipal do cette ville a refusé jusqu'à 
ce jour de voter le contingent qui lui a été demandé. 

« M. l'agent-voyer en chef, expose que la grande voie 
vicinale dont il s'agit ne présentera plus, dans quelques mois 
que la seule lacune comprise entre la limite des territoires 
do Saint-Denis et Saint-Ouen et la route départementale 
n° 20 de Paris à Epinay et que cetto lacune annulerait en 
partie les résultats attendus des dépenses considérables faites 
par le département et des sacrifices que se sont imposés les 
communes traversées. Résultats dont la ville de Saint-Denis 
doit surtout profiter comme centre industriel auquel se 
trouveront reliées toutes les communes bordant la Seine on 
aval de Paris. 

« M. l'agent-voyer en chef fait ressortir, qu'en raison 
de ce projet il ne serait pas équitable que seule la ville de 
Saint-Denis fut dispensée de tout concours dans les dépenses 
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ot le montant de ce concours lixé à 39,000 froncs soit un 
cinquième de la dépense à faire pour la construction de la 
lacune est inférieur aux contingents fournis par los autres 
communes, qui, toutes, ont voté des sommes supérieures 
au quart des dépenses faites sur leur territoire et il demande 
que la dite somme de 39,000 franss soit servie en cinq 
annuités. 

La Commission, 

« Considérant l'utilité générale du chemin de grande 
communication n" 39 et les avantages particuliers que cette 
voie procurera à la ville de Saint-Denis, mais attendu que 
les lourdes charges dont sont grevées les finances de la 
ville pendant encore un grand nombre d'années, obligent 
le conseil municipal à ménager ses ressources. 

« Est d'avis : 

« Qu'il y a lieu do voter le contingent demandé de la 
somme de 39,000 francs et de répartir ce contingent en dix 
annuités. 

Le rapport mis aux voix est adopté à l'unanimité. 

Désaffectation de l'ancienne église des Carmélites, 
pour sa transformation en «Justice de Pa ix . 

M. Bertrand donne lecture de son japport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 24 Février 1887 

« Sur l'invitation de M. le maire, président de la 
commission s'est transportée à l'ancienne église des Canné-
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lites, dite La Petite Paroisse, à l'effet d'examiner l'état de 
ladite église et de ses dépendances, dans lesquelles le culte 
a cessé d'être exercé depuis longtemps et qui, par cette 
raison, se trouve dans une sorte d'abandon qui occasion
nerait à bref délai, dos dégradations qu'il convient 
d'éviter. 

« Pour remédier à ce regrettable état de choses, la 
commission considérant que le bon état d'entretieu d'un 
édifice quelconque est d'autant mieux assuré que cet édifice 
est occupé. 

« Que les bâtiments affectés au service de la Justice de 
Paix sont mal situés et que d'ailleurs ils pourraient, avec 
avantages, servir à l'agrandissement du groupe scolaire de 
la rue Franklin lequel va devenir insuffisant au premier 
jour. 

« Attendu que les locaux de l'ancienne église dont il 
s'agit sont, au contraire, parfaitement situés sur une place 
publique et au centre d'un quartier qui a subi une sorte 
de préjudice par suite du transfert du culte à l'Eglise 
neuve. 

« Que ces locaux ont, en outre, un caractère de 
grandeur sévère en rapport avec la majesté de la jus
tice ; 

« Engage l'Administration municipale à demander la 
désaffectation des dits locaux et édifice et est d'avis qu'ils 
soient ensuite appropriés pour y installer la Justice de Paix cantonale. 

Le Secrétaire-Rapporteur, 

Signé : BERTRAND. 

Les conclusions du rapport mises aux voix sont adoptées 
à l'unanimité. 
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Elargissement du Chemin des Fillettes par voie 
d'alignements à déterminer en commun avec 
la commune d'Aubervil l iers. 

M. lo maire donne la parole à M. Bertrand pour la 
lecture do son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 24 Février 1887 

M. le Président soumet à la commission une lettre de 
M. le maire de la commune d'Aubcrvilliers proposant des 
alignements pour porter à 12 mètres de largeur, la partie 
du chemin des Fillettes formant la limite des communes de 
Saint-Denis et d'Auborvilliers et qui est compris entre la 
ligne de Seint-Gobain et la route du Landy. 

A cette lettre est joint un rapport de M. l'architecte--
voyer de la ville de Saint-Denis, approbatif des alignements 
proposés, mais établissant que le chemin des Fillettes est 
aujourd'hui d'une largeur de 8 mètres, tandis que la lettre 
de M. le maire d'Aubcrvilliers indique une largeur de 
3 mètres seulement. 

La Commission, 

Considérant qu'il importe d'êtro fixé d'une manière 
certaine sur la largeur du dit chemin et sur les repères des 
alignements à adopter. 

Est d'avis d'admettre le principe de ces alignements et 
de faire lover un plan exact du chemin avec des repères 
invariables pour établir les dits alignements qui seront 
déterminés contradictoircnicnt sur le terrain par des coin-
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missaires nommés spécialement à cet effet dans chacune 
des deux communes intéressées. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte les conclusions du rapport. 

Secours aux Indigents 

M. Ozéré donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES SECOURS 

Séance du 11 Mars 1887 

Étaient présents : 

MM. Chalot adjoint, président : Leroy maire, Chambard, 

Jovinet, Schmit, Savart, Royer et Ozeré. 

La Commission, 

Après examen des diverses demandes et enquêtes faites 
est d'avis d'accorder les secours suivants : 

SECOURS MENSUELS 

M. Barthélémy Joseph, rue du Saulger, 23 5 fr. 
M m e Lustemberg, rue du Saulger, 25 5 « 
M. Gesner, rue de la Boulangerie, 4 5 « 

SECOURS ÉVENTUELS 

MM. Barbe, avenue de Paris, 87 5 « 
Puot, rue de la Fromagerie, 10 , 5 « 
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Mme Thiébault, route d'Aubervilliers, 8 10 « 
MM. Chauseron, rue Compoise, 22 5 « 

Guible, route d'Aubervilliers, 7 10 « 
Girault, rue Catulienne, 19 10 « 
Tanguy, rue du Saulger, 24 10 « 
Delorme, rue du Saulger, 22 5 « 
Schoudre, rue du Grand-Pichet, 9 5 « 

Mme Louise Laud, route d'Aubervilliers, 6 5 « 
Veuve Saveuze, rue Aubert, 14 5 « 
Mme Valdeck, rue Aubert prolongée 5 « 
M. Dupuis, cours Chabrol, 14 5 « 

Le Secrétaire, 

Signé : OZERÉ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte les conclusions du rapport et décide que les 

secours ci-dessus seront prélevés sur les crédits inscrits au 

budget à cet effet. 

Projet de construction de fi grandes portes à l'effet 
de remplir les espacements des pilastres du 
vestibule de l'Hôtel-de-Ville. 

Renvoyé à une séance ultérieure. 

Etablissement d'un trottoir en bitume de la rue 
Guy-ÏHéiiurtl à. la Porte P a r i s 

M. le maire donne la parole à M. Devoluot pour la 

lecture do son rapport. 
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RAPPORT 

DE LA COMMISSION DES T R A V A U X 

Étaient présents : 

MM, Devinoy adjoint, président : Leroy maire, Chalot 
adjoint, Chambard, Cagé, Dumont, Bernardon et Devoluet, 
ce dernier nommé rapporteur. 

M. le Président soumet à la commission un devis dressé 
par M. Lance, architecte-voyer pour l'établissement d'un 
trottoir en béton aggloméré d'une longueur de 241m 90 et 
d'une largeur de 2 mètres partant de la route de la Révolte 
et se terminant à la rue Guy-Ménard. 

La Commission, 

Après différentes observations, 

A l'unanimité, 

Approuve le présent, devis s'élevant à la somme de 
2,974 fr. 34 et décide qu'il y a lieu d'ouvrir un crédit 
de pareille somme au budget supplémentaire de 1887. 

Le Rapporteur, 

Signé : DEVOLUET. 

M. Jovinet. — Je ferai observer que le trottoir situé 
devant les écoles du cours Ragot est dans un état déplorabble 
en temps de pluie, et il est presque impossible d'entrer à 
l'Ecole. Je demande donc que dans le devis, soit compris 
l'établissement d'un trottoir au-devant du groupe scolaire 
du cours Ragot. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Prend la demande en considération et adopte le devis 
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dressé par M. l'architecte-voyer s'élevant y compris le 

supplément de dépense pour la façade de l'école du cours 

Ragot à la somme de 4.000 francs. 

La dite somme à inscrire au budget supplémentaire 

de 1887. 

Proposition de M. Jovinet en faveur des familles 
des victimes dn puits CSïatelus à Saint-Etienne 

M. Jovinet demande la parole. 

M. Jovinet. — Messieurs, vous ne devez pas ignorer la 

catastrophe qui vient, il y a quelques jours de jeter la 

Tille de Saint-Etienne dans la consternation. Quatre-vingts 

ouvriers mineurs ont perdu la vie, laissant leurs familles 

sans ressources et "dans lopins grand dénùmont. Un comité 

s'est formé pour faire appel aux municipalités, aux sociétés 

et à tous ceux qui ont à cœur de soulager le malheur 

"'importe où il se trouve et principalement dans le cas 

présent. 

Messieurs, je fais donc appel à votre philanthropie 

pour que vous apportiez votre obole à la caisse de ce 

comité. 

Je sais que le budget do la ville et la misère que nous 
avons à secourir au sein môme do notre cité no nous 
permettent pas do faire des largesses, mais, devant le 
désespoir de tant de familles et la misère que ce malheur 
va engendrer, la ville industrielle de Saint-Denis no doit 
pas rester en arrière ot doit se rendre solidaire do la ville 
industrielle de Saint-Etienne et je suis persuadé, Messieurs, 
qu'aucun habitant de notre ville à quelque parti qu'il 
appartienne puisse voir blâmer un acte aussi humani
taire. 

En conséquence, Messieurs, je vous propose de voler 
une somme de cent francs pour les familles des victimes 
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du puits Châtelus à Saint-Etienne, morts au champ d'honneur 
du travail. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte la proposition de M. Jovinet et décide que la 

somme de cent francs sera prélevée sur le crédit inscrit au 

budget sous la rubrique : Dépenses imprévues. 

La séance est levée à i l heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-
verbal que les membres présents ont signé après cette 
lecture. 

SÉANCE DU 30 MARS 1887 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le trente mars à 
8 heures du soir, les membres du conseil municipal se sont 
sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel-de-
Ville, sous la présidence de M: Leroy, maire ; pour délibé
rer sur les affaires pour lesquelles ils ont été convoqués 
individuellement et par écrit par M. le Maire dans le délai 
réglementaire en vertu de la loi du 5 Avril 1884. 

Etaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Chalot, et Lefèvre, adjoints 
Chambard, Gauchard, Caen, Devoluet, Niquet, Abadie, 
Jovinet, Bertrand, Dumont, Chailly, Charlent, Chaudron, 
Dailly, Savait, Bernardon, Royer, Chaillet, Monin, Cartier, 
Ozeré, Onfray, Faucheur, Schmit et Fleury. 

Excusés : 

MM. Gautré, Cagé, Ségaust, Schmidt, secrétaire. 
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M . Chaillet, élu secrétaire, donne lecture du procès-

verbal de la séance précédente. 

Après cette lecture ; 

M. Jovinet. — Le procès-verbal me fait dire : J'estime 
pour mon compte personnel qu'il y a dans St-Denis de vieux 
instituteurs qui bien que n'ayant pas leur brevet supérieur 
sont certainement aussi capables, si ce n'est plus. 

En lisant ces lignes, on pourrait supposer que je trouve 
bien plus d'instruction chez l'instituteur qui ne possède que 
Je brevet simple que chez celui qui a obtenu son 
brevet supérieur. Telle n'a pas été ma pensée, j 'a i seule
ment voulu dire que l'adjoint qui depuis de longues années 
fait la classe est beaucoup plus méritant que celui qui débute 
dans l'enseignement même avec son brevet supérieur. 

Après cette observation et celle de M . Chambard, 

Le procès-verbal de la séance précédente est adoptée à 

l'unanimité. 

Observation de M. Chambard. — Je remarque qu'il est 
question sur le rapport de la commission des travaux de 
rétablissement d'un trottoir on béton de la rue Guy-Ménard 
à la route de la Révolto, n'y a-t-il pas là une erreur il me 
semble que le trottoir ne devait pas s'étendre aussi loin. 

MM. Devinoy et Dovoluet fout observer à M. Chambard. 
que le rapport de la commission est exact ot que l'établisse
ment du trottoir a bien été décidé jusqu'à la porte do Paris 
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Commission de l'Enseignement 

M. Ozeré, donne lecture do son rapport, 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT 

Séance dît 3 Février 1887 

Présents : 

MM. Leroy, maire, président; Devinoy, adjoint;Ozere, 
Schmit, Monin, Fleury et Chaillet. 

Absents : 

MM. Caen, Bertrand, Royer, Charlentet Jovinet. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 11 heures du 
soir. 

M. Chaillet est nommé secrétaire. 

M. le Président donne lecture d'une demande de 
M. Courcelle, directeur de l'Ecole do la Plaine, relative à 
une augmentation de traitement, la commission constate 
que ses appointements ont été portés de 2,600 à 3,000 francs 
que par conséquent il a eu satisfaction. 

Par lettre, M. Poulbot, adjoint à l'Ecole de la rue du 
Corbillon, sollicite la somme de 100 francs que lui attri
bue la délibération du conseil municipal en date du 13 mars 
1886 pour l'obtention du Brevet supérieur, la commission 
consultée à cet effet refuse cette prime à la majorité relative 
de trois voix contre deux et deux abstentions, de plus, 
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M. Poulbot demande une somme de 266 fr. 66 pour les 

années 1885 et 1886 pour retenue arbitraire qui lui aurait 

été faite par l'ancienne municipalité. 
M. Thivet Alfred, la commission ramène ses appointe

ments de 1,966 fr. 66, à 1,866 fr. 66, déduction faite dos 
100 francs de primo attachée au Brevet supérieur. 

M. Merlin, ses appointements sont ramenés do 1,600 

francs à 1,566 fr. 66. 

M. Guillerand, ses appointements sont ramenés do 1,600 

francs à 1,566 fr. 66, déduction faite do la prime de 100 

francs attachée au Brevet supérieur. 

Séance du 2 Février 1887 

Présents : 

MM. Leroy, maire, président ; Bertrand, Monin, Schmit. 

Royer, Charlent et Ozeré. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 11 heures du 

soir. 

M. Ozeré est nommé secrétaire. 

M. le président donne lecture d'une demande de 

M. Thivet, directeur de l'Ecole de la rue du Corbillon, rela

tive à la division d'une classe par une cloison en menuiserie 

cette demande est adoptée. 

M. le maire est chargé de faire le nécessaire pour l'exé

cution de ce travail, l'adoption d'un nouveau poste d'adjoint 

pour cette nouvelle classe est également décidée. 

L'application de la délibération du 13 mars 18S6, rela

tive à la primo de 100 francs pour le Brevet supérieur est 

rappelée et après diverses explications, et après diverses 

explications, est maintenue en vigueur. 

La commission, 
Passe ensuite à la préparation du Budget de l'Ensoigne-
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ment pour l'exercice 1888 et remet lo classement à taire, à 
la séance suivante : 

Séance du 27 Février 1887. 

Présents : 

MM. Leroy, maire, président; Devinoy, adjoint; Ber
trand, Jovinet, Schmit, Royer, Charlent, Ozeré. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 11 heures du 
soir. 

M. Ozeré est nommé secrétaire à l'unanimité. 

La commission ; 

Passe à l'examen des états do service des direc
teurs et directrices-

I" M. Thivet, directeur de l'école de la rue du Corbillon 
et des cours do l'Association Philotechniquo, 11 ans de ser
vice , mention honorable du Directeur de l'Enseignement, 
médaille de bronze du ministère do l'Instruction, de 1874 à 
1SS0 a fait obtenir 288 certificats d'études primaires, ot fait 
admettre 109 élèves aux écoles supérieures, en raison de 
ses nombreux services rendus à l'instruction ot pour réparer 
un acte d'injustice, la commission élève son traitement de 
3,100 à 3,600 pour l'année 1888. 

2» M. Prévost, directeur do l'école du cours Chavigny, 
19 ans de service, dont 3 ans comme adjoint et 16 ans 
comme directeur, memtion honorable ministérielle en 1875, 
médaille de bronze du ministère de l'Instruction en 1878, 
prix offert par le ministre, pour la bonne tenue do la biblio
thèque scolaire, do 1S71-86, a lait obtenir 136 certificats 

7 
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d'études primaires ; en raison de ses longs services, la com

mission élève son traitement do 3,175 à 3,300 pour 

l'année 1888. 

3° M. Brun, directeur de l'école du boulevard Château
dun, et de la Ligue do l'enseignement, 6 ans de service, 
mention honorable, 30 Octobre 1881, do 1884-86, a t'ait 
obtenir 126 certificats d'études primaires et fait admettre 
46 élèves aux écoles supérieures, son traitement est élevé 
de 2,675 à 2,800 francs pour l'année 1888. 

M. Devilliers, directeur de l'école de la rue Francklin, 
7 ans de service, professeur à l'Association Philotechnique 
titre qui lui a valu la disgrâce de la municipalité précédente 
et de ce fait, n'a pas obtenu d'augmentation proportionnée 
à ses années de service, cette injustice doit être réparée par 
une augmentation notable 7 ans de service en 1886 a fait 
obtenir 18 certificats d'études primaires et huit élèves aux 
écoles supérieures, titulaire d'une mention honorable accor
dée par le ministre, lettre de félicitation du Ministre, récom
pensé pécuniaire chaque année jusqu'ici, pour la bonne direc
tion de l'école. 

5° M. Bourgoin, directeur de l'école du cours Ragot. 
7 ans de service, dont 5 comme directeur, de 1881 à 1886 
fait obtenir 19 certificats d'études primaires, plus 15 anté
rieurement à l'école protestante du cours Benoist, en 1886, 
2 élèves aux écoles supérieures, titulaire d'une mention hono
rable accordée par le Ministre en 1881. 

La commission ; 

Après examen attentif des services de chacun des insti
tuteurs, passe au classement do leur traitement et en pro
pose l'adoption de la nomenclature suivante par le conseil 
municipal pour l'exercice 1888. 
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École de garçons de la rue du Gorbillon 

SIM. Thivet, directeur, traitement élevé de 3.400 » à 3.000 » 

Ponlbet, adjoint. — 2.000 » 2.200 » 

Thivet Alf. — — 1.966 65 2.033 83 

Maréchal — — 1.806 66 1.933 33 

Merlin - — 1.600 » 1.083 33 

Guillerand - — 1.000 » 1.733 33 

Bajut — - 1.533 33 1.600 . 

Chaize — — 1.466 66 1.533 33 

Mugnier — — 1.466 66 1.533 33 

Traitement d'un nouvel adjoint. . . . » 1.400 » 

TOTAL 16.899 97 à 19.199 98 

Ecole de Garçons du cours Chavigny 

MM. Prévost, directeur, traitement élevé de 3.175 » à 3.300 » 

Bonnaire, adjoint, — 1.800 » 1.S00 » 
Mathieu — - 1.666 66 1.733 33 

Carré — _ 1.666 66 1.733 33 
Durand — — 1.466 66 1.533 33 

Thomas — — 1.466 66 1.533 33 
Vilain — — » 1.466 66 

Choquet — — > 1.466 66 

TOTAL. . . . 11.341 64 à 14.560 64 

Ecole de Garçons du boulevard Chàteaudun 

MM. Brun, directeur, traitement élevé de 2.675 » à 2.800 > 

Doublet, adjoint, — 1.800 » 1.800 • 

Clavier _ _ 1,733 33 1.800 . 

Lequiqin — — 1.833 33 1.900 » 

Marquet — _ 1.666 66 1.833 33 

Bellelte -_ _ 1.600 » 1.600 » 

Poulbot _ _ 1.466 66 1.533 83 
H o ™ t - — 1.066 66 1.733 33 

TOTAL 14.411 6i à 11.999 99 
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Ecole de garçons de la rue Franklin 

M M . Devilliers, directeur, traitement élevé de 2.675 » à 2.800 » 

Niquet, adjoint. — 1.806 00 1.933 33 

Lebeau — - 1.666 66 1.800 » 

Breton — — . 1.600 • 1.000 > 

Durin — — 1.600 . 1.600 . 

Nolen — — 1.406 66 1.533 33 

Chavaroux — — 1.566 60 1.033 33 

Badier — — 1.400 » 1.406 66 

Allan — — 1.400 » 1.466 66 

Seyrignac — — 1.400 » 1.566 66 

Total. . . . 16.641 04 17.399 97 

Ecole de garçons du Cours Ragot 

M M . Bourgoin directeur, traitement élevé de 2.675 » à 2.800 » 

Vermant adjoint — 1.666 66 1.800 » 

Durand — — 1.733 33 1.800 » 

Osdoit — — 1.466 68 

Imbert — — 1.466 66 

Total 6.074 99 9.333 32 

Ecole de garçons de l'Avenue de Paris 

M M . Gourcelles, directeur, traitement élevé d : 3.000 » à 3.000 » 

Graux adjoint — 1.600 » 1.660 68 

Compagnon — — 1.666 61 1.73383 

Lebraux - — 1.600 » 1.000 66 

Ducron — — 1.466 » 1.533 33 

Brignon — — 1.400 » 

Thomas — — 1.533 33 1.600 » 

Total 10.865 99 12.599 98 
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Ecole de garçons de demi-temps 

M. Doublet, traitement pour 1888 400 » 

N. B. - Réclamation de M. Poulbot, une augmentation 

de 100 francs pour son brevet supérieur. 

Le Secrétaire, 

A . OZERÉ 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT 

Séance du 3 Mars 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président, Bertrand, Fleury, Monin, 

Schmit, Jovinet, Charlent, Ozeré. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 11 heures et 
demie du soir. 

M. le Président donne lecture des divers états de services 

de chacune des directrices dont le détail suit : 

1° Mme Prevost, directrice de l'école du cours Chavigny, 

23 ans de service dont 17 comme directrice de 1871 à 1886, 

a fait obtenir 78 certificats d'études primaires et 8 brevets 

de capacité, titulaire de mention spéciale aux adjointes, 

accordée par le ministre en 1870, mention honorable accordée 

par le ministre en 1878, médaille de bronze accordée par le 

ministre en 1883, prix accordé par le ministre pour la bonne 

tenue de la bibliothèque scolaire en 1881; mention hono

rable de la société pour, l'instruction élémentaire en 1874. 
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2° M m e Walter, directrice de l'école du boulevard 
de Chateaudun, 12 ans de service à Saint-Denis de 1877 à 
1886, a fait obtenir 119 certificats d'études primaires et 
11 brevets de capacité, titulaire do deux mentions honorables 
médaille de bronze, médaille d'argent, palmes- académiques. 

3° M m e Pauphilet, directrice de l'ocolc de la rue de la 

Légion-d'Honneur, 7 ans de service dont un an connue 

directrice, en 1886 a fait obtenir 4 certificats d'études 

primaires. 

4° Mme Poulbot, directrice de l'école de la rue Fontaine. 

15 ans de service, dont S comme directrice, de 1883 à 1886, 

a fait obtenir 29 certificats d'études primaires. 

5° Mme Courcelle, directrice de l'école de la Plaine 

Saint-Denis, 14 ans de service, dont 8 comme directrice de 

1880 à 1886, a fait obtenir 38 certificats d'études primaires, 

titulaire de la médaille de bronze, lettre de félisitation du 

ministre. 

6° Mme Dudilieu, directrice de l'école du cours Ragot, 

6 ans de servie, dont 5 comme directrice, de 1883 à 1886, a 

fait obtenir 20 certificats d'études primaires, 

Ensuite, la commission, après examen attentif des 
services de chacune des institutrices passe au classement de 
leur traitement et en propose l'adoption do la nomenclature 
suivante par le conseil municipal pour l'exercice 1888. 

Ecole de filles du Cours Chavigny 

Mmes Prévost , direct, tra i tement m a i n t e n u de 2 . 6 5 0 » à 2.850 » 

Châtell ier. adjointe tra i tement é levé de 1 . 6 5 0 » 1.700 » 

Petit H u g u e n i n , — — 1 .500 » 1.550 » 

Nive t t e — _ 1 .500 » 1.550 » 

H e r m a n t — — 1 .400 » 1.450 » 

Moul inot — — 1 .400 » 1.450 » 

Courcel le — — 1.300 » 

Uue adjointe pour la n o u v e l l e c l a s se 1.300 » 

Total. . . . 1 0 . 0 5 0 » 12.900 » 
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Ecole de filles du boulevard de Châteaudun 

Mmes Walter directrice traitement élevé de 2.050 » à 2.800 » 

Touzet adjointe — 1.650 » 1.700 » 

Hocquart — — 1.550 » 1.700 » 

Lorsin — — 1.500 » 1.550 » 

Penissat — — 1.500 » 1.650 » 

Glais — — 1.500 » 1.550 » 

Lefèvre — — 1.400 » 1.450 » 

Petitprètre — — 1.350 » 1.400 » 

Tota l , . . . . 13.100 » 13.800 » 

Ecole de filles de la rue de la Légion-d'Honneur 

Mmes Pauphilet dir. traitement maintenu de 2.000 » 2.000 » 

Lebeau adjointe traitement élevé de 1.500 » 1.550 » 

Thorel — — 1.450 » 1.500 » 

Massé — — 1.450 » 1.500 » 

Moulin — — 1.400 » 1.450 » 
Donillet — — 1.400 » 1.450 » 
Ballu — — 1.350 » 1.400 » 

Total 10.600 » 10.900 » 

Ecole de filles de la rue Fontaine 

Mmes Poulbot directrice traitement élevé de 2.050 » à 8.100 » 

Cathelin adjointe — 1.550 » 1.600 » 

Marrache — — 1.450 » 1.500 » 

Dubar — — 1.400 » 1.450 » 

Croizat — — 1.350 » 1.400 » 

Nollet — — 1.300 » 1.450 » 

Total 9.100 » 9.500 » 
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Ecole de filles de l'aveune de Paris 

Mmes Courcelle dir. traitement maintenu de 2.400 » à 2.400 i 

Vaillant adjointe traitement élevé de 1.450 » 1.506 » 

Gouffé — — 1.350 » 1.400 • 

Compagnon — — 1.400 » 1.450 » 

Failles — — 1.350 . 1.400 . 

Total 7.950 . 3.150 • 

Ecole de filles du Cours Ragot 

M m e s Dudilieu directrice traitement élevé de 2.050 » à 2.100 » 

Morcot adjointe — 1.650 » 1.700 » 

Forest — — 1.500 » 1.550 » 

Catal — — 1.350 » 1.400 » 

Coquet — - — 1.300 » 1.350 » 

Total 7.850 » 8.100 » 

Ecole de filles demi-temps 

Mlle Cathelin traitement maintenu de 400 » à 400 » 

Asile maternel rue Suger 

M m e s Touzet directrice traitement élevé de 2.050 » à 2.100 » 

Pain sous-directrice — 1.365 56 1.450 » 
Kolb — — 1.266 66 1.300 » 
Koch — — 1.266 66 1.300 » 

Total 5.949 99 0.150 » 
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Asile maternel de la rue de Strasbourg 

Mmes Durin dir., traitement maintenu de 2.050 » à 2.050 » 

Petitdemange sous-dir. trait, élevé de 1.333 33 1.366 06 

Grucy — — 1.333 33 1.366 66 

Dudemaine — — 1.200 « 

Total 4.610 60 5.833 32 

Ecole maternelle, route de Gonesse 

Mmes Leconte de Rièvre dir. trait, élvé de 2.050 » à 2.100 » 

Michot sous-direct, trait maint, de 1.400 « 1.400 » 

Total 3.450 » 3.500 » 

Asile maternel, aveeue de Paris 

Mmes Combaux directrice trait.élevée de 2.050 » à 2.100 » 

Lansiaux sous-directrice — 1.333 33 1.316 OC 

Millier — — 1.300 » 1.333 33 

Total 4.683 33 4.799 99 

Récapitulation des traitements 

G A R Ç O N S 1887 1888 

Corbillon 10.899 97 19.199 98 

Cours Chavigny 12.908 30 14.566 64 

Boulevard Châteaudun 14.441 64 14.999 99 

Rue Franklin 17.133 30 17.399 97 

Cours Ragot 9.141 65 » 9.200 » 

Avenue de Paris 12.466 95 12.599 90 

Demi temps 200 » 400 » 

Total 83.391 51 88.360 50 
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F I L L E S 

Cours Chavigny 11.150 » 12.900 
Boulevard chateaudun 13.100 » 13.800 » 
Rue de la Légion-d'Honneur 10.600 » 10.900 » 
Rue Fontaine 9.100 » 9.500 » 
Avenue de Paris 7.950 » 8.150 » 
Cours Ragot 8.000 » 8.100 » 
Demi temps 400 » 400 » 

60.600 » 63.750 » 

A S I L E S 

Rue Suger 5.949 98 6.150 » 
Rue de Strasbourg 4.616 66 5.888 32 

Route de Gonesse 3.450 » 4.500 » 
Avenue de Paris 4.683 33 4.799 99 

18.699 97 20.333 31 

T R A I T E M E N T S 

Récapitulation générale 

Garçons 83.391 51 88.366 56 
Filles 60.600 . 63.750 » 
Asiles 18.699 97 20.333 » 

Total 162.691 48 172.140 OC 

Autres traitements scolaires 

1887 188S 

Professeurs de chant 1.200 » 2.000 » 

— dessin. . 1.200 » 4.200 » 
— gymnastique 2.600 » 2.600 » 
— d 'allemand . . . . 2.000 » 2.000 » 
— botanique » » 

Concierges des écoles 7.300 » 7.300 » 
F e m m e s de service. . . . . . . . . 5.100 » 5.100 » 
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Subvention 2 l'association philetechnique 
dont 400 francs pour la Plaine St-Denis. 900 » 1.300 » 

Subvention à la Ligue de l'enseignement. 900 » 900 » 
Indemnité de logement aux adjoints . . 14.000 » 14.000 » 
Maître tambour du bataillon scolaire. . 300 » 300 » 
Indemnités aux maîtres ouvriers des ate

liers scolaire. . . . ' . . , . . . . . 6.000 • 6,000 • 

41.500 • 45.700 . 

Dépenses comnmnas 

1887 1888 

Entretien des bâtiments scolaires. . . . 12.000 « 12.000 » 

Achat et entretien du matériel des écoles 4.000 » 4.000 » 
et asiles 4.000 » 4.000 » 

Frais de distribution des prix 500 » 500 » 
Chauffage des établissements scolaires. . 10.000 » 10.000 » 
Éclairage des établissements scolaires. . 6.000 » 6.000 » 
Impressions pour le service des écoles. . 1.200 » 1.200 » 
Indemnités pour cours du soir 1.600 » 1.600 » 

Indemnités pour cours des vacances . . 3.100 » 3.100 » 
Bibliothèques scolaires 1.000 » 1.000 » 

Vêtements aux enfants pauvres des asiles. 3.500 » 3.500 » 
Subvention à la caisse des écoles. . . . 12.000 » 20.000 » 
Achat et distribution de livres de récom

compenses 6.508 » 6.500 » 
Frais de première installation des ateliers 

scolaires » 6.000 » 

Entretien et augmentation du matériel des 
ateliers scolaires. . 2.000 » 2.000 » 

Achats d'agrès. . . . . . . . . . . . » 200 « 

63.400 » 77.000 » 
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Récapitulation Générale 

1887 1888 

Traitement divers des écoles et asiles. . 162.691 18 172.490 00 
Autres traitements, salaires et subventions. 42.400 » 45.700 » 

Dépenses communes 63.400 » 77.600 » 

268.490 48 295.799 66 

Le Secrétaire, 

Signé : OZÉRE. 

Après cette lecture, M. Monin fait observer qu'il y à 
certainement erreur clans l'addition du budget. Ainsi que 
les professeurs de chant figurent en 1887 pour 1,200 francs 
et en 1888 pour 1,100 francs, alors qu'il faut prévoir pour 
cette année 2000 francs, de même pour l'article professeur 
de dessin, il faut prévoir pour 1888, 4,200 au lieu de 1,100 
francs. 

M. Ozeré. — Je reconnais exacte la rectification pro
posée par M. Monin, et je profite de ce que j 'a i la parole 
pour faire remaaquer au conseil que précédemment il y 
avait eu bon nombre d'irrégularités commises dans la fixa
tion des traitements des instituteurs, je me suis livré à un 
travail raisonné et approfondi et j 'a i rétabli les traitements 
qui me paraissaient injustement fixés en conformité de la 
délibération prise par le conseil municipal dans sa séance 
du 20 Mars 1884. 

M. Jovinet, — Je ne comprends pas pourquoi M. le 
Rapporteur de la commission présente ses observations 
aujourd'hui. La commission de l'enseignement ayant statué 
en réunion. 

Il faut remarquer que des décisions ont été prises et 
que la commission a décidé que les instituteurs recevraient 
une augmentation annuelle de 00 fr. 00 et les institutrices 
50 francs. 
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En ce qui concerne M. Poulbot il avait bien été statué 
sur la réclamation et décidé que satisfaction lui serait donnée 
Je suis surpris que le rapport n'en fasse pas mention. 

M. Bertrand. — Je ne comprends pas toutes ces recti
fications alors que la commission a statué en connaissance 

de cause. 

M. Chambard. — Je demande qu'au budget de l'En
seignement et en regard de chaque groupe scolaire figure 
le nombre des enfants qui le fréquentent. 

Après diverses observations, le budget do l'Enseigne
ment dressé par la commission est adopté avec les rectifi
cations laites par MM. Monin et Jovinet. 

Frais de casernement. — Quatr ième trïanestE 'e HëSS 

M. le maire soumet au conseil l'état de frais de caser
nement dressé par le service de l'intendance militaire pen
dant lo quatrième trimestre 1880. 

Lo Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte le dit état tel qu'il est et décide que le montant 
soit 854 fr. 11, sera prélevé sur le crédit inscrit au Budget 
à cet effet. 
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Tari f du rachat des journées de prestation 

en nature 

M. le maire donne lecture de la lettre suivante : 

Paris, le 15 Mars 1887 

« Monsieur le maire, 

« J'ai l'honneur de vous rappeler que vous devez 

chaque année, m'adresser une délibération portant avis de 

votre conseil municipal sur le tarif du rachat des journées 

de prestations en nature pour l'entretien des chemins vici

naux. 
« Ce tarif est actuellement fixé comme suit : 

Journée d'homme 2 » 
— de cheval ou mulet 2 25 

— de bœuf 1 50 
— d'âne » 75 
— de charrette ou voiture 2 25 

« Je vous serai obligé, Monsieur le maire, de vouloir 
bien soumettre la question à votre conaeil municipal et me 
faire parvenir ensuite d'urgence et pendant le 15 Mai, la 
délibération qui interviendra afin que je puisse en saisir 
le conseil d'arrondissement dans sa prochaine session de 
Juin. 

« Veuillez recevoir, Monsieur le maire, etc. 

Pour le Préfet de la Seine : 

Le Directeur des affaires étrangères, 

Signé : ROUX. 

Le Conseil, 

Ouï les explications do M. le maire, donne un avis 

favorable au tarit indiqué ci-dessus. 

SÉANCE DU 30 MARS 1887 l i t 

Demande de la Société de tir « JLa Vigilante » 

M. le maire donne lecture d'une lettre de la Société de 
Tir La Vigilante, demandant à la Ville do vouloir bien lui 
accorder un prix pour le concours do Tir qu'elle organise 
en ce moment. 

Après cette lecture, 

11. le docteur Niquet demande la parole et s'exprime 
ainsi : 

XI. le docteur Niquet, — Je vois figurer à l'ordre du 
jour de cette séance plusieurs demandes de subvention par 
des Sociétés telles que : La Vigilante, La Colombophile, 

La Patriote. 
Je pense qu'il est bon de vous rappeler que nous avons 

promis l'encouragement à toutes les Sociétés de la Ville, 
sans aucune exception, vieilles ou jeunes et mémo nais
santes, toutes les sociétés y ont droit. 

Nous leur avons voté, à titre de subvention la somme 
de 6.000 francs. 

Pour régler le mode de répartition do cette somme si 
vous jugez à propos de la dépenser toute entière il est juste 
d'établir un principe, une base équitable de répartition. 
C'est pourquoi avant d'admettre la demande d'une Société 
quelconque avant de voter la somme qu'elle nous demande 
il serait de la première urgence si nous ne voulons pas être 
taxés de partialité, de bien nous entendre sur la façon dont 
serait distribuée entre les sociétés la somme inscrite au budget. 

Si vous vouliez renvoyer à une prochaine séance, lors-
que ce principe sera établi, toutes les demandes des Sociétés 
nous éviterons une discussion sans résultat. 
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Quant au mode de répartition dont je vous parlais, je 
prierai la commission d'examiner la proposition suivante 
que j 'ai l'honneur de présenter : 

1° Le conseil municipal subventionne toutes les Sociétés 

et refuse de la façon la plus absolue toute ingérence dans 

celles-ci. 

2° La somme de 6,000 francs inscrite au budget à titre 
do subvention aux Sociétés sera partagée entre toutes. 

3° Les Sociétés devront se former en syndicat et chacune 
d'elles fera choix d'un ou de plusieurs délégués. 

4° Los délégués réunis éliront un président. Les Sociétés 
ainsi représentées s'entendront pour partager la somme 
votée de la façon la plus équitable en rapport avec leurs 
besoins. 

5° La répartition étant faits, le conseil vote à chacune 

des sociétés, la somme allouée. 

De cette façon, Messieurs, le conseil municipal réalise 
cette partie du programme et tient sa promesse, subvention 
à toutes les sociétés de la ville. Il fait plus, il évite toute 
ingérence dans les affaires dos sociétés, tout reproche de 
partialité puisqu'il ne favorise aucune société au détriment 
des autres. Toutes ont droit à sa faveur. 

C'est aux sociétés elles-mêmes de s'entendre et de s'unir 
dans le même but que nous devons applaudir le succès pour 
toute société qui porte sur son drapeau le nom de la ville 
de Saint-Denis. 

M. Chambard. — Je voadrais que les demandes de 
subventions faites par les différentes sociétés de la ville ne 
soient pas comprises dans la répartition do la somme que 
le conseil se propose d'accorder à chacune d'elles. 

M. Jovinet. — 11 no faudrait cependant pas faire de 
différence entre les sociétés, il existe des précédents et à mon 
avis il faudrait accorder à une société de tir, la même 
somme qu'à une autre. 
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Plusieurs membres demandent le renvoi de cette ques

tion à l'examen d'une commission. 

M. Chambard. — Je crois qu'en raison du peu d'impor
tance de cette demande le conseil pourrait donner de suite 
une solution, le renvoi à une commission ferait perdre du 
temps inutilement. 

Un membre propose d'accorder 50 francs. 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Adopte cette proposition, vote la somme de cinquante 
francs à prélever sur le crédit des fêtes publiques et charge 
l'administration de faire l'achat d'un objet qui sora distribué 
au nom de la Ville. 

Beniande de la Société « L a Colombopliile » 

M.- le maire donne lecture d'une lettre de la Société 
« La Colombophile » de Saint-Denis, demandant le secours 
de la municipalité pour accorder des prix au concours qu'ils 
organisent. 

M. Monin. — Je lerai remarquer au conseil que chaque 
année les différentes sociétés de la ville demandent des 
subsides, je crois qu'il vaudrait mieux, comme l'a fait du 
reste remarquer notre collègue, M. le docteur Niquet, statuer 
d'une façon définitive sur le crédit alloué au budget et n'en 
plus parler, de cette façon les Sociétés n'auraient plus rien 
à nous demander. 

M. Chambard. — Il faudrait cependant nous mettre 

d'accord sur ce point, 11 y a une différence à faire entre une 

8 
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société qui demande un prix pour être distribué au nom de 

la Ville et une autre qui demande une subvention pour 

assister à un concours. 

Dans le premier cas, si le conseil n'accorde pas de prix, 
la société n'en donne pas et tout est dit. Dans le deuxième 
cas généralement, quand une société fait une demande de 
subvention pour assister à un concours, c'est qu'elle a à 
faire face à des frais importants, et si cette subvention lui 
fait défaut, elle ne peut pas concourir. 

Après quelques observations, une somme de 50 francs 

est votée en faveur de la société colombophile, ladite somme 

à prélever sur les fêtes publiques. 

Communication d'une délibération de la commune 

de Charenton 

M. le maire soumet au conseil une délibération par 
laquelle le conseil municipal de Charenton, dans le but de 
faciliter le recrutement des sapeurs-pompiers a émis le vœu 
que M. le ministre de la guerre accorde aux hommes des 
compagnies organisées dans les communes suburbaines de 
la Seine le bénéfice de la dispense du service de 28 jours. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

S'associe au vœu exprimé par la commune de Cha

renton. 
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Pétition d'un certain nombre d'habitants demandant 
que le nom de Samson soit donné a l'une des 
rues de la Vil le 

M. le maire soumet au conseil une pétition par laquelle 
un certain nombre d'habitants demandent que le nom de 
Samson soit donné à l'une des rues de la Ville. 

Samson, Joseph-Isidore, ajoute la pétition, est né à 
Saint-Denis, le 2 Juillet 1793 et fut au cours de sa carrière 
non seulement un artiste dramatique de grand talent, mais 
aussi un auteur distingué. Il mourut en 1871, après avoir 
consacré les dernières années de sa vie à l'enseignement de 
son art. 

M, Fleury. — Dans une séance précédente, lo conseil 
avait décidé de s'occuper dé la dénomination des rues 
formant le quartier neuf des Hautes-Caves, moi-même, à ce 
moment, j'avais engagé mes collègues à choisir de pré
férence, des noms parmi les illustrations dionysiennes, 
j'appuie donc la pétition dont il est question et je vous 
demanderai en même tempo de donner à une autre le nom 
de M"' Génin. 

M. Jovinet, — M"" Génin a certainement beaucoup de 
mérite, mais il faut remarquer que l'orphelinat qu'elle a 
créé est dirigé par les sœurs ot ne craignez-vous pas que 
son nom soit mal accueilli par la population démocratique 
du quartier des Hautes-Caves. 

M. le Maire. — Il ne faut pas perdre do vue que 
M"" Génin a légué à la ville une somme de près de 
500,000 francs et dans tous les cas, cette somme fût-elle 
moindre, M"' Génin ost une bienfaitrice ot comme telle son 
nom appartient à la Vil le . 



116 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

M. Chambard. — Ne pourrait-on terminer la question 

Samson et étudier la rue Génin dans une séance ulté

rieure. 

M. le maire. — Quelque temps avant le décès de 

Mlle Génin l'administration municipale avait cru devoir lui 

écrire pour lui faire connaître son intention de donner son 

nom à l'une des rues de la Ville et lui demandait son avis à 

ce sujet. 

Mlle Génin avait répondu qu'elle était touchée de cette 

marque de bienveillance et qu'elle en remerciait le conseil 

municipal. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Considérant que M. Samson, Joseph-Isidore, né à Saint-

Denis, s'est illustré pendant de nombreuses années, tant 

comme comédien de talent que comme auteur dramatique 

distingué et qu'une partie de sa gloire rejaillit sur sa ville 

natale. 

Décide, 

De donner son nom à la rue A du quartier des Hautes-

Caves. 

En ce qui concerne M" e Génin. 

Considérant que lo nom de cette bienfaitrice est digne 

de passer à la postérité. 

Décide, 

Que la rue B du quartier des Hautes-Caves portera 

désormais le nom de rue Génin. 
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Demande du Comité de la Fête du quartier Pleyel 

Renvoyé à l'examen de la commission des Fêtes. 

Demande de la Société « L a Patriote » 

Renvoyé à l'examen des commissions des Fêtes et des 

Finances réunies. 

I N S T A N C E B R O C H I N 

Rapport de la Commission du Contentieux 

M. le maire donne la parole à M. Caen. 

RAPPORT 

DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX 

Séance du 26 Mars 1SS7 

Le samedi 26 mars 1887 à 3 heures de l'après-midi la 
commission du contentieux s'est réunie sous la présidence 
de M. Leroy, maire. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, Devinoy, Chalot et Lefèvre, adjoints; 
Caen, conseiller municipal. 

M. Caen est nommé rapporteur. 
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M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Bro
chin, adressée au Préfet de la Seine pour réclamer le 
paiement d'une somme de 170 francs d'imprimés, relatifs à 
l'affaire du Croult, commandés par M. Moreaux, maire de la 
fille de Saint-Denis. A cette lettre se trouve joint un soit 
communiqué du Conseil de Préfecture au sujet de la requête 
qui lui est présentée. 

La Commission, 

Se reportant à la délibération du conseil municipal du 
mois de septembre dernier, lors de l'examen du compte de 
gestion de l'administration précédente, laissant à la charge 
de qui de droit les frais d'impression d'affiches n'ayant 
aucun caractère administratif, ne croit pas qu'il y ait lieu 
de revenir sur cette délibération et demande au conseil 
d'autoriser l'administration à poursuivre l'instance. 

Le rapporteur, 

Signé : CAEN. 

Les conclusions du rapport,mises aux voixsont adoptées 
à l'unanimité et le conseil autorise l'administration à défendre 
à l'action intentée. 

Frais de bureau de la Recette municipale de 1885 

Renvoyé à une autre séance. 

mémoires Bourgain et TLaignaud 

Renvoyé à une autre séance. 
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Rétablissement des vacations 

de Slltlt les Commissaires de Police 

M. le maire fait donner lecture du rapport de la 

commission du contentieux. 

RAPPORT 

La commission sur les explications de M . le président 
au sujet du rétablissement des vacations pour les formalités 
de mise en bière, exhumations, ne croit pas devoir refuser 
à Messieurs les commissaires de police ce que les autres 
communes de la banlieue leur accordent et propose au 
conseil de fixer la somme à 1 0 francs. 

Le Rapporteur, 

Signé : C A E N . 

M. le maire demande au conseil de bien vouloir donner 

son avis. 

E. le docteur Niquet. — La Ville n'a aucun intérêt au 

rétablissement des vacations. 

M. Monin. — Je ferai remarquer à mes collègues que 
la population entière, il y a deux ans, s'est élevée contre 
cette taxe et à la grande majorité était bien d'avis de la 
supprimer. 

.rajouterai que M . le maire peut parfaitement, pour ce 
service, déléguer un employé de la mairie. 

M. Chambard. — Je suis assez de l'avis de l'adminis
tration et je trouve que si la Ville est intéressée à avoir des 
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commissaires qui restent longtemps dans ses murs, il faut 
les y retenir par do petits avantages. Les produits des 
vacations serait du reste partagé entre les doux fonction
naires. 

M. Fleury. — Songez, messieurs que vous assumez-là 
une grande responsabilité, il n'y a pas plus de loi que de 
règlements qui obligent à payer des vacations, qu'il n'en 
existe pour désigner la présence du commissaire de 
police à une exhumation. 

Un agent quelconque conservateur du cimetière, garde-

champêtre, en un mot un fonctionnaire désigné par M. le 

maire suffit largement. 
Notre collègue M. Chambard, trouve qu'il faudrait dans 

l'intérêt de la Vil le , s'attacher le plus longtemps possible la 
présence des commissaires de police. Je suis aussi de cet 
avis, c'est le seul moyen d'avoir des fonctionnaires connais
sant la localité et vraiment dévoués, à la ville mais alors 
donnez leur des gratifications sur le budget do la police et 
n'obligez pas le public à payer ces gratifications. 

Après différentes explications et sur la proposition de 
M. Monin, M. le maire procède à l'appel nominal. 

Ont voté pour le rétablissement des vacations : 

MM. Leroy, Devinoy, Chalot, Chambard, Dovoluet. 

Abadie, Bertrand, Chailly, Charlent, Dailly, Bernardon et 

Ozeré. 

Ont voté contre : 

MM. Niquet, Jovinet, Monin, Cartier, Faucheur. 

Schmit et Fleury, 

Se sont abstenus : 

MM. Gauchard et Chaillet. 

N'ont pu prendre part au vote : 

MM. Lefèvre, Caen, Savart, Royer et Chaudron qui ont 
quitté la séance avant la discussion. 
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En conséquence, 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Décide le rétablissement des vacations dues aux com

missaires de police pour leur participation aux formalités 

d'exhumation et en fixe la somme à dix francs à payer par 

les intéressés. 

^Rectification à la séance du 16 FéA'rier 

M. Ozeré demande la parole et rappelle qu'à la séance du 

16 février dernier, avant la lecture du règlement de l'orphe

linat municipal il a été donné connaissance de la délibéra

tion suivante prise par la commission administrative de 

cet établissement. 

Séance du S Décembre 1886 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président, Chailly, vice-président, 

Schmidt, Abadie, Faucheur, docteur Niquet et Ozeré, admi

nistrateurs. 

La commission, 

Prenant on sérieuse considération m formation do l'or
phelinat municipal établi par délibération du conseil en date 
du 31 août 1882 ot constatant que le nombre d'enlants admis 
a la date de ce jour, s'élevant à 20 est suffisant pour en 
arrêter définitivement les bases décide '1° procéder à la 
rédaction des statuts et règlements devant régir cet éta
blissement hospitalier reconnu pour être appelé à rendre de 
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grands services à la ville de Saint-Denis et que ce document 
sera soumis à la sanction du conseil municipal pour être 
ensuite présenté à l'approbation de M. le Préfet de la Seine. 

Le Conseil, 

Considérant qu'en effet il a été donné lecture de cette 

délibération à la séance du 16 février dernier. 

A l'unanimité, 

Décide qu'il y a lieu de prendre en considération la 
rectification proposée par M. Ozeré et d'en faire mention en 
marge do la séance sus visée. 

La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-

verbal que les membres présents ont signé après lecture. 

SÉANCE DU 18 AVRIL 1887 

Présents : 

MM. Leroy, maire ; Devinoy ; Chalot, et Lefèvre adjoints ; 
Gautré; Chambard ; Cagé ; Gauchard ; Caen ; Devoluet ; Ni
quet; Abadie ; Jovinet ; Bertrand ; Dumont ; Chailly ; Char
lent; Chaudron; Bornardon ; Royer ; Chaillet; Monin; 
Schmidt; Cartier ; Ozeré ; Faucheur ; Schmit et Fleury con
seillers municipaux. 

M. Chaillet élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
de la séance précédente. 

Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Demande de Mme Vve Guilleminot. 
Rapport de la Commission 

M. Bertrand donne lecture do son rapport 
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Commission d'examen de la demande de Aime Vve 
Guilleminot, tendant à obtenir le paiement de sa 
pension en 1881» 

Séance dît 16 mars 1SS7 

Présents : 

MM. Leroy, maire, Devinoy et Chalot adjoints; Bertrand 
Chaillet et Fleury membres de la commission. 

Absents : 

MM. Abadie ot Charlent. 

M. le maire président ouvre la séance et propose de 
nommer un secrétaire rapporteur. 

M. Bertrand est élu à cette ionction qu'il accepte. 

M. le président rappelle que la commission de secours 
appelée à donner son avis sur la demande de M™ veuve 
Guilleminot, tendant à obtenir pour l'année 1886, le paie
ment de la pension qui lui a été accordée en récompense des 
longs et distingués services do feu son mari, n'a pas donné 
de conclusion à la suite de son rapport, et que le conseil 
municipal, en date du 16 Février dernier a renvoyé cette 
demande à la commission spéciale actuellement en séance. 

M. le président invite les membres présents à produire 
les renseignements qu'ils ont pu recueillir pour motiver 
l'avis qui leur est demandé et donne connaissance de ceux 
qui lui ont été adressés par M. Charlent, membre absent 
desquels il résulterait que M m e veuve Guilleminot, après 
avoir occupé à Colombes, avant le 1 e r Janvier 1887, un 
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appartement de 1,050 francs, habite un pavillon de 650 francs 
de loyer annuel. 

M. Charlent ajoute que M m e veuve Guilleminot jouit 
d'une pension de 400 francs allouée par le conseil général 
du département et de la quotité réversible de la pension de 
retraite de feu son mari, montant à 666 francs. 

Une allocation supplémentaire do 250 francs serait 
encore accordée à la dite dame par l'État. 

Toutefois, M. Charlent déclare n'avoir aucune certitude 
à l'égard de cette dernière allocation. 

En présence des ces renseignements, M. Devinoy pro
pose de réduire à 300 francs la somme à payer sur le bud
get de l'exercice 1886, et M. Fleury, est d'avis de rejeter 
entièrement la demande de Mme veuve Guilleminot. 

M. Bertrand expose qu'il conviendrait d'abord de se 
reporter aux délibérations antérieures relatives à cette pen
sion ou secours annuel, afin de pouvoir apprécier le bien 
fondé de la demande soumise à la commission et les .motifs 
qui ont pu diriger M"" veuve Guilleminot dans l'emploi des 
ressources dont elle croyait pouvoir disposer pour subvenir 
à ses besoins et à ceux de sa famille. 

11 est d'ailleurs certain qu'elle partageait avec son 
gendre et môme son frère, ayant tous deux des enfants, les 
appartements dont le prix élevé est signalé par M. Charlent 
et l'on sait, avec non moins de certitude que cette disposi
tion prise par M'™ veuve Guilleminot dans un but d'économie 
lui a malheureusement occasionné des charges nouvelles, 
l'exposant à des besoins d'autant plus pressants que rien 
ne pouvait lui faire craindre que les 600 francs de sa pension 
ne lui seraient pas payés en 1886, le budget de cette année 
portant comme celui des années précédentes, un crédit suf
fisant au paiement des pensions accordées aux anciens 
employés delà ville ou à leurs veuves. 

Car il est bon de remarquer que ee n'est pas à titre de 
secours temporaire que M™ veuve Guilleminot a reçu cha
que année la somme do 600 francs dont elle réclame le 
paiement arriéré mais bien à fitre de pension annuelle créée 
par la délibération du 18 Août 1879 on sa faveur. 
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Cette délibération prise par le conseil municipal à 
l'unanimité et après discussion accorde bien effectivement 
une pension annuelle ce qui est d'autant moins discutable 
que la dite délibération stipule cette réserve que la pension 
cesserait au cas où Mme veuve Guilleminot viendrait à se 
remarier. 

Cette décision est d'ailleurs confirmée par les délibéra
tions subséquentes des 22 Décembre 1882 et 30 Novembre 
1883 et par le vote des budgets do 1884 et 1885 portant les 
crédits nécessaires comme celui do 1886, ce qui rend inex
plicable le non paiement de la pension pour cette dernière 
année. 

Ensuite do la discussion et des faits qui viennent d'être 
exposés, M. le président met aux voix la proposition la plus 
large, soit le paiement intégral et dans le plus bref délai 
possible de la pension annuelle de 600 francs. 

Cette proposition est adoptée à la majorité de quatre 
voix contre deux pour être soumise au conseil et la séance 
est levée. 

Le Secrétaire rapporteur : 

Signé : BERTRAND. 

M. Gauchard. — Messieurs, j 'a i eu l'occasion de me 
me rendre à Colombes il y a quelque temps et je me suis 
adressé à plusieurs personnes qui n'ont pas été à même do 
me fournir les renseignements nécessaires sur Mme Guille
minot, je me suis alors décidé à lui rendre visite et voici ce 
que j 'ai appris : 

Cette dame touche, savoir : 

Du département 400 fr. 
Do la pension de son mari 600 fr. 

Soit un total do 1.000 fr. de rente. 

Mme Guilleminot habite un pavillon magnifique qui 
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certainement est loin de plaider en sa faveur. Je suis surpris 
que ce loyer soit à la charge de son fils, généralement, c'est 
le contraire, les iils non mariés habitent chez leurs parents. 

Dans tous les cas les habitants du pays sont convaincus 

qu'il n'existe pas de gêne dans cette maison, je déclare donc 

que je voterai contre le secours. 

M. Bertrand. — Mon collègue Gauchard ne fatt que 
corroborer les renseignements indiqués dans mon rapport, 
et rien de plus. 

M. le docteur Niquet. — Je voudrais savoir si réelle

ment M™ Guilleminot a besoin de sesours. 

M. Bertrand. — Je dois faire remarquer que Madame 
Guilleminot ne réclame pas un secours ; elle demande seu
lement la continuation de la pension qui lui a été accordée 
par délibération du conseil, et la preuve que cette somme lui 
a bien été donnée à titre de pension, c'est qu'il y a une 
condition. 

M. Devoluel demande le vote par bulletin secret. 

.1/. Rot/er, au contraire, demaudo l'appel nominal. 

A la majorité, 

Le Conseil, 

Décide le vote par bulletin secret. 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats 
suivants : 

. I .. :. Nombre de votants.. 2S 
Pour 8 
Contre 20 

En conséquence, le secours de Madame Guilleminot est 
supprimé. 



128 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Fruis de bureau de la Keeeife municipale eu 1885 

M. Chalot, adjoiut, donne connaissance d'une délibé

ration du 10 novembre 1884, ainsi que d'une lettre de 

M. le Receveur central des finances. 

La délibération précitée adopte le rapport de la com

mission des financés rejetant la demande de M. le Receveur, 

protestant contre le retrait fait à lui par la commission des 

finances d'une somme do 1,552 francs qui lui avait été 

votée comme frais de bureau par l'ancienne adminis

tration. 

RECETTE CENTRALE Paris, le 24 Décembre 1884. 
du dép. de la Seine 

FRAIS DE BUREAU 
de la 

RECETTE MUNICIPALE 

de Saint-Denis 

Le Receveur central des finances 

à Monsieur le Préfet de la Seine. 

Monsieur le Préfet, 

« Vous m'avez communiqué, par votre lettre 
mentionnée ci-contre, un dossier ayant trait à la 
demande d'allocations de frais de bureau adressée 
par le receveur municipal de Saint-Denis au conseil 
municipal de cette ville, ainsi qu'au refus du conseil 
de faire droit à cette réclamation et vous me demandez 
mon avis sur la question. 

« L'affaire no me parait pas en état d'examen 
et me semble devoir être renvoyée au conseil muni-
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eipal. Je suis porté à croire qu'elle ne lui a .pas été 
présentée avec la concision nécessaire et de manière 
à appeler utilement son attention sur les termes du 
décret du 27 Juin 1876, notamment sur l'article 6, 
qui oblige la commune à supporter la portion des 
frais de bureau de la recette municipale excédant le 
quart du traitement. 

« L'extrait de la délibération du 10 Novembre 1884, 
soumis à notre appréciation, est incomplet ; on n'y 
voit pas comment lo conseil a été saisi de la demande 
du receveur, si l'assemblée a eu sous les yeux le 
relové dos frais que le comptable dit avoir remis 
d'après la supplique [qu'il vous a adressée le 21 No
vembre. 

« 11 se produit dans la conférence tenue entre 
les membres de la commission et le receveur, et 
rapportée dans cetto délibération, une certaine confu
sion qni explique l'incertitude et l'hésitation do la 
commission partagées finalement par le conseil. 

« Il no faut pourtant pas voir dans cette décision 
un refus formel de faire droit à la demande, puisque 
la commission dit en terminant son rapport qu'elle 
n'a pour but que de défendre les intérêts do la ville, 
ajoutant que si elle est en désaccord avec la loi, elle 
s'incline devant l'autorité compétente. 

« Je suis donc d'avis qu'il n'y a en ce moment 
qu'à renvoyer le dossier à M. le maire de la ville de 
Saint-Denis pour nouvelle étude par le conseil 
municipal, tant de ces pièces que du décret du 
27 Juin 1876. Le relevé des frais ci-joints devra faire 
l'objet d'un examen attentif et c'est pour le cas seu
lement où il y aurait désaccord entre le conseil ot 
le receveur pour la fixation du chiffre de ces 
trais que notre intervention deviendra nécessai
re, comme l'a prévu le paragraphe g'2 de l'article 
du décret précité. 

« En ce moment, elle ne me parait pas avoir 

9 
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de raison d'être, il n'y a pas de désaccord propre
ment dit, mais simplement affaire mal instruite qui, 
remise en bonne voie, peut, j 'ose l'espérer, trouver 
sa solution aimablement sans l'intervention de 
l'autorité supérieure. 

< En vue d'écarter toute cause d'obstacle à cette 
eonclusion amiable, je crois devoir placer un dernier 
mot sur la manière d'établir le décompte. 

« Le premier terme de la liquidation est connu 
c'est le traitement, mais quel est le chiffre du traite
ment ? on voit dans la délibération précitée que la 
question est interprétée différemment pour les deux 
parties, le comptable entend exclure du décompte, 
les émoluments qu'il touche comme receveur de 
l'hospice au bureau de bienfaisance et de la fonda
tion des filles à marier, la commission est d'un avis 
contraire et se montrerait disposée à prendre le 
produit total de l'emploi, quelle que soit l'origine 
du traitement. 

« Le décret est muet à cet égard, ainsi que la 
circulaire de M. le Ministre de l'Intérieur du 
1er Août 1876. Comment doit-on procéder en pareil 
cas, faudrait-il, le total des frais étant connu, le 
répartir sur les quatre services proportionnellement 
aux traitements individuels qui leur incombent? Ce 
serait à mon sens une complication d'un minime 
intérêt qui finalement retomberait à la charge du 
budget communal, puisque les trois établissements 
charitables annexés n'équilibrent leurs comptes qu'à 
l'aide do subventions de la ville. 

< J'inclinerai, en conséquence, à laisser à la 
charge de la ville seule, l'excédant de frais réclamé 
mais en prenant pour base de liquidation, comme le 
propose la commission, le produit des traitements 
réunis, augmentés du dixième qui ont été alloués 
en sus. 
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« Vous trouverez ci-inclus le dossier commu
niqué. 

« Agréez, etc. > 

. Signé : MARIE. 

Pour copie conforme : 

. Pour le Secrétaire général. 

Pour le Sous-Directeur des Affaires départementales. 

LE CHEF DE DIVISION t 

Signé : P A U L BABUT. 

Après quelques observations présentées par M. Fleury, 
la délibération suivante est prise. 

Le Conseil, 

Vu la demande présentée par M. Christophe, ancien 
receveur municipal, au sujet du paiement de ses frais de 
bureau pour l'année 1885, ainsi que le remboursement du 
prix du matériel et agencement du bureau do la recette, 
matériel ot agencement transportés et installés à l'Hôtel-de-
Ville, lors de la remise du service à M. Rué, gérant intéri
maire, le 10 Mars 1885. 

Considérant en ce qui concerne les frais de bureau 
qu'ainsi que l'indique la lettre préfectorale et celle de M. lo 
Receveur central en date du 24 Décembre 1885, ils étaient 
très légitimement dus, d'après la loi du 27 Juin 1876, que 
si ces frais qui n'ont pas été payés s'élèvent à environ 
2,000 francs par an, soit, pour les mois do Janvier et Février, 
jusqu'au 10 Mars, une somme de 388 fr. 32. 

Qu'à l'égard du matériel et agencement des bureaux do 
la recette, réinstallés à la mairie par les soins de l'Architecte 
de la Ville, il convient d'en rembourser le prix, à l'ancien 
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receveur qui a payé les entrepreneurs et fournisseurs comme 
l'indiquent les mémoires révisés et réglés, lesquels s'élèvent 
à la somme de 531 francs, déduction faite d'un rabais do 
20 pour cent. 

Après en avoir délibéré, 

Ouvre un crédit de neuf cent dix-neuf francs trente-deux 
centimes qui sera prélevé sur les fonds libres communaux 
et porté au budget supplémentaire de l'exercice courant, pour 
être payé aussitôt après l'approbation do la présente délibé
ration à M. Christophe, percepteur d'Epône, ancien receveur 
municipal. 

Pompes funèbres. — modifications de la Taxe 
municipale 

M.. Caen donne lecture de son rapport 

COMMISSION DES CONTENTIEUX 

Séance du 25 Mars 1887 

Le samedi 26 Mars 1887, la commission du contentieux 
sous la présidence de M. Leroy, maire, s'est réunie à 3 heures 
de l'après-midi pour examiner les diverses affaires qui lui 
ont été soumises. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Chalot et Lefèvre, adjoints; 
Caen, conseiller municipal. 

M. Caen est désigné comme rapporteur. 
M. le Président fait introduire le secrétaire de l'Etat-

Civil et lui donne la parole pour lalecture d'un travail relatif 
à une nouvelle taxe sur les convois ainsi que d'un projet 
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d'augmentation du nombre des porteurs qui de 4 serait 
porté à 6. 

Ce mémoire conclut à la fixation d'un minimun de 
salaires établi comme suit : 

Un ordonnateur à 140 francs par mois 1,680 > 
Quatre porteurs à 100 — — 4,800 > 
Deux porteurs à 90 — — 2,160 > 
Un fossoyeur à 180 — — 2,160 > 

Afin que cette nouvelle organisation ne grève pas le 
budget de la Ville, il y aura lieu d'augmenter la taxe des 
convois en faisant porter l'augmentation surtout sur les 
classes élevées en ne faisant porter aucune augmentation 
dernières classes. 

De cette façon, d'après le tableau présenté à la commission, 
on pourrait probablement équilibrer les recettes et les 
sur les dépenses. 

De toute façon la ville n'aurait qu'à parfaire le salaire 
minimum exposé ci-dessus et l'excédant serait partagé au 
prorata des salaires. 

La commission est d'avis, à l'unanimité, de présenter 
cette proposition à l'approbation du conseil. 

La commission est d'avis également, de porter à 
10 francs les vacations des commissaires de police pour la 
mise en bière, les exhumations et inhumations. 

M. Caen donne également lecture du tableau suivant 
présenté par l'administration municipale. 

T A X E M U N I C I P A L E P R O P O S É E 

OR
DO

NN
AT

EU
RS

 

P O R T E U R S 

FO
SS

OY
EU

RS
 

Adultes ! 
7 ' 2 

8 

16 » 
14 » 
12 » 

6 à 15 » 
6 11 » 
6 10 50 

99 » 
69 » 
63 » 

15 » 
13 » 
11 » 
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OR
DO

NN
AT

EU
RS

 

P O P T E U R S 

FO
SS

OY
EU

RS
 

Adultes. . 4 
5 
6 
7 

Demi droit 
Indigents . • 
Transports : . . 
Inhumations ' . . 
Exhumations 
Mise en bière préalable. . . . 
Enfants 1 

2 
3 
4 

Demi droit 
Morts-nés, payants 

— indigents 
Indigents 
Inhumations 
E x h u m a t i o n s . . . . . . . 
Mise en bière préalable. . . . 

HOSPICE 

Adultes . 1 
2 
3 
4 

Indigents 
Enfants 1 

2 
3 

Indigents . 
Morts-nés 

DISSIDENTS 

Adultes 
Enfants . . . 

10 » 

3 » 
2 » 
1 » 

3 » 

2 » 
10 » 
8 » 
3 » 
1 75 
» 90 

2 » 

1 » 

1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 

2 » 
1 75 

4 à 9 50 
4 6 » 
4 2 50 
4 1 75 
3 » 90 

4 2 50 
2 2 » 
2 2 » 
4 6 » 
4 5 » 
2 2 50 
2 1 50 
2 » 75 
1 1 50 

2 » 2 » 
2 1 » 
1 2 » 

3 1 50 
3 1 50 
3 1 50 
3 1 50 
8 1 50 
2 1 50 
2 1 50 
2 1 50 
2 1 50 
1 1 50 

4 1 75 
2 1 50 

38 » 
24 » 
10 » 

7 » 
2 70 

10 » 
4 » 
4 » 

24 » 
20 » 

5 » 
3 » 
1 50 
1 50 

4 » 
2 » 
2 » 

4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
3 » 
8 » 
3 » 
3 » 
1 50 

3 » 

9 » 
6 » 
3 » 
2 » 
1 » 

3 » 
6 » 

6 » 
5 » 
3 » 
1 50 
» 75 
1 50 

2 » 

3 » 

2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 

2 » 
1 50 

Cette taxe qui pourra toujours être révisée par le conseil 
municipal sera perçue comme d'usage par le règleur des 
convois, chargé de payer mensuellement les préposés d'après 
esprix ci-dessus sous la réserve que fin d'année, il sera fait 
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un décompte de la taxe et des sommes payées aux préposés; 
s'il y a excédant la répartition en sera faite aux préposés par 
les soins du maire et s'il y a déficit, il sera supporté par la 
Ville. Il est entendu que comme par le passé, les préposés 
toucheront directement la taxe qui leur est allouée pour les 
convois de l'hospice et ce en sus des salaires indiqués ci-dessus 
qui leur seront payés par le sus-dit règleur. Les sommes 
payées par la maison de répression seront partagées on six 
portions égales en ce qui concerne les porteurs de même 
que celles provenant des convois de l'hospice. 

Il n'est fait aucun changement en ce qui concerne les 
autres parties de la taxe municipale. 

Après quelques observations présentées par MM. Fleury 
et Monin. 

Le Conseil, 

Considérant que le nombre des porteurs faisant actuel
lement le service est insuffisant que d'après les renseigne
ments fournis par l'administration municipale, il est 
nécessaire d'élever le nombre de 4 à 6. 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable aux conclusions du rapport. 

Réorganisation de la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers 

Renvoyé aune commission composée de MM. Devolùet, 
Jovinet, Gauchard, Charlent, Niquet, Ozeré, Schmidt, Monin, 
Cage, Fleury, Chambard et Chaudron. 
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Répartition du Crédit inscrit au Budget à titre de 
subvention aux Sociétés 

M. Monin donne lecture de son projet. 

M. Monin. — Au mois de décembre dernier, j'avais 
demandé qu'il fut mis à l'ordre du jour ma proposition 
demandant la répartition entre toutes les sociétés de la Ville, 
des 6,000 francs inscrits au budget de 1887. 

L'administration ne fît pas droit à ma demande sous 
le prétexte que le budget n'était pas revenu de la Préfec
ture. 

Voici à nouveau ce projet : 

La répartition des subventions peut se faire de deux 
façons. 

Soit par l'intervention directe de la municipalité qui 
fixera elle-même, le quantum à allouer à chaque société, soit 
par le mode d'un syndicat ou réunion de toutes les sociétés 
lesquelles se partageront les six mille francs sans ingérence 
de la municipalité. 

Dans le premier cas, la Ville se réserverait le droit de 
réclamer de chaque société un contingent de concours 
proportionnellement aux subventions allouées afin d'or
ganiser des fêtes au profit de la crèche, du bureau de 
bienfaisance, de la caisse des écoles et des caisses de secours 
mutuels. 

Tous les ans au mois de Janvier, en échange de la sub
vention, les sociétés établiraient un tableau désignant les 
mois et les jours auxquels elles seraient appelées à donner 
leurs concerts ou leurs fêtes. 

La répartition ainsi que le nombre de services réclamés 
a chaque société seraient basés comme suit : 

1° Le choral, les Enfants de Saint-Denis, 900 francs 
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de subvention, prêterait son concours à la distribution des 
prix des Ecoles communales et au profit de la Caisse des 
Ecoles, sociétés de secours mutuels et de la crèche. 

2° L'Union Musicale, 1,300 francs de subvention, prê
terait son concours les premiers dimanches des fêtes du 
Landy et patronale, en plus au profit de la Caisse des 
Ecoles, sociétés de secours mutuels, crèche et distribution 
de prix aux Ecoles communales. 

3° La Fanfare de la Plaine, 600 francs de subvention, 
prêterait son appui à la fête de son quartier et aux deuxièmes 
dimanches des fêtes du Landy et patronale. 

4° L'Avenir Musical, 400 francs de subvention, prê
terait son concours aux troisièmes dimanches des fêtes du 
Landy et patronale ainsi qu'à une soirée au profit du bureau 
de bienfaisance. 

5° Les Trompettes, 250 francs [de subvention, prêterait 
leur concours un dimanche des fêtes du Landy et patronale, 
ainsi qu'au bureau do bienfaisance. 

0. L'Écho, sonneurs de trompes, 250 francs de subven
tion, prêterait son concours au bénéfice du bureau de bien
faisance et un dimanche dos fêtes du Landy et patronale. 

7. La Patriote, 500 francs de subvention, prêterait 
son concours au bénéfice du bureau de bienfaisance et à 
celui de la Caisse des Ecoles et de la Crèche. 

8. L'Indépendante, 500 francs de subvention, prêterait 
son concours à la Crèche, aux Sociétés de secours mutuels 
et à la Caisse des Ecoles. 

Aux Sociétés de Tir : Les Flobertistes, Tir régional, 
Renaissance, Vigilante, l'Avenir, ainsi qu'à la Société la 
Colombophile à chacune 100 francs. 

Le tableau ci-joint susceptible île modifications au gré 
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des Sociétés donnera un aperçu de la manière dont pourrait 
être distribuée la part contributive des services réclamés 
aux subventionnés. 

La matinée populaire, organisée en vue des déshérités, 
serait gratuite ; y seraient conviés, les vieillards, les orphe
lins et les orphelines des établissements municipaux et 
privés. De la répartition des 6,000 francs il resterait 700 
francs disponibles, cette somme servirait à indemniser les 
cercles de la Ville invités à prêter leur concours aux 
concerts, tels seraient de ce nombre la Gaité Française, le 
Cercle dionysien, et la Jeunesse dionysicnne, ainsi que les 
artistes indépendants. 

La distribution des subventions par le mode d'un syn
dicat créé entre toutes les Sociétés, réunirait l'adhésion d'un 
certain nombre de nos concitoyens. 

Par ce système de répartition l'ingérence du conseil 
municipal serait nulle, nous abdiquerions toute responsa
bilité. 

L'institution d'un syndicat serait utile pour certains, 
pour moi, ce serait une fante, car par suite du désaccord 
entre certaines Sociétés, croyez-vous, Messieurs, que le but 
à atteindre, c'est-à-dire l'union des Sociétés, pourrait se 
faire j 'en doute fort. 

Ne craignez-vous pas qu'en laissant le soin aux inté
ressés de se partager les 6,000 francs que certains membres 
du syndicat par des concessions réciproques ne se liguas
sent afin de favoriser telle Société au détriment d'une 
autre. 

Ne craignez-vous pas, Messieurs, des conséquences de 
contestations inévitables dans une assemblée de 14 Sociétés 
dans ce cas, le retrait d'une seule d'entre-elles, suffirait pour 
que le syndicat n'eut plus sa raison d'être puisque son titre 
signifie : Union de toutes les Sociétés. 

Néanmoins, le conseil municipal devant être la repré
sentation exacte dos désirs et des besoins de ses concitoyens 
afin d'éviter à ce corps tout reproche ou acte de partialité, 
je demanderai que les présidents des Sociétés soient avisés 
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de se réunir aux commissions dos fêtes et des finances 
afin de donner leur avis sur le mode do répartition. 

M. Monin donne lecture d'un tableau qu'il a dressé, 
répnrlissant la subvention entre les Sociétés et énumérant 
les services qu'on pourrait leur demander en échange. 

M. Jovinet. — Je ne vois aucune subvention en faveur 

des Sapeurs-Pompiers, cependant ils sont vraiment dignes 

d'intérêt. 

M. Monin. — Le tableau que je soumets n'est qu'un 
projet susceptible d'être modifié par les membres du 
conseil. 

Après une vive discussion, ce projet est renvoyé aux 

commissions des fêtes et dos finances réunies. 

Pétition «l'un certain nombre d'habitants demandant 
au Conseil municipal de vouloir bien l'aire des 
démarches auprès de la Compagnie du Nord pour 
ohienir des facilités de voyage entre P a r i s et 
Saint-Denis. 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

Séance du 15 Avril 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Chalot et Lefebvre, 
adjoints; Cagé, Chambard, Devoluet, Dumont, Gautré, 
membres, et Bertrand, secrétaire-rapporteur. 

M. le maire, président soumet à la commission une 
pétition adressée au conseil municipal par les ouvriers et 
ouvrières et employés habitant la Ville, tendant à obtenir 
l'intervention du conseil auprès de la compagnie du chemin 
de fer du Nord pour déterminer cette compagnie à concéder 
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aux pétitionnaires des abonnements hebdomadaires à prix 
aussi réduits que tes autres compagnies de chemin de fer, 
le tout en faveur des ouvriers de la banlieue de Paris. 

Il résulte des renseignements consignés dans la péti
tion que les compagnies autres que celles du Nord, offrent 
au public des abonnements revenant, pour un trajet compa
rable à celui de Saint-Denis à Paris, à 25 centimes par jour 
au-dessous des prix exigés par cette dernière compagnie, 
soit 1 fr. 15 au lieu de 1 fr. 40. En outre, les abonnements 
donnent droit à un beaucoup plus grand nombre de trains, 
et les abonnés jouissent de facilités ou tolérances absolument 
refusées sur la ligne du Nord. 

La commission, prenant en considération les motifs 
nvoqués par les pétitionnaires, émet le vœu que l'adminis
tration, appuyée par une délibération du conseil, sollicite 
auprès de la compagnie du chemin de fer du Nord la réduc
tion de prix et les facilités demandées. 

Après obseruation présentée par M. Jovinet, les con
clusions du rapport mises aux voix sont adoptées et le con
seil, sur la proposition de M. Caen, décide qu'une déléga
tion, composée de l'administration municipale et de MM. Caen 
Bertrand, Monin, Cagé, Dumont et Chailly, fora une 
démarche au ministère des Travaux publics pour obtenir 
satisfaction. 

Avis du Conseil sur une demande du Conseil de 

fabrique de l'Église pour réparations à exécuter. 

M. le maire informe le conseil que la fabrique de l'église 
demande à exécuter des travaux urgents à l'église parois
siale, le devis présenté, révisé par l'architecte on chef du 
département s'élève à la somme de 13,110 fr. 45 centimes. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 
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Donne un avis favorable à ces travaux, à condition 
toutefois que les ressources de la fabrique puissent y faire 
face sans engager en quoi que ce soit les deniers commu
naux. 

Demande de AI. Dechange. — Acquisition de terrain 
quartier des Caves-Hautes 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance dit 17 Mars 1887. 

< M. le Président soumet à la commission une demande 
de M. Dechange, propriétaire d'une maison et d'un terrain 
bordant la rue B.. . , au quartier des Hautes-Caves, tendant 
à obtenir la cession par la Ville d'une portion do terrain 
ayant formé l'emplacement des talus que la Ville avait dû 
acquérir pour le règlement de la pente de la rue en remblai 
au droitdela propriété Dechange. 

« Est d'avis d'accueillir favorablement la demande de 
ee propriétaire et invite l'Administration à faire métrer le 
terrain qui lui sera rétrocédé au prix de l'acquisition qui 
en a été faite par la Vil le . 

Le rapport de la commission mis aux voix est adopté 
à l'unanimité. 
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Fourniture de Combustible aux Bâtiments commu
naux et à l a machine élévatoire des eaux. — 
Approbation du cahier des charges. 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 15 Avril 1887 

« M. le maire, président, soumet à la commission, le 

cahier des charges et conditions établi pour parvenir à l'adju

dication do la fourniture de la houille, nécessaire pour le 

chauffage des établissements communaux de la ville et de la 

machine élévatoire. 

« La Commission, 

« Après avoir pris connaissance dudit cahier dos charges 

« Est d'avis, 

« De l'approuver et de porter à la somme de 16,000 francs, 

la prévision de la dépense annuelle de la fourniture de 

houille à mettre en adjudication. 

Le Conseil, 

« A l'unanimité, 

« Adopte le cahier des charges présenté et invite l'admi

nistration à provoquer l'approbation préfectorale pour la mise 

en adjudication des dites fournitures. » 
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Location de 2 parcelles de terre pour l'établissement 
d'un Abreuvoir 

Ajourné. 

Installation d'une boîte aux lettres quartier du 
square Thiers. — Pétition des habitants 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 15 Avril 1887 

« M. le Président communique une pétition des habi
tants de la place Thiers demandant qu'une boîte aux lettres 
soit placée au bureau de tabac géré par M. Elain au n° 2 de 
la place, M. Elain offrant l'emplacement nécessaire pour cette 
boîte sans indemnité. 

« L'administration municipale propose, en outre, de 
transporter, au bureau de tabac de la place Victor Hugo, la 
boîte placée rue de Strasbourg, à l'angle de la rue de 
la Fromagerie, de transporter également la boîte actuellement 
placée avenue de Paris 71, au bureau de tabac n° 67, de la 
mémo avenue; d'établir une nouvelle boîte rue de Paris,en 
lace la rue Petit, atin do satisfaire à la demande qui en est 
faite par les négociants et habitants du quartier et de placer 
ii l'intérieur du bureau de tabac du quartier Pleyel-Wolff, 
la boite existant à l'extérieur de la maison Lefort, qu'occupe 
ce bureau. 

< La Commission, 

< Prenant en considération les motifs do sécurité et les 
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besoins qu'il est légitime de satisfaire par les demandes et 

propositions qui viennent d'être exposées. 

« Est d'avis. 

« Qu'il y a lieu d'accepter l'offre du sieur Elain, gérant 
du bureau de tabac de la place Thiers et d'approuver les 
propositions de l'administration, relatives : 

« 1° A la boite à placer au bureau de tabac do la place 
Victor-Hugo, auquel sera placé une boîte neuve, celle de la 
rue de Strasbourg étant destinée à être utilisée rue de Paris, 
en face la rue Petit. 

« 2" Au transfèrement, pour cause de sécurité, de la 
boîte, avenue de Paris n° 67, au bureau de tabac n° 71 de la 
même avenue, avec observation que cette boîte en état de 
vétusté, sera remplacée par une boite neuve disposée pour 
le nouvel emplacement dans le premier bureau de tabac. 

« ;i" Enfin que, par le môme motif do sécurité la boite 
du quartier Pleyel-TV'ollf, soit reportée à l'intérieur du 
bureau de tabac et remplacée au besoin par une boîte neuve 
appropriée au nouvel emplacement. » 

Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unani

mité. 

Instance Giraudeau et Jalibert . — Installation 

de calorifères cours Chavigny 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 15 Avril 1887 

M. le Président soumet ensuite à la commission une 
lettre do M e Ravoton, avoué de la ville, sur l'état do l'affaire 
Giraudeau et Jalibert, concernant les calorifères construits 
par cet entrepreneur au groupe scolaire du cours Chavigny. 
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« Par cette lettre, Me Raveton, considérant qu'à la suite 
d'une expertise osdonnée par le Conseil de Préfecture agis
sant comme tribnnal administratif, MM. Giraudeau et Jali
bert ont été considérés comme ayant bien dûment rempli 
leur engagement envers l'a ville malgré l'avis contraire de 
son architecte M. Laynaud et que les sommes réclamées par 
ces entrepreneurs, doivent être considérées comme dues 
légitimement par la ville. 

« Me Raveton émet l'avis que l'on doit pour éviter les 
frais des poursuites, payer le montant réclamé des mémoires 
conformément à la décision du Conseil de Préfecture, sauf 
à faire toutes réserves aux fins d'obtenir que les calojifères 
soient remis on bon état de fonctionnement par les entre
preneurs. 

« La Commission, 

« Regrettant le mal informe sur lequel est basé l'arrêt 
du Conseil de Préfecture qui condamue la ville à payer des 
appareils de chauffage qui n'ont jamais bien fonctionné et 
que les entrepreneurs auraient parait-il démolis eux-
mêmes ; 

« Est d'avis, 

« Qu'il soit fait de nouvelles démarches dans le but 
d'obtenir que MM. Giraudeau et Jalibert ou leurss ayant-
cause fasse fonctionner les calorifères avant paiement. » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte les conclusions du rapport. 

10 
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Demande de la Société « l'Union Musicale » 

« M. le maire donne lecture d'une lettre de société 
l'Union Musicale annonçant que son comité d'adminestration 
est vivement sollicité par les membres exécutants pour par
ticiper au concours du Havre, mais que la dépense à faire 
étant d'environ 2,400 francs, il no pourra leur être donné 
satisfaction vu les charges nombreuses de la société, qu'au
tant que la Til le voudra bien lui accorder la moitié de cette 
somme. La lettre rappelle également que l'an dernier le 
conseil municipal avait voté 500 francs pour le concours de 
Montargis, somme dont elle n'a pu profiter, par suite d'une 
indisposition de son directeur. 

M. Fleury. — J'insisterai pour qu'il soit statué immé
diatement sur cette demande ; l'Union Musicale doit se 
rendre à un concours et elle a besoin de savoir si oui ou 
non elle peut compter sur le secours de la ville ; étant donné, 
surtout, l'état de la Caisse de cette société qui ne lui permet 
pas d'entreprendre le concours du Havre si vous ne lui venez 
en aide. Du reste, vous avez, une somme inscrite au budget 
pour subventions aux sociétés. La répartition de cette somme 
soit par l'intermédiaire d'un syndicat soit directement par 
l'administration municipale ne peut tarder et je vous demande 
de prélever sur ce crédit une somme approchant de celle qui 
vous est demandée. 

La proposition de M. Fleury n'est pas prise en considé
ration et le conseil renvoie la demande de l'Union Musi
cale à l'examen des commissions des fêtes et des finances. 

Demande de la Société o la Poste Aérienne » 

RenAOyée à une séance ultérieure. 
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Création d'emplois de maîtres et maîtresses adjoints 

M. le maire propose au conseil que par suite de la créa
tion de classes à l'école du cours Ragot et à celle.de la rue 
du Corbillon, il y a lieu de voter un emploi d'instituteur 
adjoint pour chacune de ces écoles, ainsi qu'un emploi 
d'instituteur et d'institutrice adjoints pour le groupe provi
soire du quartier Pleyel. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Donne un avis conforme, et décide que les traitement 
et indemnité de logement afférents à chacun de ces emplois, 
seront prélèveront sur les crédits inscrits au budget à cet 
effet. 

Ecoles cours Ragot et rue du Corbillon : 
Traitement de début : 1.400 francs. 
Quartier Pleyel : 
Adjoint 2.000 francs. 
Ajointe : 2,000 

Projet de canalisation de la Seine, entre Rouen et 

Paris , au point de vue dte P a r i s Port-fie-Mer 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

RAPPORT 

M. lo président communique à la commission une lettre 

http://celle.de
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de M. Leprince, délégué de la Société d'étude de Paris-Port-
de-Mer, lequel expose : 

Que Saint-Denis a le plus grand intérêt à la réalisation 
du projet de canalisation de la Seine, conçu par M. Bouquet 
de la Grye, en ce que ce projet ferait de Saint-Denis le port 
maritime de Paris, 

Qu'à l'heure actuelle, ce projet est le seul reconnu 
comme exécutable par le conseil général des ponts-et-chaus
sées, et comme répondant le mieux et avec le moins de 
dépenses aux besoins économiques de Paris et de la France. 

En conséquence, 

Qu'il y a lieu de demander aux conseils municipaux 
des communes riveraines du fleuve et particulièrement do 
Saint-Denis, d'émettre un vœu favorable au principe du 
projet qui est l'utilisation du lit de la Seine. 

La Commission, 

Considérant que l'intérêt général de la France et les 
intérêts particuliers de la Ville do Saint-Denis, trouveraient 
les plus amples satisfactions dans l'exécution du projet 
de canalisation de la Seine, entre Paris et Kouen, de 
M. Bouquet delà Grye. 

Adopte, les motifs qui viennent d'être exposés, et pro
pose au conseil de voter le projet do délibération suivant : 

Le Conseil, 

Après avoir pris connaissance du projet susdit, 
Considérant que, tout en réalisant un grand progrès 

économique, il n'entraîne cependant pas des dépenses telles 
que l'on n'y puisse subvenir qu'à l'aide de taxes do naviga
tion trop onéreuseuses pour l'industrie et le oommerce.] 

Qu'il est donc désirable que lo parloment en vote 

sans retard, la déclaration d'utilité publique ; 
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Émet le vœu que le Gouvernement en fasse l'objet des 
plus pressantes délibérations. 

Le Sorétaire-rapporteur, 

Signé : BERTRAND. 

Le Conseil, 

« A l'unanimité, 

Adopte les conclusions du rapport. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-
verbal que les membres présents ont signé après lecture. 
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Session Ordinaire de Mai 

SÉANCE DU 6 M A I 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire ; Devinoy, Chalotet Lefèvre, adjoints ; 
Gautré, Chambard, Cagé, Caen, Devoluet, Niquet, Jovinet, 
Bertrand, Dumont, Charlent, Chaudron, Dailly, Savart, 
Bernardon, Royer, Chaillet, Monin, Schmidt, Cartier, Ozéré, 
Faucheur, Schmit et Floury, conseillers municipaux. 

Excusés : 

MM. Gauchard, Ségaust, Abadie et Chailly. 
Le Secrétaire, M. Chaillet, donne lecture du dernier 

procès-verbal. 
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Après cotte lecture, 

M. Chalot, adjoint, prend la parole : 
« Je regrette, dit-il, que la proposition faite par mon 

collègue Devinoy, à la commission des secours, au sujet de 
l'affaire de madame veuve Guilleminot, ne se soit pas pro
duite en séance, car quoi qu'ayant été dotée pour la somme 
de 600 francs, je me suis entièrement rallié à la proposition 
de 300 francs faite par M. Devinoy ; et cola en souvenir d'un 
honnête homme et d'un dévoué citoyen, qui a laissé dans la 
ville de grands et bons souvenirs. » 

M. Jovinet. — Au procès-verbal où figure la discus
sion sur le budget de renseignement primaire, le Conseil 
avait décidé de rétablir le traitement de M. Poulbot. — Je 
demande que satisfaction soit faite. 

M, le maire promet que rectification sera faite. 
M. Gauchard, excusé, fait connaître par lettre qu'il a 

annoncé une pension de 683 fr, pour Mme veuve Guillemi
not, au lieu de 600 fr. que lui l'ait dire le procès verbal. 

Après ces différentes explications, le procès verbal mis 
aux voix est adopté à l'unanimité. 

Répartitions des sommes allouées aux différentes 

Sociétés de la Vi l le 

M . le Président donne la parole à M. Monin, rapporteur de 

la Commission des finances, pour donner lecture de son 

rapport, 

COMMISSION DES FÊTES ET DES FINANCES 

Séance du 21 Avril 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président; Chalot, Gauchard, Car-
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lier, Fleury, Ozéré, Faucheur, Jovinet, Chaillet, Niquet et 
Monin. 

M. le maire déclare que le but de la réunion étant les 
subventions à allouer aux diverses sociétés de la Vil le , il a 
fait convoquer les présidents des susdites, afin do connaître 
leur avis sur le mode de répartition. 

Sur 16 Sociétés convoquées, 13 répondent à l'appel ce 
sont : 

Le Choral les Enfants de Saint-Denis, représenté par 
M. Mercier ; 

L'Union Musicale, représentée par M. Bourdillon ; 
L'Avenir Musical, représenté par M, Chalot; 
Les Trompettes, représentées par M. Blum ; 
L'Écho, représenté par M. Montignon; 
La Patriote; 
L'Indépendante, représentée par M, Marotel; 
Les Flobertistes, (tir) représentés par M. Renaud; 
La Vigilante, représentée par M. Béguin; 
La Renaissance, représentée par M. Rognin; 
Le Tir Régional, représenté par M. Rognin; 
La Frontière, représentée par M. Ozéré; 
L'Avenir, représenté par M. Bordeaux. 

Les Sociétés absentes sont : 

La Fanfare de la Plaine ; 

La Poste Aérienne 

Et la Colombophile, 

M. le Maire donne lecture de deux propositions : 

L'une demandant la répartition de la subvention de 
0,000 Irancs par le mode d'un syndicat, ou union des 
Sociétés sans ingérence de la Vi l le ; 

L'autre, pour la répartition faite directement par la 
Ville. 

Los délégués sont invités à exprimer le désir do leur 
Société sur le mode du syndicat. 
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Ont voté comme suit : 

Les Enfants de Saint-Denis, contre. 
L'Union Musicale, contre. 
L'Avenir Musical, contre. 
La Patriote, contre. 
L'Indépendante, contre, 
L'Echo, contre. 
Les Flobertistes, contre. 
Les Trompettes, pour. 
Le Tir régional, pour. 
La Renaissance (tir), pour. 
La Tigilante (tir), pour. 
L'Avenir (tir), pour. 
La Frontière, abstenu. 
Soit 7 voix contre le syndicat, 5 pour et 1 abstention. 
Avant do lever la séance, M. le président croit devoir 

se faire l'interprète de ses collègues auprès des délégués, en 
leur assurant que le conseil municipal s'inspirera d'impar
tialité pour la distribution des subventions aux sociétés. 

Séance du 2 Mai 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président ; [Chalot, Lefèvre, Ozéré, 
Gauchard, Jovinet, Monin. 

Excusé : 

M. Chaillet. 

A la majorité, la commission décide que toute société 
nouvelle ne sera subventionnée parla Ville, qu'autant qu'elle 
aura 3 années d'existence, qu'elle sera régulièrement cons
tituée et qu'elle présentera tous les ans à l'administration 
un compte rendu de sa gestion. 

Il sera exigé la présence de 30 membres pour chaque 
société, sauf pour celles de pigeons dont le minimum est 
fixé à 15 membres habitant la commune. 

A la suite de diverses observations sur les sociétés de 
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tir, la commission demande qu'il soit exigé un état de chaque 
société afin de se rendre compte si elles sont en nombre, et 
si elles sont régulièrement constituées. 

Un membre déclare que la Fanfare do la Plaine est en 
dislocation, et qu'il y aurait lieu de réserver la subvention à 
lui accorder jusqu'à plus amples renseignements. 

Adopté. 

A la majorité, la commission alloue à chaque société 

la subvention suivante : 

Les Enfants de Saint-Denis . 800 » 
L'Union Musicale 1.100 » 
L'Avenir Musical 500 » 
La Patriote 500 » 
L'Indépendante 500 » 
Les Trompettes 200 » 
L'Echo 200 » 
Les Flobertistes 100 » 
Le tir Régional 100 » 
La Renaissance 100 » 
La Vigilante 100 » 
L'Avenir 100 > 
La Colombophile 100 > 
La Poste Aérienne 100 » 
La Frontière 100 > 
La Fanfare de la Plaine. . . 500 » 

La commission émet le désir qu'il soit fait droit aux 
demandes des sociétés de secours mutuels, lorsqu'elles 
s'adresseront au Conseil municipal pour obtenir un secours 

Le Rapporteur, 

Signé : U O N I N . 

M. le docteur Niquet. — Je regrette vivement de 
n'avoir pas été convoqué à cetto dernière séance du 2 mai, 
dans laquelle les commissions des fêtes et des finances ont 



164 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

fait la répartition de la somme inscrite au budget des 
Sociétés, car j'aurais mis sous les yeux de ces commissions 
une déclaration qui a été faite au moment de la dernière 
élection complémentaire et que j 'ai signée. 

C'est pour ainsi dire un engagement dont vous assu
mez la responsabilité morale envers deux Sociétés princi
pales : Les Enfants de Saint-Denis et V Union Musicale. 

Or, je puis vous assurer que ces deux Sociétés ne l'ont 
pas oublié, et j e ne voudrais pas qu'on puisse nous 
reprocher d'oublier vite un engagement publiquement pris. 

Voici le passage de cette déclaration ayant trait à notre 
sujet : 

La seule création utile à faire pour le moment, c'est le 
budget des Sociétés. 

Les Sociétés de la Ville sont, dans l'état actuel des 
esprits, une charge lourde pour leurs membres honoraires. 

Il faut pouvoir et devoir les retenir dans nos murs. 
A leur tour, elles attireront les Sociétés étrangères au 

grand profit du commerce local qui a besoin de faire des 
affaires, puisqu'on le frappe d'impôts onéreux. 

Le budget des Sociétés permettra de donner des subven
tions utiles et nécessaires, suivant l'importance et les 
dépenses de chaque Société. Par exemple 1,000 francs par 
an aux Enfants de Saint-Denis ; 1,500 francs à l'Union 
Musicale, dont les frais sont plus considérables et pour les 
autres Sociétés, au prorata de leurs frais généraux. 

La municipalité, on échange de ces bons procédés, 
pourrait réclamer de chacune des Sociétés, un service à tour 
de rôle, qui permettrait d'organiser des fêtes dans tous les 
quartiers de la Vi l le ; fêtes de musique, de gymnastique et 
de tir. 

Le budget des Sociétés ainsi réparti d'une manière équi
table, s'impose d'urgence ; nous en appelons à tous les 
nfants de la Ville. 

Voilà pourquoi, messieurs, voulant faire honneur à ma 
signature, je propose au conseil de tenir compte de cette 
déclaration, et d'élever la subvention à 1,000 francs pour 
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les Enfants de Saint-Denis ot 1,500 francs pour l'Union 

Musicale. 

M. Monin, — Je ferai remarquer à mon collègue 
Niquet, que quand j 'a i fait mon rapport, j e n'avais plus 
connaissance de l'affiche du programme électoral, et dans 
tous les cas je no suis que le Adèle serviteur des commis 
sions des fêtes et des finances qui en ont décidé autrement. 

if. Chambard. — Il ne faut pas exiger cependant des 
Sociétés, des services en raison des sommes allouées ; nous 
taisons ce que nous devons, et si ces Sociétés ne font pas 
leur devoir, le Conseil élu l'année prochaine saura ce qu'il 
a à faire. 

M, Fleuri/. — Je combats le rapport de M. Monin. 
La ville ne doit pas donner des subventions à toutes les 

sociétés; c'est créer pour l'avenir un précédent fâcheux. En 
effet, dans un délai plus ou moins rapproché et pour une 
cause ou pour une autre, la division se mettra parmi les 
grandes sociétés subventionnées ; certains groupes se sépa
reront pour se former en nouvelles sociétés au détriment des 
premières et on se demandé où cela s'arrêtera? 

Le crédit de 6,000 francs inscrit au budget, dans un an 
ne sera plus sulfisant ; il faudra bientôt lo doubler, lo tripler 
même. 

Je suis d'avis d'accorder aux sociétés ce qui leur a été 
promis ; mais je voudrais voir remplacer le mot subvention 
par celui d'allocation ; car la subvention à accorder à toutes 
les sociétés, c'est reconnaître une dette contractée envers 
elles; tandis qu'une allocation, c'est leur réserver une gra
tification selon leurs besoins et leur mérite. Nous laisserons 
à l'administration le soin de leur donner ce qui leur revient 
sans engager pour l'avenir les administrations futures. 

•Je nie 'rallie néanmoins à mon collègue, M. le docteur 
Niquet, en principe, sauf à.changer la subvention en alloca
tion. 

Je m'étonne de trouver parmi les membres de la com
mission des finances deux présidents de sociétés qui aient 
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pris part à la discussion de la répartition. Ils no pouvaient 
être juges et parties. 

M. Jovinet. — Membre de la commission de la répar
tition des 6,000 francs accordés aux sociétés do la ville, je 
réponds à notre collègue Fleury qui trouve lo crédit affecté 
à VAvenir Musical trop élevé et que parmi les membres de 
la commission il y avait des intéressés. Comme c'est sur ma 
proposition que l'on a porté la somme de 400 à 500 francs, 
je tiens à déclarer que je n'ai aucune attache avec n'importe 
quelle société. C'est parce que j'estime que cette société qui 
commence et n'a pas pour se soutenir un nombre suffisant 
de membres honoraires a besoin d'être encouragée et que 
deux sociétés musicales ne peuvent se nuire. Si un musicien 
quitte l'une pour un motif quelconque, il peut entrer dans 
l'autre. 

Quant à l'excédent du crédit, soit 1,500 francs, c'est 
une réserve pour venir en aide aux sociétés de secours mu
tuels en cas do demandes, lorsqu'elles sont en déficit, Avec 
l'augmentation proposée il sera impossible de leur allouer 
une somme à laquelle chaque société aurait droit puisque le 
crédit doit être réparti entre toutes les sociétés de la Ville, 
et cependant s'il y en a qui rendent des services ce sont 
bien celles-là, car elles économisent, soit au bureau de bien
faisance, soit à l'hospice une somme de 15 à 20,000 fr. par 
an et pour ceia depuis 4 ou 5 ans elles sont en déficit ot sont 
obligées, pour équilibrer leur budget d'élever le taux des 
cotisations et c'est pour cette raison et parce qu'il est juste 
de les aider que nous avions réduit le crédit dos différentes 
sociétés, soit musicales et autres. 

M. Devinoy. —Je ne corriprends pas toutes ces rectifi
cations : la Commission a fait son rapport et nous n'avons 
qu'à statuer sur ce document. 

Plusieurs membres demandent le vote par chaque 
société. 

Le Conseil, 
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\ la majorité, décide que les sommes suivantes seront 

accordées aux différentes sociétés de la Vi l le , savoir : 

1. Union Musicale. . . 1.500 fr. 
2. Enfants île Saint-Denis. 1.000 fr. 
3. Patriote 500 fr. 
4. Avenir Musical . . . 500 fr. 
5. Indépendante. . . . 500 fr. 
6. Les Trompettes . . . 200 fr. 
7. L'Echo 200 fr. 
8. Le Tir Régional. . . 100 fr. 
9. Les Flobertistes. . . 100 fr. 

10. La Renaissance. . . 100 fr. 
11. La Vigilante. . . . 100 fr. 
12. L'Avenir 100 fr. 
13. La Colombophile . . 100 fr. 
11. La Poste aérienne . . 100 fr. 
15. La Frontière. . . . 100 fr. 

M . Royer demande qu'une somme de 500 francs soit 
votée pour la Fanfare de la Plaine qui existe parfaitemeut. 

M. Caen appuie cette proposition qui est adoptée. 
M. Jovinet ajoute qu'il faudrait, à son avis, que les 

membres de ces sociétés habitent la commune. 

Demande de l'Association PJiHotechniqne 

M . le maire donne lecture de la lettre suivante de 

M. le docteur Iszenard : 

Saint-Denis, le 28 Avril 1887 

Monsieur le Maire, 

« Le comité de direction de l'Association philotechniquo 

a l'honneur, suivant l'usage établi depuis la fondation de 

celle société, de vous prier de vouloir bien soumettre au 

conseil municipal uni! demande d'allocation dont le montant 

est destiné à être distribué on prix aux élèves de «es cours. 
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« Gonflant dans la sollicitude témoignée par le Conseil 
Municipal pour la cause de l'instruction, le comité a l'espoir 
que sa demande sera, comme les années précédentes, favo
rablement accueillie. 

« Veuillez agréer, monsieur le maire, ma haute consi
dération. 

« Pour le Comité et par son ordre, 

« Le Secrétaire, 

« Dr ISZENARD. » 

Après cette lecture, le Conseil, à l'unanimité, vote on 
faveur de l'association philotechnique, une somme de 200 fr. 
à prélever sur le crédit des fêtes publiques. 

Rélargissement de la rue Guy-Ménard. 

du décompte général des travaux 

M. le président présente au conseil le décompte général 
des travaux exécutés pour l'élargissement de la rue Guy-
Ménard ; ce décompte présente un boni de . 1.023 fr. 37 
sur le montant du devis qui est de. . . . 11.167 98 

Le Conseil, 

Après diverses explications, à l'unanimité, approuve 
le décompte tel qu'il est dressé par M. Lance, architecte-
voyer de la Ville. 

Réfection du pavage des rues du Saulger et Haguette 

Approbation du décompte général des travaux 

M. le maire présente au conseil le décompte général dos 
travaux exécutés pour la réfection du pavage de la rue du 
Saulger et de la rue Haguette. 
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Ce décompte est ainsi dressé : 

Montant des dépenses autorisées, rabais 
déduit . . . . . . . . . . . 33.218 42 

Montant des dépenses réelles . . . . 26.430 11 

Montant du boni. . . . 6.788 31 

Après quelques explications, le conseil, à l'unanimité, 
approuve ce décompte tel qu'il est drossé par M. Lance, 
architecte-voyer de la Ville. 

Création d'un poste de police dans la Plaine 

M. le président donne la parole à M. Fleury, rapporteur 

do la commission spéciale, pour donner lecture de son 

rapport. 

Notes sur la réorganisation du service de police 

à Saint-Denis 

Messieurs, 

Divers projets d'étude de réorganisation du service de 
police ont donné lieu à des enquêtes. Certains de nos col
lègues ont émis différents vœux, sans cependant s'arrêter! à 
aucun d'une façon définitive et [après entente unanime vous 
m'avez chargé d'établir un rapport sur la réorganisation de 
ce service. 

Pour mener mon œuvre à bonne fin, j 'ai dû m'inspirer 
auprès dos personnes compétentes ot, aidé do leurs conseils 
j'ai élaboré comme suit le travail que j 'ai l'honneur do vous 
présenter. 

Trois combinaisons sont en présence : 

1" Création d'un troisième commissariat. — Selon moi, 
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multiplier le nombre des commissariats, c'est non seulement 
multiplier les dépenses, mais aussi augmenter dans des 
proportions inquiétantes les causes des conflits, par la dé
centralisation du personnel, alors qu'il faudrait le concen
trer de façon à pouvoir renforcer la surveillance selon les 
besoins du moment, tantôt sur un point, tantôt sur un autre, 
ce serait aussi se mettre dans l'obligation d'augmenter sans 
nécessité le nombre dos agents chargés des services spéciaux. 
— Chaque commissariat a besoin d'un garçon de bureau, 
d'un inspecteur de garnis et d'un employé sédentaire qui 
reçoit le public et remplit les fonctions d'expéditionnaire. 

On a dû également abandonner le projet de créer des 
postes-refuges aux points excentriques de la ville, projet 
détestable au point de vue do la surveillance à apporter pour 
les besoins du service. A mon avis, trois systèmes seuls sont 
pratiques et peuvent donner des résultats satisfaisants. 

Ce sont les suivants : 

1° Organisation actuelle avec augmentation du nombre 
des agents de la circonscription Sud. — Dans la mise à 
exécution de ce projet, il ne faut pas perdre de vue que si 
on veut un poste permanent dans la Plaine, il faut douze 
homme et un brigadier de plus. En effet, un agent ne peut 
faire par jour que huit heures de service ordinaire, et dans 
le cas de la création d'un poste il faudrait au moins 4 hom
mes de service à la fois, 2 au poste et 2 sur la voie publi
que. Ce chiffre d'agents de surcroît pourrait être réduit à 8 
et môme à 4, si l'on se contentait seulement d'un poste ne 
fonctionnant que 16 ou même 8 heures sur 24. Dans ce cas 
la création d'un second brigadier serait inutile ; mais quelle 
efficacité d'ordre, de surveillance et de sécurité en résulte
rait-il pour la population de la Plaine? Quels seraient les 
avantages d'un poste ouvert mi-partie do la journée ou de la 
nuit? 

2 e projet. —Etendre la circonscription Nord jusqu'au 
canal et réduire d'autant la circonscription Sud. — Dans 
cette combinaison la Plaine aurait son commissaire spécial 
avec un personnel do 15 agents, 1 brigadier et 1 secrétaire. 
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Le Nord aurait 30 agents, 1 brigadier, 2 secrétaires, un 
seul à la grande rigueur suffirait; co serait sur l'état actuel 
une augmentation de personnel de 6 agents et 1 secrétaire. 

Quels seraient les avantages que la Ville retirerait de 
ce projet? 

Aucun, il n'y aurait là qu'une ligne de démarcation 
bien tranchée, et rien de plus, car si le nombre d'agents 
augmentait dans la Plaine, il serait diminué proportion
nellement dans l'intérieur de la Vil le . 

3 e projet. — Un seul commissariat, 40 ou 50 agents 
2 brigadiers et 2 secrétaires. •— Avec cette organisation on 
peut avoir dans la Plaine un poste permanent do 12 hommes 
ce qui donne comme on l'a vu, 4 hommes do service à la 
fois. Pendant les heures de la soirée, les agents de la ville 
pourraient venir renforcer la surveillance, il y aurait ainsi 
2 agents aux postes et 4 de service sur la voie publique. 
Ce dernier projet mérite toute notre attention. 

Il renferme en soi : 

1° La centralisation des services et par cela même la 
facilité de leur bonne organisation. 

2" Economies réelles dans les dépontes. 

3° Sécurité presque absolue, le nombre d'agents présents 
sur la voie publique étant beaucoup plus grand. 

Permettez-moi, messieurs et chers collègues, de vous 
donner un aperçu du service qui se fait actuellement dans 
les deux circonscriptions. 

Sur un total de 39 sergents de ville et 2 brigadiers, 
20 agents et 1 brigadier sont affectés au [quartier Nord, sur 
ce nombre, cinq agents sont employés à des |services spé
ciaux : 

1° Un garçon de bureau chargé aussi des courses au 
parquet, à la Préfecture, etc., etc. 

2° Un inspecteur dos garnis ; 

3° Un second inspecteur chargé de recueillir les ren
seignements administratifs et judiciaires; 
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4° Un employé qui reste au bureau pour la délivrance 
des certificats, confection de diverses écritures et réception 
du public ; 

5° Un employé qui s'occupe du tribunal de simple po
lice, fonctions délicates, difficiles et qui exigent une grande 
expérience ; 

6° Il y a également 2 agents qui exercent à peu près 
les mêmes fonctions que les inspecteurs de la sureté, ils 
font les recherches, exécutent les mandats, s'acquittent de 
missions spéciales et le reste du temps ils font dans les rues, 
en tenue de ville, un service de surveillance. 

Restent donc 13 hommes qui font réellement, en tenue, 
un service de surveillance sur la voie publique, ils sont 
répartis on 3 brigades, une de 5 et les autres de 4 hommes. 
Chaque brigadier est de service tour à tour pendant un cer
tain nombre d'heures qui ne dépasse pas 8 sur 24. 

Pendant le jour un [homme est do planton devant le 
commissariat, un autre se tient au point d'intersection dos 
rue Compoise et de Paris et les autres exécutent isolément 
des tournées dans la commune, d'après un itinéraire déter
miné. Les jours de marché, l'agent de planton, celui de 
service au coin des Quatre-Rues font la police du marché. 

Pendant la nuit deux hommes restent au - poste et le 
reste de la brigade fait des rondes comme dans le jour, mais 
non plus isolément. 

Une fois par semaine en moyenne des tournées sont 
exécutées dans les autres communes de la circonscription 
qui, du reste, sont constamment visitées par l'inspecteur des 
garnis et par l'agent préposé aux renseignements. 

Les rondes des agents sont rigoureusement contrôlées 
parle brigadier qui sait à quelle heure elles doivent se trou
ver à un point déterminé, il doit aussi les accompagner 
fréquemment. 

Après chaque tournée, les agents ou le brigadier four
nissent un rapport dans lequel ils consignent leurs observa
tions et rendent compte des opérations auxquelles ils ont pu 
se livrer. 
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Ils ont pour consigne d'informer immédiatement le com
missaire de police, ou à son défaut son secrétaire de tout 
l'ait grave ou seulement de nature à motiver l'intervention 
de la police. 

Il est inutile de faire remarquer que tous les agents, 
sans distinction participent aux services extraordinaires tels 
que bals, concerts, etc., ce qui augmente d'une façon no
table le nombre de leurs heures de service. 

Par contre il est indispensable de faire remarquer que 
les jours de fête et les dimanches la Banlieue nous absorbe 
1/5 de l'effectif du service. Voilà donc pour la section 
Nord. 

Pour celle du Sud, les services sont à peu près réglés 
de la même façon. Donc il convient de déduire pour les deux 
circonscriptions 13 agents employés à des services intérieurs 
ce qui donne un chiffre restreint de 25 hommes pour le 
service de la voie publique en semaine seulement puisque 
les dimanches et jours de fête la banlieue nous enlève une 
partie de ces hommes. 

Maintenant, messieurs, plaçons-nous au poiut de vue 
financier et examinons les trois projets. 

Organisation actuelle 

NORD 

1 commissaire de police. . . 4.000 > 
1 secrétaire 1.800 » 
1 brigadier 1.500 » 

20 hommes à 1.400 francs . . . 28.000 » 

Habillements : 

21 hommes à 100 francs . . . 2.100 » 
Local Néant. 
Gaz éclairage 1 fr. par jour. . . 365 » 
Chauffage 60 cent, par jour. . . 219 > 

37.984 » 

2 
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SUD 

1 commissaire 3.500 » 
1 secrétaire 1. 800 » 
1 brigadier . 1.500 » 

19 agents à 1.400 francs. . . . 26.600 » 

Habillements : 
20 hommes à 100 francs. . . . 2.000 » 
Local Néant 
Gaz éclairage 365 » 
Chauffage 219 » 

35.984 » 

Ensemble : 73,968 francs 

PREMIER PROJET. — Création d'un troisième commissa
riat. — En portant le nombre des agents de ce troisième 
commissariat à un minimum de 6 et 1 brigadier nous arri
vons à une augmentation de : 

6 hommes à 1.400 8.400 » 
1 brigadier 1.500 » 
Habillements 100 fr. par hommes. 700 » 
Logement, chauffage et éclairage 

environ. . 1.300 » 

11.900 » 

La dépense actuelle étant do . 73.968 » 

Nous arrivons à un total de . . 85.868 

DEUXIÈME PROJET, — Etendre la circonscription Nord 
jusqu'au canal et réduire d'autant la circonscription Sud. 

S U D 

1 commissaire 4.000 » 
1 secrétaire. . . . . . . . 1.800 » 
1 brigadier 1.500 » 

15 agents à 1.400 francs . . . 21.000 » 
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Habillement 1.600 » 
Local, éclairage et chauffage . . 1.784 » 

31.684 » 

NORD après la séparation 

1 commissaire . 4.000 » 
1 secrétaire 1.800 » 
1 brigadier 1.500 » 

30 agents à 1.400 francs . . . 42.000 » 
Habillement 3.100 » 
Chauffage et éclairage . . . . 384 » 
Local Néant. 

52.784 » 

Ensemble : 84.468 francs 

TROISIÈME PROJET. — Commissariat unique. 

1 commissaire 6.000 » 

1 secrétaire en premier. . . . 2.100 » 
1 secrétaire en second . . . . 1.800 » 
2 brigadiers . 3.000 » 

45 agents à 1.400 francs . . . 63.000 » 
47 Habillements à 100 fr. . . . 4.700 » 
Local Néant 
Chauffage 219 » 
Eclairage ' . . . 365 » 

81.184 » 

Comparaison des différents projets avec l'organisation 
actuelle. 

Dépenses nécessitées pour l'orga- Différence u pins 
nisation actuelle. . . . 73.968 » 11.900 » 

Dépenses nécessitées par le 
1" projet 85.868 > 11.900 > 

Dépenses nécessitées par le 
2« projet 84.468 » 10.500 > 

Dépenses nécessitées par le 
3" projet 81.184 > 7.216 » 
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Messieurs, 

Vous voyez que de l'organisation actuelle et des trois 
projets nouveaux, c'est le troisième qui est le plus favorable 
sur tout les points de vue. 

1° Comme centralisation et organisation des services. 
2° Au point de vue financier; il y aurait certainement 

une économie assez sérieuse si l'on considère l'augmentation 
du nombre d'agents et par conséquent un service beaucoup 
mieux fait. 

3° Désaffectation du local servant actuellement au com
missariat Sud, lequel pourrait être affecté à d'autres services 
d'où économie de chauffage et d'éclairage. 

Je laisse l'étude de ces projets à votre appréciation et 
si comme je l'espère vous reconnaissez avec moi, la supé
riorité du troisième projet, l'administration municipale pour
rait s'entendre avec le M. Préfet de police ot attendre qu'un de 
ces messieurs les commissaires obtint do l'avancement pour 
laisser son collègue titulaire du seul emploi existant par 
suite de l'adoption de ce projet. 

Le Rapporteur, 
Signé : Victor F L E U R Y . 

M. Caen. — Je remarque que lo rapport fait par mon 
collègue Fleury est un projet do réorganisation, et pour le 
moment, il avait été convenu do s'occuper de la création 
d'un poste de police dans la Plaine, dont les besoins se font 
vivement sentir. Nous demandions quatre agents supplé
mentaires au commissariat sud, afin d'assurer le service 
dans la cinquième section. Je demande au conseil de vouloir 
bien voter dès ce soir, la somme nécessaire au traitement de 
ces nouveax agents, tout en prenant en considération le 
rapport do M. Fleury, sur la réorganisation du service do 
police, 

M. Monin. — Je suis de l'avis de mon collègue Caen, 
occupons-nous d'abord de donner satisfaction immédiate à la 
Plaine, car j 'a i pu voir que tous les vœux émis |par les pré
cédentes municipalités n'ont pas été pris en considération 
par la Préfecture de Police, qui a fait ce qu'elle a voulu. 
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M Fleury. — Je dois rappeler à M. Caen la visite faite 
à M. le Préfet de police, lequel a bien voulu nous promettre 
de donner satisfaction. 

M. Chambard. — Sans critiquer le rapport de mon 
collègue Fleury, je serai bien aise de savoir à quel moment 
il a été décidé de faire un rapport sur le projet de réorgani
sation, du service de police jamais il n'en a été question. 

Après discussion entre plusieurs membres, le Conseil, 
à l'unanimité, vote la somme de 6,000 francs pour faire 
tace aux traitements de quatre nouveaux emplois de gar
diens de la paix au commissariat Sud. 

Invite l'administration à faire toute diligoace près de la 
Préfecture de police pour obtenir satisfaction. 

Communication de deux lettres 'de HE. Itournon 

archiviste de la Vil le 

Cette affaire est renvoyée à la commission de l'en
seignement. 

Création d'une crèche municipale 

M. le Président fait donner lecture d'un projet do 
règlement de ra crèche municipale à installer à Saint-Denis. 

Règlement de la crèche municipale de la Vil le de 

Saint-Denis 

ARTICLE PREMIER 

La crèche est ouverte de 6 heures du matin à 8 heures 
n soir. Elle est fermée les dimanches ot jours de Côte. 
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A R T . 2 

Aucun enfant n'y passe la nuit. 

A R T . 3 

Les conditions suivantes sont exigées pour l'admission 
des enfants : 

1° La mère travaille au dehors de son domicile ; elle 
produit à l'appui un certificat de la personne qui l'emploi. 

2° L'enfant doit être âgé de un mois au moins et de 
trois ans au plus. 

3° Il doit jouir d'une bonne santé constatée par un 
bulletin médical. En cas de maladie les parents prévenus 
retirent leurs enfants. 

4° L'enfant doit être vacciné, s'il ne l'est pas les parents 
doivent consentir à ce qu'on le vaccine dans le plus bref 
délai. 

5° La mère indiquera l'endroit ou elle travaille, afin 
qu'il soit facile de la trouver à toute heure. 

G. Les parents doivent justifier d'un séjour à St-Denis 
de deux ans. 

A R T . 4 

Les demandes d'admission sont envoyées à la commis-

mission administrative. 

A R T . 5 

Celle-ci est composée du maire, président et de su 

membres pris dans le conseil municipal. 

A R T . 6 

Les parents qui veulent faire admettre leur enfant 

doivent produire : L'acte ou le bulletin de naissance de 

l'enfant et indiquer leur profession et leur domicile. 
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A R T . 7 

Chaque enfant inscrit sera reçu à la crèche sur un 

bulletin d'admission signé du maire et visé par le médecin 

de la crèche. 

A R T . 8 

La mère apportera son enfant à la crèche en état de 
propreté. 

Elle paiera 25 centimes par jour de présence. 
Elle reprendra son enfant avant la fermeture et se 

conformera aux règles de l'établissement. 
Les mères qui nourrissent devront venir au moins 

deux fois par jour, pour allaiter leur nourrisson. 

A R T . 9 

Tout enfant admis est inscrit lo jour de son entrée sur 
un registre matricule. 

L'inscription énonce la date de la naissance, la pro
fession et la demeure des parents. 

Un deuxième registre relate chaque jour do présence. 
Los cas d'absence excédent trois jours doivent être justifiés, 
si les parents négligeaient cette formalité, l'administration 
pourrait disposer du berceau de l'enfant en faveur d'un 
autre. 

A R T . 1 0 

Une directrice est nommée par la commission admi
nistrative ; elle est chargée du service intérieur sous la 
surveillance de l'administrateur délégué, elle reçoit les 
enfants et refuse ceux qui lui paraissent malades, ellcrépond 
du mobilier et distribue le service aux berceuses. 

A R T . 1 1 

Un médeciu nommé par la commission visite la crèche 
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chaque jour et présente les mesures hygiéniques nécessaires 
lesquelles seront inscrites sur un registre particulier. Ses 
fonctions sont gratuites. 

A R T . 1 2 

La crèche ne pourra recevoir plus de quarante enfants 
à la fois. 

A R T . 13 

Le public peut visiter la crèche chaque jour et à toute 
heure, avec l'autorisation écrite d'un administrateur. 

Un registre spécial sera laissé à la disposition des 
visiteurs qui pourront y inscrire leurs observations. 

Les réclamations seront adressées à la commission admi
nistrative. 

A R T . 1 4 

Un comité de dames patronesses apporte son concours 
au comité d'administration. 

Ce comité est composé : 

D'une dame Présidente; 
D'une dame Vice-Présidente ; 
D'une dame Trésoriers ; 
D'une dame Secrétaire ; 

Et du plus grand nombre possible do dames patronesses. 

Ces dames patronesses sont nommées sur la présenta
tion du maire, président. 

Le comité possède les attributions que lui délègue la 
commission administrative, 

Il est chargé d'une façon spéciale de la direction inté
rieure; il prend des renseignements sur les mères qui 
demandent l'inscription des enfants ; il veille à la bonne 
marche de l'œuvre. 
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A R T . 1 5 

Le conseil municipal accepte avec reconnaissance les 

dons qui lui sont envoyés. 
Pour perpétuer le souvenir de ceux qui se seront 

associés a l'œuvre de la crèche, une plaque posée eu-dessus 
de chaque berceau indiquera le nom du donateur du berceau. 

On peut devenir membre donateur [en versant la 
somme do 50 francs. 

Signé : Docteur NIQUET. 

M, Jovinet. — Je demande qu'il soit ajouté que les 

parents devront de être nationalité française. 

M. Monin. — Je demande que le prix de garde soit 

réduit de 2 5 à 1 5 centimes. 

M. le docteur Niquet. — Je crois qu'il serait bon de 
maintenir ce prix qui est celui de toute les crèches ou alors 
faire la gratuité. 

M. Monin. — Je trouve qu'il y a une importance 
capitale à ce que le prix soit réduit, car à Saint-Denis, il 
n'est pas rare de voir des familles de 5 ou 6 enfants, et alors 
il s'agirait d'un droit très lourd. 

M. Jovinet. — Il y a également des familles qui no 

pourront pas payer. 

M. le maire. — Dans ce cas l'administration municipale 

sera juge de la question. 
Le rapport mis aux voix est adopté à l'unanimité. 
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Règlement de l'Orphelinat municipal 

M. le maire donne la parole à M. Ozéré pour donner 
lecture du projet de règlement de l'Orphelinat municipal, 
lequel est déjà porté au présent registre des délibérations 
dans la séance du 16 février dernier, page 336. 

Après cette lecture, 

Le Conseil, 

A l'unanimité approuve le dit règlement. 

Demande de M , le Préfet des Alpes-Maritimes 

M. le président donne lecture d'une lettre de M. le Préfet 
des Alpes-Maritimes, ainsi conçue : 

Nice te 18 mars 1887 

« Monsieur, 

« J'ai l'honneur de vous transmettre l'appel que le 
comité départemental des Alpes Maritimes vous adresse 
pour vous prier d'ouvrir une souscription en faveur des 
victimes du tremblement de terre du 23 février dernier. 

« Je vous remercie d'avance de ce que vous voudrez 
bien faire pour secourir les populations si éprouvées de mon 
département, et vous prie d'agréer l'expression de mes sen
timents distingués. 

« Le Préfet des Alpes-Mari limes, 

« Signé : A . H E N R Y . » 
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M. le Maire demande au conseil de vouloir bien faire 

des propositions. 
M. Royer propose cent francs. 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l'unani

mité, et cette somme sera prélevé sur les dépenses imprévues. 

Réorganisation de l a Compagnie des 

Sapeurs-Pompiers 

M. Ozéré donne lecture du rapport de la commission 

spéciale, ainsi conçu : 

COMMISSION DES SAPEURS-POMPIERS 

Séance du 29 avril 1SS7, ouverte à 9 heures et levée à 

10 heures 1/2 du soir 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président ; Devinoy, Chalot et 
Lefèvre, adjoints ; Niquet, Gauchard, Monin, Schmit, Chau
dron, Charlent, Cagé, Chambard, Fleury, Jovinet, Devoluet 
et Ozéré, conseillers municipaux. 

M. Ozéré est nommé secrétaire. 
M. le président expose que le but de la réunion con

siste à examiner la situation ot le fonctionnement de la 
Compagnie des sapeurs-pompiers, et que d'après notre 
programme électoral, il y a lieu de procéder à une réorga
nisation de cette compagnie, qui. en raison du |nombre de 
la population de la Ville ne remplit pas les conditions dési
rables. 

La commission, après divers explications et pour avoir 
des renseignements, décide do convoquer pour la séance du 
22 avril, MM. les officiers do la compagnie, M. Duboc, ser
gent major, M. Dalion, ancien lieutenant et llannaôrt,ancien 
sergent-major. 
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Séance du 22 avril 1887 

Ouverte à 9 heures, levée à 10 heures 1/2 du soir. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président; Lefèvre, adjoint ; Schmit, 
Monin, Cagé, Gauchard, Fleury, Chambard, Niquet, Jovinet 
et Ozéré, conseillers municipaux ; Guernet, capitaine ; 
Marlet lieutenant et Hannaërt, ancien sergent-major de 
ladite compagnie. 

M. le président demande à M. Hannaërt dans quelles 
conditions la remise du service a été faite lorsqu'il a quitté la 
compagnie. 

Il répond qu'il a remis quatre paniers renfermant les 
effets d'habillement hors de service, ainsi que des casques, 
et que ces effets d'habillement et casques no pouvaient 
guère être utilisés pour cause de mauvais état, et qu'en ce 
qui concerne les registres, ils ne pouvait les remettre 
puisqu'ils étaient sous scellés. 

Une première question a été ensuite posée à MM. les 
officiers, leur demandant s'ils étaient partisans de la réor
ganisation de la Compagnie et s'ils consentaient à démis
sionner de façon à laisser libres les éléments nouvaux se 
produire. 

Ils ont répondu qu'ils étaient partisans d'une nouvelle 
réorganisation de la Compagnie, mais qu'ils ne voulaient 
pas démissionner. 

M, Niquet leur fait observer que leur refus de démis
sionner fait présumer qu'ils no veulent pas la réorganisa
tion. 

M. Gauchard. demande la parole et donne diverses 
explications au sujet du principe que nous impose l'infério
rité de la compagnie. Il pose catégoriquement la question 
suivante aux officiers : 
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— Êtes-vous partisans de la réorganisation? 
Ils répondent : 
Oui. 
— Dans ce cas vous êtes consentants do démissionner ? 
A cette dernière question il y a hésitation. 

Alors M. Gauchard insiste à leur répéter qu'ils ne veu
lent pas de nouvelle réorganisation et que cependant ce 
service ne pouvait pas rester longtemps dans un état aussi 
peu satisfaisant. Enfin, en présence de la nécessité qu'il y a 
de le iaire, le principe de réorganisation est décidé, de 
plus qu'un appel serait fait à toute personne dévouée et de 
bonne volonté de la ville, désireuse de mener à bonne fin 
l'entreprise projetée qui doit se laire sur des bases solides et 
durables, conformément au texte de la loi du 2 décembre 
1875. 

Le nombre effectif de la compagnie est décidé au 
chiffre do cent hommes y compris les cadres ; après cette 
détermination la commission désirant préciser les choses 
demande aux officiers si la Compagnie étant arrivée au 
nombre d'hommes fixé ci-dessus ce qu'ils feraient dans le 
cas où les hommes se refuseraient à marcher sous leurs 
ordres et qu'ils désireraient faire de nouvelles élections. 

Ils répondent que dès qu'une manifestation se présente
rait dans ce sens de la part des hommes de la compagnie, 
ils s'engageaient à démissionner, et qu'alors il serait pro
cédé à de nouvelles élections pour les officiers de ladite 
compagnie. 

M. le Président demande aux officiers de combien 
d'hommes se compose la compagnie actuelle. Los officiers 
répondent qu'elle se compose do 62 hommes, en comptant 
ceux nouvellement présentés. L'appel nominal fait il en 
résulte une déduction à faire de 6 hommes qui, conformé
ment au décret en vigueur n'ont pas [l'âge réglementaire, 
ce qui porte à 56 le chiffre réel. 

Afin do s'assurer do l'exactitude du [contrôle présenté la 
commission décide qu'une revue d'appel nominal aura lieu 
le dimanche 1 e r Mai, à 2 heures du soir, et que les hommes 
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absents se présenteraient isolément au maire, suivant la 

possibilité de le faire dans un délai assez limité. 

La commission décide également qu'aussitôt la réorga

nisation de la compagnie votée par le conseil municipal, un 

registre serait déposé à la mairie pour y consigner les enga

gements prescrits par le décret du 29 décembre 1875, ainsi 

conçu : 

ARTICLE PREMIER 

CHAPITRE II 

§ 7. — Les sapeurs-pompiers se recrutent au moyen 

d'engagements volontaires parmi les hommes qui ont 

satisfait à la loi du recrutement ou qui, bien qu'appartenant 

à l'armée active, à la réserve ou à l'armée territoriale, sont 

laissés ou renvoyés dans leurs foyers. 

Ils resteront soumis à toutes les obligations que leur 

impose la loi militaire. 

Ils sont choisis de préférence pai mi les anciens officiers, 

sous officiers et soldats du génie et de l'artillerie, les agents 

des ponts-et-chaussée, des mines et du service vicinal, les 

dingénieurs, les architectes et les ouvriers d'art. 

A R T . 10 

L'admission est prononcée s'il s'agit de corps à créer 

ou à réorganiser, par une commission composée du maire 

ou de son adjoint, président, de deux membres du consoil 

municipal nommés par le conseil et de trois délégués nom

més par le Préfet. 

En cas départage, la voix du président et prépondé 

rante. 

A R T . 11 

Tout sapeur-pompier prend au moment de son admis

sion, l'engagement de servir pendant 5 ans, et de se sou-
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mettre à toutes les obligations résultant, du règlement du 
service tel qu'il sera arrêté en exécution de l'article 16. 

Cet engagement est constaté par écrit; il est toujours 
renouvelable. 

Il ne peut être résilié que pour des causes reconnues lé
gitimes par lo conseil d'administration. 

Tout sapeur-pompier qui so retire avant l'expiration 
de son engagement ou qui est rayé des contrôles, perd tous 
ses droits aux avantages pécuniaires ou autres auxquels il 
pourrait prétendre. 

A R T . 30 

Dans les communes possédant un corps de sapeurs-
pompiers où il sera crée une caisse do secours mutuels et 
de retraites, cette caisse pourra être constituée et administrée 
conformément aux articles 8 et 10 do la loi du 5 avril 
1851. 

Projet de réorganisation de la Compagnie des 

Sapeurs-Pompiers 

Pour arriver à cette réorganisation, des plus impor
tantes, il faut procéder à des données d'émulation ot d'en
couragement offrant des garanties dignes de cette corpora
tion d'élite ; d'abord par la rétribution pécuniaire, à certains 
avantages personnels, tels que exemption de période d'ins
truction des vingt-huit et 13 jours spécialement accordée 
par l'autorité militaire, à l'obtention des récompenses hono
rifiques pour services rendus, ot enfin à l'inscription au 
tableau d'honneur pour faits remarquables. 

Tous les ans, un rapport général, accompagné de docu
ments officiels, dressé par le capitaine-commandant, faisant 
connaître les opérations de l'année écoulée, serait remis au 
conseil municipal, pour être examiné, sanctionné ot déposé 
ensuite aux archives de la ville, do façon qu'il puisse en être 
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pris connaissance en cas de nécessité et de plus, 'la com
mission nommée parle conseil municipal, tous les ans en 
Un d'exercice, procédera à l'examen de la comptabilité de la 
compagnie, et en dressera un rapport suivant la circons
tance, des motifs reconnus utiles à signaler au conseil 
municipal. 

Le but principal de cette compagnie est de porter 
secours dans les incendies ; et si, dans cette périlleuse mission 
elle a ses jours en danger : à côté de cela, tout en assurant 
le service, elle doit aussi avoir ses jours de fête et prendre 
rang dans les solennités municipales. 

Les habillements et équipements seraient aux frais de 
la ville et une caisse spéciale de secours et de retraites, 
serait formée pour leur venir en aide dans les circonstances 
déterminées par le règlement du service intérieur de la 
compagnie. 

Un tableau d'honneur nominatif, pour y consigner les 
faits remarquables, serait exposé en vue du public dans 
une des salles de la mairie. 

En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de 
procéder à bref délai à la réorganisation do la compagnie 
des sapeurs-pompiers. 

Le Secrétaire, 
Signé : OZÉRÉ. 

Revue du i c r Mai , passée place de l a Caserne par 

M . le lieutenant-colonel Fleury 

A cette revue, sur 66 hommes inscrits, 18 y compris les 
cadres, ont répondu à l'appel, dont 4 qui n'ont pas l'âge 
réglementaire et 2 membres honoraires. 

Depuis le 1 e r janvier dernier il y a ou 12 nouvelles 
réceptions d'hommes non habillés d'uniformes de pompier, 
tandis que pendant tonte l'année 1886, il n'y en a eu que 
cinq, y compris deux jeunes gens n'ayant pas l'âge pres
crit par la loi. 
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Cette revue a pu permettre d'établir sur place, en pré
sence des hommes dans la cour do l'ancienne sous-préfec
ture, un inventaire des effets d'habillement, qui donne comme 
résultat, le mauvais état des effets à mettre hors de service, 
et par conséquent, à les remplacer, ainsi que plusieurs effets 
de matériel. Cette question sera soumise au conseil muni
cipal, pour la formation du budget, comprenant la somme 
supplémentaire, non votée. 

En résumé, la compagnie actuelle, de l'avis même du 
lieutenant-colonel, inspecteur, est relativement intérieure 
aux subdivisions du canton. En conséquence, il y a donc 
nécessité non seulement de compléter l'effectif mais de la 
réorganiser complètement. 

Le Secrétaire, 

Signé : OZÉRÉ. 

Après cette lecture, M. Jovinet demande que ce docu
ment soit adressé à tous les membres. 

Le Conseil invite ensuite l'administration à faire toute 
diligence pour mener à bien cette réorganisation. 

Secours en argent aux Indigents 

M. le Maire donne la parole à M. Ozéré pour donner 
lecture de son rapport. 

COMMISSION DES SECOURS 

Séance du 16 avril 1887 

Étaient présents : 

MM. Chalot, adjoint, président; Lefèvre, adjoint; Royer, 
Schmit, Savart, Ozéré et Jovinet. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 10 heures du 
soir 
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La Commission, après examen des diverses demandes 
et enquêtes faites, propose d'accorder les secours suivants : 

Ménard, rue Brise-Échalas, 6, secours mensuel de. 5 » 

Trubuit, route de Pierrentte, secours éventuel de. 10 » 
Veuve Drapier, rue de Paris, 114, secours éventuel 

de 10 » 
Legrontec, route d'Aubervilliers, 2, secours éventuel 

de 10 » 
Veuve Lefèvre, rue Saint-Rémy, 3, secours éventuel 

de 5 » 
Pouget, rue Compoise, 81, secours éventuel de. . 5 » 
Damette, rue du Saulger, 5, secours mensuel de. . 5 » 
Canonne, rue de Paais, 35, secours éventuel de. . 5 » 
Fournier, rue de la Charronnerie, secours éventuel 

de 10 » 
Le Secrétaire, 

Signé : OZÉRÉ. 

Séance du 4 Mai 1S87 

Étaient présents : 

MM. Chalot, adjoint, président ; Jovinet, Schmit, Savart, 
et Ozéré. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 10 heures du 
soir. 

La Commission, 

Après examen des diverses demandes et enquêtes faites, 
propose d'accorder les secours suivants : 

Picot, rue de Paris, 14, secours éventuel de. . . 15 » 
Veuve Ménan, route du Landy, 81, secours éventuel 

de 5 » 

Méhauté, avenue do Paris, 99, secours éventuel de. 10 » 
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Veuve Hurel, rue do la Boulangerie, 41, secours 
éventuel d e . 5 » 

Braquet, rue de la Boulangerie, 26, secours éventuel 

de 5 » 

Le Flan, rue de la Boulangerie, 19, secours éventuel 
de 5 » 

Kesler, rue Notre-Dame, 6, secours éventuel de. . 5 » 
Veuve Lo, route d'Aubervilliers, 5, secours éventuel 

de 5 » 

Decarps, rue Pierre-Béguin, 13, secours éventuel de. 5 » 
Cochard, rue Riant, secours éventuel de. . . . 5 » 

Le Secrétaire, 

Signé : OZÉRÉ. 

Après cette lecture, le rapport mis aux voix est ap
prouvé à l'unanimité. 

Dépenses imprévues 

M. le Président soumet au Conseil l'état des dépenses 
payées sous l'article 137 du budget et se montant à la somme 
de 5,894 fr. 50. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, approuve les dites dépenses. 

Avis du Conseil sur deux délibérations de la 

Commission administrative de l'hospice 

M. le Maire donne lecture d'une délibération do la 
Commission administrative de l'hospice, en date du 2-1 dé 
cemlji-e 1886, par laquelle cette assemblée approuve les 
paiements et mainlevées clans l'affaire Crabouillet, pour 
acquisition do terrain. 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable à la présente 

délibération. 

M. le Maire donne lecture d'nno délibération de l'hos
pice en date du 20 avril 1887, à l'effet d'obtenir l'autorisa
tion de consacrer une somme de 5,000 francs prise sur 
l'avoir de l'hôpital et une somme de 5,000 francs prélevée 
sur la part proportionnelle du don lait à cet établissement 
par la compagnie du gaz pour entreprendre des réparations 
et faire exécuter des travaux de peinture dont la nécessité 
se fait sentir largement dans les salles des malades. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable à la présente 

délibération. 

Révision des traitements des Receveurs municipaux 

et des établissements de bienfaisance 

M. le Président donne lecture d'une circulaire préfec

torale en date du 30 mars 1887, relative à la révision des 

traitements des receveurs municipaux et des établissements 

de bienfaisance. 

Après cette lecture, 

Le Conseil, 

Considérant que satisfaction ne lui a pas été donnée, en 

ce qui concerne la mise en disponibilité du receveur muni

cipal actuel, passe à l'ordre du jour. 
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Vote d'une somme de GOO francs en faveur d'une 

jeune fille de Saint-Denis pour un lycée de P a r i s 

M. le Maire prie le Conseil de vouloir bien, afin d'en
courager l'instruction chez les jeunes filles fréquentant les 
écoles communales, inscrire au budget une somme de 600 
francs pour faire face aux frais du trousseau nécessaire 
pour l'admission dans un des lycées de Paris. 

M. le Maire ajoute que, bien entendu, cette somme 
serait accordée après concours. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, vote la somme ci-dessus à [inscrire au 
budget supplémentaire de 1887. 

Installation l ' u n téléphone à Saint-Denis 

Cette affaire est renvoyée à l'examen de la Commission 
des travaux. 

Curage du Croult en 1883 . — Port sur la Seine, — 

Construction d'égoùt rue Jannot et route de 

Gonesse. 

M. Monin demande à l'administration municipale où 
en sont les projets votés par le Conseil il y a quelques mois 
et pour lesquels le conseil attend une prompte solution. 

M. lo Maire répond à M. Monin qu'en ce qui concerne 
le port sur la Seine, l'administration municipale a reçu avis 



194 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

que les travaux seraient mis en adjudication, le 6 juin, an 
tribunal de commerce. 

M. le Maire informe également le conseil, qu'au sujet 
d'une somme de 45,000 francs, due par M. Voisine pour le 
curage du Croult en 1883, M. Lefort, avocat à la cour de 
cassation, chargé de cette affaire lui a fait connaître que le 
ministre de l'agriculture avait invité les ingénieurs des 
ponts-et-chaussées à lui adresser un nouveau rapport. 

Néanmoins, l'administration municipale, ayant le plus 
vif désir d'obtenir satisfaction, toutes les démarches néces
saires seront faites à ce sujet. 

M. Monin propose l'ordre du jour suivant signé par 
MM. Ozéré, Niquet, Chambard, Jovinet et Monin. 

Le Conseil, 

Après avoir entendu les renseignements fournis par 
M. le Maire, invite l'administration à insister d'une manière 
toute particulière près M. lé Ministre de l'agriculture, afin 
d'obtenir une prompte solution. 

Égoût rue Jannot. — M. le maire donne connaissance 
au conseil d'une lettre de M. le Préfet de la Seine, qui lui 
lait connaître que les travaux de construction d'un égoût 
rue Jannot et du comblement du rû de Montfort, seront 
mis en adjudication dans un court délai. 

M. Monin propose l'ordre du jour suivant signé par 
MM. Ozéré, Niquet, Chambard, Jovinet et Monin. 

Le Conseil, 

Entendu les explications de M. le Maire, invite l'admi
nistration municipale à faire des démarches réitérées près 
de l'administration supérieure, afin d'ouvrir le plus tût 
possible les chantiers pour la construction de l'égoùt en 
question et le comblement du rû de Montfort, afin de donner 
du travail aux nombreux ouvriers en chômage. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès 
verbal que les membres présents ont signé après lecture. 

SÉANCE DU 10 JUIN 188, 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le dix juin, à 
huit heures du soir, les membres composant le conseil mu
nicipal de la Ville de Saint-Denis, se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances, à l'HOtol-de-Ville, sous la pré
sidence de M. Leroy, maire, pour délibérer sur les affaires 
à l'ordre du jour. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Chalot, adjoints; Cham
bard, Dovoluet, Niquet, Abadie, Jovinet, Bertrand, Chailly, 
Chaudron, Dailly, Royer, Chaill t, Monin, Schmidt, Cartier, 
Ozéré, Schmit. 

Excusés : 

MM. Lefèvre, adjoint; Gautré, Cagé, Gauchard, Caen, 
Ségaust, iDumont, Savart, Bernardon, Faucheur et Fleury. 

M. Chaillet est élu secrétaire. 
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Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière 

séance. 

Après cette lecture : 

M. Monin fait l'observatiou suivante, après la réplique 
de M. Flcury au sujet des subventions accordées aux diffé
rentes sociétés, j'avais répondu ce qui suit : Les craintes 
financières de M. Fleury, ne sont pas fondées, car il y a 
dans le rapport une clause où il est dit qu'aucune société 
ne serait subventionnée, qu'autant qu'elle aurait trois années 
d'existence, je demande que rectification soit faite au procès 
verbal. 

Après cette rectification le procès-verbal est adopté. 

M. Jovinet fait ensuite la proposition suivante : 

Messieurs, 

Je vous propose avant de commencer nos travaux de 
do nous associer, par un vote unanime au malheur que 
vient d'éprouver un de nos concitoyens, M. Clinard dans 
les personnes de sa femme et de ses enfants victimes de 
l'incendie de l'Opéra-Comique et de lui envoyer l'expression 
de notre douloureuse sympathie. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, s'associe au vœu de M. Jovinet et décide 

qu'une adresse sera envoyée à la famille Clinard. 

Dépenses complémentaires de 1885-86 

M. le Maire soumet au Conseil le relevé des mémoires 
restant à payer des exercices de 1885 et 1886 et dont il de
mande l'ouverture des crédits au budget supplémentaire de 
1887. 

SÉANCE DU 10 JUIN 1887 197 

SAVOIR : 

Article 3. Chauffage de la Mairie. . . . 320 » 
42. Travaux de bitume pour entretien. 800 10 
45. Éclairage des voies publiques. . 1.805 » 
46. Salubrité, enlèvement des boues. 1.140 30 
49. Abonnement aux eaux. . . . 4.176 05 
52. Lavage et arrosement publics. . 640 05 
59. Entretien et achat du mobilier. . 2.087 58 
60. Entretien des abattoirs. . . . 323 64 
03. Plantations communales. . . . 712 80 
64. Entretien des bâtiments communaux 9.873 76 
75. Frais de casernement (4 e trimestre 

1886) 854 21 
84. Machine elévatoire (1mém. charbon) 462 32 

104. Entretien dos bâtiments scolaires. 8.769 49 
131. Entretien des chemins vicinaux 

(crédit 22.000 francs). . . . 3.033 44 
136. Fêtes publiques en 1886. . . . 3.784 39 
114. Mémoire Ringaldier . . . . 50 » 
59. Mobilier de la Mairie, mém. divers. 980 » 

Total pour 1886. . . . 39.813 27 
Article 1. Mémoire Vve Souhaite. 50 60 

1. — Ternois . . 530 13 

4. — Bonpaix . . 330 07 
1. — Tirion (entre

tien dos pompes). 1.007 15 
1. — Landouzy. . 1.333 14 
1 — A n d r é . . . 47 35 
5. — Compagnie gé

nérale des eaux. 3.000 66 

2. Arrêtés de M. le Préfet 
delà Seine, part de la 
Ville dans les frais de 
conseil des prud'hom
mes . . . . ' . 581 > 

Total . . . 0.S86 10 6.886 10 

Total général 46.609 37 
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Le Conseil, 

Ouï les explications de M. le Maire, 

A l'unanimité, ouvre par addition au budget supplé
mentaire de 1887 les crédits indiqués ci-dessus. 

Pétition des habitants de l'impasse de l'Ile d'Amour 

M. le Maire donne lecture au Conseil d'une pétition îles 
habitants de l'impasse do l'Ile d'Amour qui demandent crue 
la Til le veuille bien prendre à sa charge l'éclairage de cette 
voie. 

Plusieurs membres demandent le renvoi à la commis
sion des travaux. 

M. Chambard. — Je suis du même avis que mes col
lègues, mais ne pourrait-on dès aujourd'hui voter en prin
cipe l'installation de deux candélabres ? 

M. le Maire fait observer qu'il s'agit en l'espèce d'une 
voie privée et qu'il est nécessaire d'examiner attentivement 
cette demande avant de se prononcer. 

M. Jovinet demande si en attendant, l'administration 
Municipale ne pourrait pas faire installer sur la voie publique, 
à l'angle de cette impasse un bec assez puissant qui rendrait 
certainement de grands services. 

M. Chailly profite de cette discussion et prie l'admi
nistration de vouloir bien lui dire où en est la pétition des 
habitants des Quatre-Rues pour l'installation de deux nou
veaux candélabres. Il serait urgent, dit-il, de donner satis
faction à ce quartier qui est le repaire de tous les soute
neurs. 

M. le Maire répond à M. Chailly que cette question 
avait été ajournée par la Commission destavaux, maisque 
si le conseil le désire elle sera reprise. 

Le Conseil, 
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Après différentes observations, renvoie ces doux affai-
à l'examen de la Commission. 

Interpellation de M . Monin 

Je demande à l'administration municipale s'il est vrai 
comme je l'ai lu dans une protestation, que les habitants do 
la route de Gonesse avaient adressé au Conseil municipal 
trois pétitions relatives à l'insalubrité de la route de Go
nesse, et qu'un procès-verbal aurait été dressé par uu garde-
champêtre. Je crois qu'il est de mon devoir, en ma qualité 
de conseiller de m'inquiéter du sort qui a été réservé à 
cette affaire. 

M. le maire répond qu'une seule pétition a été adressée 
au conseil et que, dans tous les cas, elle est bien antérieure 
à l'affaire Ternois et qu'il n'a pas connaissance des deux 
autres. 

M. Monin prend acte des paroles de M. le Maire. 

Travaux de pavage rue des Boucheries. — Approba

tion du décompte général 

M. le président soumet le [décompte général révisé par 
l'architecte en chef du département relatif aux travaux do 
pavage et reconstruction du pont, rue des Boucheries, tra
vaux exécutés par M. Doucet, entrepreneur. 

Le montant des dépenses réelles, s'est élevé à la 
somme de 14.972 08 

Les dépenses autorisées sont de . . . 14.644 94 

Il en résulte un excédent do dépenses 
s'élevant à] 327 14 

Après cet exposé et les déclarations do M. le Maire, 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, approuve le décompte tel qu'il est pré
senté, c'est-à-dire avec un excédant de dépenses de 327 fr. 14. 

Et comme il existe au reste à payer un crédit suffisant 
pour solder M Doucet, invite l'administration à faire toute 
diligence pour une prompte liquidation de cette dépense. 

Abonnement au chemin de fer en faveur des enfants 

fréquentant les écoles supérieures de P a r i s 

M. le Maire donne lecture de lettres qui lui ont été 
adressée par MM. Tessier et Pradier, demeurant à St-Denis, 
lesquels sollicitent du conseil l'obtention d'une demi place 
en faveur de leur fils fréquentant les écoles supérieures. 

M. Jovinet demande qu'à l'avenir, l'administration an 
lieu de donner la demi place en espèces aux parents des 
intéressés se charge elle-même de cette mission. 

Le Conseil, 

Après explications adopte la proposition de M. Jovinet 
et décide qu'il y a lieu de faire droit à la demande de 
MM. Tessier et Pradier. 

Réclamation de M . Renault, compte de mitoyenneté 

Cette affaire est renvoyée à la Commission des travaux. 
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Avis du Conseil sur deux délibération de la Commis

sion administrative du Rureau fie Rîeufaîsance 

M. le Maire communique au conseil deux délibérations 
en date du 13 avril dernier par lesquelles la commission 
administrative du bureau de bienfaisance, demande l'auto
risation de faire emploi : 

1° D'une somme de 1,000 francs provenant du bal de 
l'Hûtel-de-Ville ; 

2° De celle de 400 francs versée par la société chorale de 
Saint-Denis. 

Le Conseil, 

Après diverses explications de M. le Maire, à l'unanimité, 
donne un avis favorable aux deux délibérations précitées. 

Demande de la l igue française de l'Enseignement 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Monsieur le Maire, 

« Le Comité d'administration du groupe dionysien de 
la ligue de l'enseignement laïque a l'honneur, suivant 
l'usage établi, de vous prier de vouloir bien soumettre au 
conseil municipal une demande d'allocation dont le montant 
est destiné à être distribué en prix aux élèves qui ont suivi 
ses cours. 

« Confiant dans la sollicitude témoignée par le Conseil 
municipal pour la cause de l'instruction, le comité a l'es-
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poir que sa demande sera, comme les années précédentes, 
favorablement accueilli. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression do 
ma parfaite considération. 

« Pour le Comité : 

« Le Secrétaire, 

» Signé : SALGUES. » 

Après cette lecture, 

Le Conseil, 

A l'nnanimité, vote la somme de 200 francs en [faveur 
de la ligue de l'enseignement, à prélever sur le crédit des 
fonds libres. 

Rélargissement de l a rue Guy-Ménard, décompte 

général des Travaux 

M. le Maire soumet au conseil le décompte général des 
travaux exécutés pour le rélargissement de la rue Guy-Mé-
nard, le dit décompte drossé par M. Lance, architecte-voyer 
de la Ville, révisé par M. Trélat, architecte en chef du 
département, faisant ressortir un boni de 1,023 fr. 37. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, approuve le décompte tel qu'il est révisé 
par M. l'architecte en chef du département. 

Travaux de réfection du pavage de la rue du Saulger 

et place de la Madeleine 

M. le Maire communique au conseil, avec les mémoires 
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à l'appui et révisés par l'architecte on chef du département 
le décompte général des travaux exécutés pour la réfection 
du pavage de la rue du Saulger et de la place do la Made* 
lcine, le dit décompte présentant un boni de 6,788 fr. 31. 

Le Conseil, 

A l'unanimité approuve le décompte tel [qu'il est pré
senté. 

Demande de Roursc pour l'École Saint-Cyr en 

faveur du nommé de V o s 

M. le Maire rappelle au Conseil que cette demande avait 
déjà été présentée il y a un an et que suite n'avait pas été 
donnée, ce jeune homme s'étant engagé volontairement. 

Après ces explications, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable à la demande 
de bourse faite par M. de Vos. 

Créations de nouvelles classes, écoles de la Plaine 

et cours R a g o t 

M. Ozéré donne lecture do son rapport : 

COMMISSIONS RÉUNIES T R A V A U X , FINANCES 

ET ENSEIGNEMENT 

Séance du 8 Juin 1887 

Ouverte à 9 heures et levée à 10 heures du soir. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président; Chalot et Lefèvre, ad-
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joints; Monin, Chaillet, Bernardon, Schmitd, Jovinet, 

Chailly, Royer, Chaudron, Dumont, Cartier et Ozéré. 

M. Ozéré est nommé secrétaire. 

M. le Président fait connaître à la Commission le nom
bre toujours croissant d'élèves aux écoles communales du 
cours Ragot et de la Plaine Saint Denis ; il fait remarquer 
que cette agglomération d'enfants présente de graves incon
vénients et qu'il y a urgence de s'occuper au plus vite de 
cet état de choses ; que les locaux sont insuffisants, et que 
chaque maître ou maîtresse ne peuvent, en raison du trop 
grand nombre d'élèves dans chaque classe, enseigner conve
nablement. De ce fait, il y a donc doux points principaux à 
envisager : d'abord l'insuffisance du cube d'air comme prin
cipe d'hygiène et la perte de travail faute de temps néces
saire pour la bonne exécution des théories d'enseignement. 

Par exemple, dans certaines classes, ils y a quatre-vingt 
élèves pour un seul maître, tandis qu'en principe ces locaux 
ne devraient en contenir que cinquante, et comme local et 
comme surveillance de travail, on est même obligé d'en 
refuser faute de place. 

Surtout à l'École de la Plaine Saint-Denis, cette situa

tion ne répondrait donc pas aux exigences de la loi sur 

l'enseignement laïque et obligatoire, il faut donc y remé

dier à bref délai. 
A cet effet, M. le président présente à la Commission : 

1° Le plan et le devis estimatif de deux nouvelles 
classes dans le préau du groupe scolaire du cours Ragot. 

Ce plan présente la division des préaux de ce groupe, 
filles et garçons, en deux parties, au moyen d'une cloison 
en menuiserie, devant donner deux nouvelles classes, une 
pour les filles et une pour les garçons. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

Le devis estimatif pour la création do ces deux classes, 

construction et ameublement, s'élève à 5,838 fr. 65 y com

pris 1/10 en plus pour dépenses imprévues montant à la 

somme de 530 fr. 87. 
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Cette dépense se compose comme suit : 

Menuiserie et ameublement. 4.664 96 
Serrurerie 266 » 
Peinture et vitrerie . . . 376 91 
1/10 en plus pour imprévu. 530 78 

Ensemble. . . 5.838 65 

Ce devis est adopté à l'unanimité. 

En conséquence la commission vote la création de ces 
doux nouvelles classes ainsi que celle d'emploi d'un nouvel 
adjoint aux appointements de 1,400 francs plus 200 francs 
d'indemnité de logement par année, de même que pour une 
nouvelle adjointe aux appointements de 1.300 francs plus 
200 francs d'indemnité de logement par année ; tous deux 
sont destinés à ces classes de nouvelle formation. 

2° M.leprésidontprésento le plan et lo devis estimatif du 
projet de construction de cloisons de séparation de classes 
aux écoles do la Plaine Saint-Denis. 

Ce plan consiste à diviser do grands bureaux on classes 
appropriées â l'organisation de l'ensemble do ce service; 
l'opération projetée de diviser de grands locaux, donnera 
pour résultat quatre nouvelles classes dont trois pour les gar
çons et une pour les filles. Il est bien entendu qu'au point de 
vue des dépenses les précautions les plus minutieuses ont 
été observées au strict nécessaire tout en permettant de ré
pondre suffisamment aux besoins [qui s'imposent en cette 
circonstance des plus urgentes. 

Le plan présenté divisant quatre grands locaux en huit 

nouvelles classes est adopté à l'unanimité. 

Ensuite le projet de construction de cloison on menui
serie pour les six classes, y compris l'ameublement, s'éle
vant au total do 6,975 fr. 81 est également examiné. 
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Cette somme se décompose comme suit : 

Menuiserie et ameublement. 3.978 35 
Maçonnerie 369 42 
Serrurerie . . . . . . 260 » 
Fumisterie 790 » 
Peinture et vitrerie . . . 943 88 

« Total. . . . 6.341 65 
1/10 en plus pour imprévu. 634 16 

Ensemble . . 6.975 81 

Ce devis est adopté à l'unanimité. 

En conséquence, la commission vote la création de ces 
trois nouvelles classes, ainsi que celle d'emplois de trois 
nouveaux adjoints aux appointements de chacun 1,400 francs ; 
ce qui fait pour les trois 4,200 francs par année, plus chacun 
200 francs d'indemnité de logement, ensemble pour les 
trois 600 fr. par année, de même que pour une nouvelle 
adjointe aux appointements de 1,300 francs, plus 200 francs 
d'indemnité de logement par année, tous trois sont destinés 
à ces classes de nouvelle formation. 

En résumé, le présent rapport comprend la création de 
six nouvelles classes, dont deux au cours Ragot et quatre à 
la Plaine, trois de garçons et une de filles, ensemble quatre 
de garçons et deux de filles. 

La dépense totale de cette opération se résume comme 
suit : 

CONSTRUCTION ET AMEUBLEMENT 

Ecole de la Plaine Saint-Denis. 6.975 81 
« du cours Ragot. . . 5.838 65 

Total. . . . . 12.814 46 
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CRÉATION D'EMPLOIS D'ADJOINTS ET D'ADJOINTES 

Ecole de la Plaine, 3 adjoints. 4.200 » 

— — 1 adjointe. 1.300 » 

— du cours Ragot 1 adjoint. 1.400 » 

— — 1 adjointe. 1.300 » 

Total. . . 8.200 » 

INDEMNITÉ DE LOGEMENT 

Ecole de la Plaine, 3 adjoints. 600 » 
— — 1 adjointe. 200 » 
— du cours Ragot1 adjoint. 200 » 

— 1 adjointe. 200 » 

Total. . . 1.200 > 

RÉCAPITULATION 

Construction et ameublement. 12.814 46 

Création d'emplois. . . . 8.200 » 
Indemnité de logement . . 1.200 » 

Ensemble de la dépense. 22.214 46 

Le Secrétaire-Rapporteur, 

Signé : OZÉRÉ. 

Après cetto lecture, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, considérant que ces créations sont dos 
plus urgentes, approuve le rapport delà commission et ouvre 
au budget primitif de 1888 un crédit de 12.814 fr. 46 pour 
faire lace à ces travaux. 
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Demandes de secours 

M. Ozéré donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES SECOURS 

Séance du 8 Juin 1887 

Ouverte à 10 heures et lovée à 11 heures du soir. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président, Chalot, adjoint, Jovinet, 
Schmit, Royer, Cartier et Ozéré. 

M. Ozéré est nommé secrétaire. 

La Commission, 

Après examen des diverses demandes et enquêtes laites 
propose d'accorder les secours suivants : 

SECOURS MENSUEL 

Veuve Arnoux, route de Pierrefitte 10 » 
Moreau, rue Nicolas-Leblanc 5 » 
Douvrain, rue de la Fromagerie 10 » 

SECOURS ÉVENTUELS 

Darrey Jean, chemin de la Justice . . . . . 10 » 
Delisse, rue du Grand Pichet 5 » 
Chalwick, rue du Chemin-de-Fer, 19 . . . 10 » 
Veuve Join, rue Saint-Nicolas-des-Aulnes, 26. . 10 » 
Joubert, route de la Révolte, 126 10 » 
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Le Conseil, 

A l'unanimité approuve le rapport et décide que les dits 
secours seront prélevés sur le crédit affecté à cet effet. 

Demande d'achat d'an terrain appartenant à l a Vil le 

rue de la ïjégion-d'Iïonneur 

M. le Maire donne lecture au Conseil d'une lettre do 
M. Cartier, lequel demande à acquérir le terrain appartenant 
à la Ville et situé à côté de la Légion-d'Honneur. 

M. Dovinoy fait observer que le prix de 40 francs offert 
par M, Cartier est au-dessous de la vérité, ce terrain étant 
clos. 

M. le Maire consulte le Conseil pour savoir si l'admi
nistration doit mettre en vente au prix do 10 francs ou si 
l'on doit maintenir celui de 50 francs déjà indiqué parla 
commission des travaux. 

Le Conseil, 

A l'unanimité décide que le prix de 50 francs est main

tenu. 

Proposition de M . «Jovinet 

M. Jovinet prend la parole et s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

J!ai l'honneur do vous soumettre une proposition qui, 
déjà soumise aux conseils précédents, n'a jamais eu de 
solution et cependant est appelée à rendre de grands services 
à la population ouvrière de notre ville. Cette proposition 
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consiste à créer dans chaque école et dans les classes enfan
tine une classe dite de garde pour les enfants dont les 
parents sont forcés de travailler au dehors, ce qui les oblige 
à laisser leurs enfants seuls à la maison ou dans la rue 
exposés à toutes sortes d'accidents et surtout en hiver où ils 
contractent des maladies parfois dangereuses. Cette classe 
pourrait commencer le matin une heure avant l'ouverture 
réglementaire et finir le soir vers six heures et demie ou 
sept heures c'est-à-dire qu'après la classe, les enfants seraient 
gardés sans être soumis à aucune étude, mais feraient les 
devoirs qui leur sont donnés à la classe du jour. 

Les enfants n'y seraient admis que sur une demande 
écrite des parents. 

Ces classes commenceraient le 1 e r octobre et finiraient au 
1 e r avril, c'est-à-dire durant les plus mauvais jours de 
l'année. 

Messieurs, je vous demande do prendre cette propo
sition en considération et delà renvoyer à la commission de 
l'enseignement pour être étudiée et chercher les moyens les 
plus prompts pour la mettre en pratique de façon que cette 
garde puisse fonctionner à la rentrée des classes du mois 
d'octobre 1887. 

Messieurs, en réalisant cetto proposition, vous rendrez 
service, j 'ai tout lieu de l'espérer, à lapopulation laborieuse 
de notre cité. 

Après cette lecture : 

Le Conseil, 

Adopte, à l'unanimité, la proposition de M. Jovinet et 
invite l'administration municipale à faire lo nécessaire dans 
le plus bref délai. 
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Crèche municipale 

M. le Maire explique au conseil qu'en raison du peu 
d'importance de la fourniture à faire à la crèche municipale 
et aussi à cause des objets spéciaux à y installer l'adminis
tration municipale a jugé bon de faire appel aux diffé
rents fournisseurs de la ville et plus particulièrement à des 
spécialistes de Paris qui ont déjà procédé à l'installation de 
ces établissements. 

M. le Maire donne ensuite lecture des offres faites. 

Savoir : 

Literie. MM. Bazin 2 p. 100 rabais 
Pouponnière. Josselin . . . . 3 35 rabais. 

— Bazin . . sans rabais. 
Lits de fer. Richy 20 p. 100 rabais 

— Bazin 6 p. 100 — 
Lingerie. Richy 5 p. 100 — 

— Fouliéron. . . . 5 p. 100 — 
— Bazin 6 p. 100 — 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le devis présenté par M. Lance, 
architecte-voyer, ainsi que les soumissions de MM. Bazin, 
Richy et Josselin qui font les conditions les plus avanta
geuses. 

Décide également que le montant des dites fournitures 
sera prélevé sur le crédit inscrit au budget à cet effet. 
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Interpellation de M. Monin. — Installation des 

vieil lards à l'Hôpital 

M. Monin demande à l'administration municipale 
comment il se fait que l'installation des vieillards à l'ancien 
hôpital ne soit pas faite, il y a, dit-il, tout un matériel qui se 
détériore faute d'usage. 

M. le Marie répond à M. Monin que la commission 
administrative de l'hôpital a le .plus grand désir démener à 
bien cette installation, mais qu'il faudrait pour cela dépenser 
une somme relativement élevée. 

M. Monin.— Je ne suis pas de l'avis de M. le Maire, 
car si le conseil a poussé à la prompte solution de la vente 
des terrains du bureau de bien faisance et de l'hôpital c'était 
pour procurer à ces établissements de nouvelles ressources-
Le produit de cette vente a été placé en rentes sur l'Étal il 
est vrai, mais il a été • réservé une somme disponible de 
35,000 francs provenant du don de la Compagnie du Ga^ 
avec ce crédit il y a certainement beaucoup plus qu'il nefau 
pour installer l'asile des vieillards. 

M. le Maire répond à M. Monin, que sur les 35,000 fr. 
10,000 francs ont été affectés à des réparations urgentes à 
exécuter au bâtiment. 

M. Monin. — Il reste donc en réalité 25,000 francs, 
c'est à mon avis plus que suffisant pour le fonctionnement 
des services et que s'il n'y avait que la questton de cuisine, 
pouvant vous arrêter, vous pourriez vous servir de celle du 
fourneau économique. Quant au salaire d'une cuisinière 
il est facile à supprimer à l'hôpital une employée inutile. 

-Dans tous les cas si vous avez besoin d'autres ressources 
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le conseil vous en donnera au moyen d'une simple désaffec
tation de crédits non utilisés. 

Je termine en déclarant qu'il est au moins étonnant 
qu'au point de vue administratif, notre ingérance soit nulle 
à l'hôpital, alors que tous les ans le conseil est appelé à 
voter une subvention pour faire vivre cet établissement. Je 
cite un fait. Un conseiller municipal, administrateur de 
l'hôpital, a trouvé bon de nous menacer, M. Niquet et moi, 
de l'interdiction de l'entrée de cet établissement, il faut en 
conclure que le conseil est indigne d'émettre ses observations 
ou de procéder à une enquête. 

Port sur ïa Seine 

M. Monin s'exprime ainsi : 

Aujourd'hui 10 juin, j 'a i été surpris d'apprendre que la 
Préfecture de la Seine n'avait pas encore fait connaître le 
résultat de l'adjudication qui a eu lieu le 6 au tribunal de 
commerce. Déjà il m'a semblé bien surprenant que la Ville 
n'ait pas été autorisée à mettre elle même les travaux en 
adjudication, je crains qu'un jour le département fasse valoir 
ses prétentions, il faut absolument que ce port soit commu
nal et que l'administration municipale garantisse les droits 
de la Ville.' 

M. Bertrand répond à M. Monin que cette question a 
déjà été tranchée puisque ce port se trouve construit sur la 
Seine propriété d'État, que dans tous les cas le Préfet de la 
Seine est chargé de prendre les intérêts des communes. 

M. Monin. — Je veux bien que la préfecture soit là 
pour prendre les intérêts de la ville, mais je déclare que ma 
confiance en M. Poubelle est bien médiocre et qu'en plusieurs 
circonstances, le Préfet nous a donné l'occasion de nous 
méfier de son administration. 

M. Bertrand. — Je demande que ces paroles ne soient 
pas inscrites au procés-verbal. 
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M. le Maire. — Au nom de l'Administration je me 
range à l'avis de notre collègue Bertrand et je proteste contre 
les imputations faites au représentant du département. 

M. Monin. — Je maintiens mon dire, et j'ajoutejque je 
suis tout prêt à le confirmer devant le Préfet lui-même. 

Salaires «les Clairons de Pompiers 

M. Monin s'exprime ainsi : 

Je demande à M. le Maire, ordonnateur des mandats 
de paiement, comment il se fait qu'il n'a pas voulu payer 
aux clairons des pompiers, passant la nuit au poste, les 
2 francs par nuit qui leur sont alloués et inscrits à l'ar
ticle 83 du budget, en vertu d'une délibération adoptée lors 
de la discussion du budget de 1887. 

M. le Maire répond à M. Monin que l'administration 
attend la réorganisation de cette compagnie et que les clai
rons ne perdront rien. 

Installation d'une home-fontaine au quartier Pleyel. 

M, Jovinet — demande où en est l'affaire de l'installa
tion d'une borne-fontaine au Quartier Pleyel? Il rappelle à 
M. le Maire qu'une pétition des habitants a déjà été adres
sée à l'administration et qu'il y a là la plus grande urgence 
à donner suite à cotte demande. 

M. le Maire répond que tout dernièrement l'administra
tion a reçu une lettre des propriétaires do ce quartier relative 
à cetto question, et il ajoute que la Commission des travaux 
sera appelée à statuer prochainement. 
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Interpellation de M . IViquet 

M. le Docteur Niquet demande à M. le Maire, président 
de la Commission administrative de l'Hôpital, quelques ren
seignements au sujet d'un incident qui se serait produit 
dans cet établissement, il y a quelques jours. Un-malade, 
conduit par deux agents de police, aurait été refusé par l'in
terne do service sous prétexte que cet homme était ivre, et, 
pourtant, il mourait quelques heures après au dépôt de sû
reté. M. le Docteur Niquet ajoute que la presse parisienne 
s'est emparée de ce fait, qui demande un éclaircissement. 

M. le Maire. — répond qu'une enquête sérieuse se fait 
en moment, et que le Conseil municipal connaîtra d'ici 
à quelques jours à qui incombe la responsabilité. 

Question «les égoiïts. 

M. le Docteur Niquet rappelle àM. le Maire, qu'il y a déjà 
quelques mois, un rapport avait été fait par une commis
sion du Conseil, afin de demander d'urgence au département 
qu'il veuille bien prendre des mesures énergiques pour re
médier à l'état d'insalubrité des égoûts de la ville, et notam
ment contre le grand collecteur qui dégage des odeurs pes
tilentielles. 

M. le Maire répond que la délibération prise a été trans
mise à qui de droit et que des démarches pressantes vont 
êtres faite pour obtenir une prompte solution. 
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Installation des ateliers scolaires 

M. Chambard demande à M. le Maire ce que l'administra
tion pense l'aire au sujet de l'installation des ateliers sco
laires. 

Il rappelle également une pétition soumise au Conseil 
municipal, il y a quelques mois, au sujet de la création 
d'une école supérieure, les enfants de la ville n'étant plus 
admis dans les écoles de Paris. 

Il demande que ces deux questions soient renvoyées 
d'urgence à la commission de l'enseignement. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

La séance est levée à 11 heures du soir. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-

verbal que les membres présents ont signé après lecture 

faite. 

SEANCE DU 8 JUILLET 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire ; Devinoy, Chalot et Lefèvre, adjoints; 
Gaufré, Chambard. Devoluet, Niquet, Abadie, Jovinet, 
Bertrand, Dumont, Dailly, Savart, Bernardon, Royer, 
Chaillet, Schmitd, Ozéré, Faucheur et Fleury. 

Excusés : 

MM. Cagé, Gauchard, Caen, Ségaust, Chailly, Charlent, 
Chaudron, Monin, Cartioret Schmit. 

M. Ozéré élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
de la séance précédente. 

Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
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Demande de l a Société de Gymnastique 

« L a Patriote » 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, 20 Juin 1887. 

« Monsieur le Maire, 

« Comme suite à l'entretien que j 'a i eu avec vous 
samedi dernier 18 courant et sur votre invitation, j 'ai l'hon
neur de vous prier de vouloir bien prendre les mesures 
nécessaires et faire telles propositions que de raison pour 
réintégrer la Patriote dans le gymnase communal afin de 
l'affranchir du lourd loyer qui pèse actuellement sur elle, 
d'une façon si désastreuse. 

« La Patriote est prête à souscrire tel engagement 
que vous croirez devoir lui imposer, comme mesure d'ordre 
pour l'obtention, à titre gracieux du gymnase communal. 

En donnant suite à cette demande et en la soumettant 
au conseil municipal dans sa plus prochaine réunion vous 
rendrez un grand service à cette société qui mérite à tous 
égards votre sollicitude. 

« La Patriote désirerait donner congé du local qu'elle 

occupe, rue de la Gare, pour le 30 juin. 

« C'est vous dire combien elle vous serait reconnaissante 

de donner à la présente demande un tour de laveur 

« Veuillez, Monsieur le Maire, croire à mes sentiments 

les plus dévoués. 
« Le Président, 

« Signé : CHAILLET. > 

M . Chambard demande quel est, à ce sujet, l'avis do 

l'administration municipale. 
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M. le Maire. — L'administration n'est pas opposée à 
l'acquiescement à cette demande, mais d'accord en cela, lo 
conseil municipal tout entier, elle a toujours voulu mettre 
toutes les Sociétés de la Ville sur le même pied d'égalité et 
ce qu'elle accordera à la Patriote elle ne le refusera pas 
aux autres Sociétés qui pourraient également lui en faire la 
demande. 

M. Chambard. — En ce qui concerne la salle du gym
nase par son appropriation même elle ne peut guère être 
avantageusement utilisée que par les Sociétés de Gymnas
tique. 

M. le Maire. — Les Sociétés do secours mutuels s'y 
réunissent souvent pour tenir leurs assemblées et ces réu
nions nécessitent chaque fois le déplacement des agrès, ar
mes, des enfants des écoles. Quant aux sociétés de gymnas
tique, il est évident, qu'elles apporteront leur matériel avec 
elle, et qu'il laudra ainsi déplacer celui appartenant aux 
Ecoles. 

M. Chambard. — Le professeur de gymnastique et le 
concierge pourraient s'occuper du déplacement de ces armes. 
Nous ne devons pas perdre de vue que toutes les communes 
de France font les plus grands sacrifices pour propager l'ins
titution de la gymnastique, il en est même qui construisent 
des locaux spéciaux. Nous pourrions donc d'abord acquies
cer à la demande de la Patriote et conformément aux prin
cipes d'égalité existant entre toutes les sociétés de la Vil le , 
inlormcr VIndépendante que, si elle lo désire, le gymnase 
communal, sera à sa disposition sauf à s'entendre avec la 
Patriote et l'Administration municipale et régler de concert 
les jours où chacune des Sociétés devra l'occuper. Quant aux 
sociétés de secours mutuels, on pourrait il me semble uti
liser les préaux des Ecoles. 

M, le Maire. — Il faudrait, au préalable obtenir de 
M. lo Préfet delà Seine, l'autorisation nécessaire. 
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M. Devoluet. - Il existe également à l'ancien hôpital, 

des locaux qui pourraient remplir ce but. 

Après différentes observations, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable à la demande 
de la Patriote ainsi qu'à la proposition de M. Chambard, 
concernant la Société l'Indépendante. 

Demande de la Société de Secours mutuels « Le 
Cercle de l a Jeunesse. » 

M. le Maire donne lecture do la lettre suivante : 

A Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers 

municipaux. 

MESSIEURS, 

Nous venons, par la présente solliciter de votre bien
veillance, une allocation pour la Société de secours mutuels, 
dite du « Cercle de la Jeunesse, » société qui est fondée 
depuis 1867, et à l'appui de notre demande, nous nous per
mettons de vous donner le résumé des sacrifices que la So
ciété s'est imposées depuis plusieurs années. 

E n 1883 , 

La société réunie en assemblée générale a cru devoir, 
pour faire face un moment, à ses dépenses de malades, etc., 
d'augmenter de 40 centimes la cotisation mensuelle de tous 
ses membres, soit 2 fr, 50 au lieu de 2 fr. 10 et de plus mo
difier le droit d'admission des nouveaux adhérents. 
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Depuis cette époque, vu les déficits répétés, la société 
s'est vue de nouveau forcée de supprimer les médicaments 
de luxe, sirop de tolu, vin au quinquina et de plus attirer 
l'attention do Messieurs les docteurs sur le nombre trop ré
pété de leurs visites aux malades et enfin pour faire voir la 
somme des sacrifices que la société s'est imposés nous vous 
remettons sous ce pli, les situations financières do 1886 qui 
se résument : 

1re Période. — 1er Janvier au 30 avril, déficit. 1.461 75 
2e Période, — 1er mai au 31 août, déficit . . 962 50 
3e Période. — 1 e r septembre au 31 décembre, 

déficit 542 50 

2.966 75 

Devant ces chiffres aussi probants certifiés par notre com
mission dos finances nous espérons, Messieurs, que vous 
accueillerez notre demande d'allocation, d'autant plus que 
notre société, toute de secours mutuels, pour venir en aide 
aux habitants de la Vil le, s'est efforcée jusqu'à ce jour à 
faire face à ses engagements dans la stricte mesure du 
possible, en déplaçant les intérêts de ses capitaux, etc., etc. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions 
de croire, monsieur le Maire et messieurs les Conseillers 
municipaux à l'entier dévouement de vos serviteurs. 

Au nom du comité d'administration, 

Le Président, 

Signe : L. SOL. 
Le Secrétaire, 

Signé : JUDLIN. 

M. le Maire demande au Conseil de vouloir bien faire 

des propositions. 
M. Chambard, propose 500 francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité vote la somme de 500 francs à inscrire 

au budget supplémentaire do 1887. 
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Construction d'un égoût route de Gonesse 

M. le Maire informe le Conseil qu'au sujet de la cons
truction de l'égoût route de Gonesse, projet adopté dans une 
précédente séance, MM. les Ingénieurs avaient donné un 
avis favorable à l'exécution de ces travaux, mais il fait 
ressortir qu'en ce qui concerne l'avance de la part de la 
Ville par M. Ternois cette opération constitue un véritable 
emprunt et qu'il y a lieu de remplir des formalités. 

M. le Maire ajoute que vu l'urgence des travaux il y 
avait lieu de prendre une nouvelle délibération demandant 
au département de bien vouloir prendre en sérieuse consi
dération les sacrifices énormes que s'impose la Ville pour 
l'assainissement de ces différents quartiers et de faire 
l'avance des fonds, à charge par le conseil municipal d'ins
crire, pendant cinq ans, chaque année, à son budget une 
somme de 8,000 francs, soit 40,000 fr. comme part contri
butive de la Ville dans la construction d'un égoût route de 
Gonesse. 

Ce qui fait : 

Part de la Ville . . . . . . 39.500 » 
M. Ternois 10.000 » 
Compagnies du gazet des tramways. 3.000 » 
Département . . . . . . . 52.500 » 

105.000 » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition faite par M. le 
Maire et invite l'administration municipale à faire tonte 
diligence auprès de messieurs les ingénieurs pour obtenir 
satisfaction. 
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Instance Bruel, demande d'autorisation de défendre 

M. le Maire donne lecture d'une lettre de M. le préfet 
de la Seine lui communiquant un mémoire, par lequel un 
sieur Bruel (Etienne), demeurant à Saint-Denis, rue de la 
Légion-d'Honneur, 23, annonce l'intention de l'actionner, 
ainsi que M. Devinoy, premier adjoint, devant le tribunal 
civil à l'effet d'obtenir 200,000 francs do dommages-intérêts 
envers la commune de Saint-Denis. 

Après lecture du mémoire, 

Le Conseil, 

A l'unanimité autorise l'administration à défendre l'ac
tion intentée. 

Traitements du receveur municipal, du receveur 

de l'hospice et de l a fondation des filles à marier 

( Vote du dixième.) 

Renvoyé à l'examen de la Commission du contentieux. 

Crèche municipale, nomination de ïa Commission 

Sont nommés : 

MM. le docteur Niquet, Gautré, Monin, Devoluot, 
Abadie, Charlent, Chailly, Jovinet, Faucheur. 

M. le Maire informe ses collègues que M. Monin lui a 
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fait connaître qu'il avait adressé à M. le Préfet de la Seine 
sa démission de conseiller municipal. 

M. Chambard insiste pour que le nom de M. Monin 

figure au moins momentanément parmi les administrateurs 

de cette utile institution. 

Canalisation du Croult, remboursement de garantie 

du sieur Dieudonnat, entrepreneur 

Le Conseil, 

A l'unanimité, sur la proposition de M. le Maire donne 
un avis favorable à la demande du sieur Dieudonnat entre
preneur des travaux de canalisation du Croult tondant à 
obtenir le remboursement do la garantie do 1884, ladite 
demande transmise par M. le Préfet do la Seine. 

Organisation de la Fête Nationale 

M. Ozéré donne lecture du rapport dressé par les com

missions des fêtes et de l'enseignement réunies. 

Séance du 7 Juillet 1887 

Ouverte à 9 heures et levée à 11 heures du soir. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président ; Devinoy, adjoint, Jovinol. 

Faucheur, Chaillet, Ozeré, conseillers municipaux. 

M. Mercié, président do la Société chorale les Enfants 

de Saint-Denis. 
M. Roser, président de l'Union Musicale. 
M. Bourdillon de la même société. 
Et M. Raynaud, président de la Société des Trompettes. 
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M. Ozéré est nommé secrétaire. 

M. le Maire propose de régler les préparatifs de la fête 
do la soirée du 13 juillet, après diverses explications la 
commission décide qu'un concert aurait lieu au square 
Thiers avec le concours de l'Union Musicale et des Enfants 
de Saint-Denis, qu'il y aurait grande illumination et qu'à 
la suite du concert un bal serait organisé avec lo concours 
de l'Union musicale. 

A cette effet, la commission vote une somme de 400 fr, 
pour les frais d'illumination, plus 100 francs pour les frais 
divers de cette soirée. 

La commission examine ensuite, l'organisation de la 

fête du 14 juillet 

Plusieurs propositions sont faites, et après les avoir 
débattues, elle décide qu'il n'y aurait pas de subventions 
accordées aux différents comités de la Ville et que la muni
cipalité serait chargé do l'organisation de la Fête Nationale, 
que des distributions de jouets d'enfants seraient faites dans 
différents quartiers de la Ville et que des jeux variés y 
seraient également installés. 

Que toutes les sociétés de la Ville seraient convoquées 
pour former cortège, qu'elles se réuniraient au barrage à 
9 heures 1/2 précises, pour de là se diriger en corps par la 
rue de Paris, le cours Benoist, le boulevard Chàteaudun et 
la rue Compoise, pour se rendre à la manifestation patrioti
que qui aura lieu à 10 heures, place Victor-Hugo, en pré
sence de la municipalité qui les recevra sur cette place à 
leur arrivée. 

Ensuite toutes les sociétés traverseront lo ,portail de 
l'Hôtel de Ville pour sortir par la cour et prendre la direc
tion qui leur conviendra. 

A onze heures, distribution du prix national do chaque 
école, par la municipalité, en présence d'une délégation de 
dix élèves par école et do MM. les Présidents et délégués 
des corporations do la Ville accompagnés du drapeau ou de 
la bannière de leur société. 
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Les musiques instrumentales et chorales pourront se 
faire entendre par intervalles à cette cérémonie. 

La commission décide que des instructions seront 
données dans chaque école pour faire procéder au vote du 
prix national et qu'une surveillance attentive sera exercée, 
pour éviter toute pression d'idée dans cette opération qui 
devra être faite en toute liberté d'action. 

Le prix national se compose de deux récompenses par 
groupe, une pour les garçons et une pour les filles, ensem
ble pour les six écoles, douze prix, plus, pour l'école de 
demi-temps un prix pour les garçons et un vêtement de 
même pour les filles, soit au total seize prix. 

A la suite aura lieu la distribution du prix Fontaine. 
Ce prix en numéraire, sera réparti conformément à l'esprit 
de la donation aux personnes reconnues avoir rempli les 
conditions par une action d'éclat ou de dévouement. 

Le reste de la journée sera employé à la distribution de 
jouets d'enfants et des jeux divers. 

La commission décide que tous les habitants de la Ville 
seraient invités à pavoiser et illuminer de façon à donner 
un brillant éclat à la célébration de la Fête nationale. 

Elle décide également qu'il y aurait dans la journée du 
14 des représentations théâtrales au cirque Doriot et au 
Casino Cordelle, le soir bal dans lo salon de Mme veuve 
Mérot. 

Toutes ces réjouissances sont gratuites. 

Le Secrétaire-rapporteur, 

Signé : OZÈRÈ. 

M. Jovinet trouve qu'il serait bon do supprimer le bal 
chez Mme Mérot ot de l'établir en plein air, ou alors approu
ver le rapport de la commission et décider également l'ins
tallation d'un bal champêtre ce qui permettrait à chacun do 
choisir selon ses goûts. 

M. Chambard émet également l'avis qu'il serait peut être 
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bon, afin do satisfaire tous les quartiers d'installer un 
orchestre sur un char roulant qui se transporterait dans 
différents endroits de la ville. 

Après différentes observations, le rapport do la Com
mission mis aux voix est adopté, et le Conseil, pour tenir 
compte do la proposition de M. Jovinet, décide l'installation 
d'un bal champêtre sur la place Victor-Hugo. 

La séance est levée à 10 heures 1/2 du soir. 

De tout ce qui précède a été drossé le présent procès-
verbal que les inombres présents ont signé après lecture. 



SEANCE DU 26 JUILLET 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, Maire ; Devinoy et Chalot, Adjoints ; Gautré, 
Chambard, Cagé, Gauchard, Caen, Devoluet, Niquet, 
Jovinet, Bertrand, Chailly, Charlent, Chaudron, Royer, 
Ozeré, Schmit et Fleury. 

Excusés : Lefèvre, adjoint, Sigano, Abadie, Dumont, 

Bailly, Savart, Bernardou, Chaillot, Schmidt, Cartier et 

Faucheur. 

M. Caen, élu secrétaire donne lecture du procès-verbal. 

M. Royer. — Au sujet du bal, place Victor-gHo, nc'est 
par moi que la proposition a été faite et non par mon col
lègue Jovinet, comme l'indique le procès-verbal. Je fais 
«marquer de plus qu'il a bien été convenu qu'il n'y aurait 
qu'un seul bal, je m'étonne donc que Mme Mérot ait été 
payée pour un bal gratuit, je me rappelle d'autant mieux 
cette décision que le conseil a été appelé à voter deux fois 
successivement, 

M. le Maire. — Je crois que notre collègue Royer se 
trompe car le rapport de la commission dos fêtes, mis aux 
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voix a été adopté dans son entier à l'adjonction d'un bal 
place Victor-Hugo. 

M. Jovinet. — Je suis parfaitement de l'avis de M. le 
Maire et je déclare que le rapport de la commission a été 
adopté. 

M. Chambard, — Il doit certainement y avoir eu confu
sion, car j 'ai moi-même, si vous vous rappelez bien, fait une 
proposition tendant à l'établissement d'un char roulant ce 
qui aurait permis aux habitants des différents quartiers de 
se distraire, je suis donc, de l'avis de mon collègue Royer, 
qu'il doit y avoir eu erreur, néanmoins le bal Mérot ayant 
été ordonné, il n'y a plus à y revenir. 

Après ces différentes explications, le procès-verbal mis 
aux voix est adopté à la majorité. 

Demande de In société de secours mutuels des 

Imprimeurs sur Etoffes 

M. le Maire donne communication d'une lettre qui lui 
a été adressée par le comité de la Société de secours mutuels 
des imprimeurs sur étoffes, afin d'obtenir un secours de la 
Ville qui lui permette de venir en aide à ses membres. 

M. le Maire demande ensuite au conseil de vouloir bien 
faire des propositions. 

M. Royer propose deux cents francs. 
M. Jovinot fait observer que la somme de 200 francs 

est insuffisante et propose qu'il soit fait comme pour les 
autres Sociétés de secours mutuels, c'est-à-dire accorder 
500 francs. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée à la majo
rité et le conseil décide qu'uu crédit de pareille somme sera 
ouvert au budget supplémentaire de 1387. 
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Demande ÏIETXEJ, : (Bourse pour l'externat de 

l'École commerciale de l'avenue Trudaine.) 

M. Jovinet demande qu'on raison de l'importance de la 
somme, cette affaire soit renvoyée à l'examen de la com-
nlission de l'enseignement. 

Le Conseil, 

A l'unanimité accepte la proposition faite par M. Jovinet. 

Demande PE1TT.IEAIV : (Demie place pour une 

École supérieure de P a r i s ) 

M. le Maire donne lecture d'une lettre qui lui a été 
adressée par M m e Boyer, laquelle sollicite du conseil un 
parcours gratuit en faveur de sa nièce qui désire fréquenter 
une école supérieure do Paris. 

M. Jovinet demande que cetto affaire soit renvoyée à 
l'examen de la commission de l'enseignement, vu l'absence 
de la signature du mari. 

Le Conseil, 

Accepte cette proposition et décide le renvoi à la com
mission de l'Enseignement. 
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Comblement du rû de Monfort. 

Demande de S O I . BELLEVILLE et Compagnie 

M. le Maire donne lecture d'une lettre de MM. Belle

ville et Cie, demandant le comblement d'une partie du Rû 

de Montfort. 

Renvoyé à l'examen de la Commission des travaux. 

M. Jovinet demande qu'en raison de l'urgence, la 

commission soit convoquée à bref délai. 

Déplacement de la boîte aux lettres avenue de Paris 

M. le Maire donne lecture d'un rapport émanant de la 
direction départementale des postes de la Seine, le dit rap
port constatant que par suite de la fermeture du magasin 
d'épicerie situé avenue de Paris, 79, la boîte aux lettres 
placée à la devanture de ce magasin se trouve de ce l'ait 
sans gardien ce qui peut présenter quelque danger pour la 
correspondance placée dans cette boîte. 

Le dit rapport demande le transfert de cette boite au 
débit dé tabac situé au 67 de la même avenue. 

Le débitant de tabac est tout disposé à laisser effectuer 
cette installation dans la vitrine de son magasin où elle 
serait placée à droite de la porto d'entrée il la hauteur de 
1 mètre 30. 

Après cotte lecture, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable au déplacement 

de la boîte aux lettres on question. 
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Frais de Casernement du 1 e r trimestre 1887 

M. le Maire soumet au conseil l'état des frais do caser

nement dressé par le service do l'intendance militaire pour 

le 1 e r trimestre 1887 le dit état s'élevant à la somme de 

1,093 fr. 53. 

Le Conseil 

A l'unanimité, approuve l'état frais tel qu'il est pré
senté et décide que le montant nécessaire au paiement sera 
prélevé sur le crédit inscrit au budget à cet effet. 

Réclamation Humbert au nom des héritiers Janin. 

Renvoyé à l'examen de la Commission du Contentieux 

L'administration municipale a été saisie par M . le 
Préfet d'une réclamation de M . Humbert tuteur des héritiers 
Janin. demandant le paiement par la ville, d'une somme de 
1,600 francs pour travaux exécutés par M . Janin, en son 
vivant, charron, rue de la Légion-d'honneur. 

M. le Maire rappolleque la commission du contentieux 
a déjà eu à examiner cetto affaire et que s'étant fait pré
senter' les livres do M . Janin, elle avait décidé qu'il n'y 
avait pas lieu de iaire droit à la demande. 

Après quelques explications données par MM. Gau
chard, Gautré, Chambard et Jovinet. Cette affaire est ren
voyée de nouveau à l'examen de la Commission du con
tentieux . 

Demande d'admission à la Retraite du sapeur 
pompier Efiertbault 

M. le Maire donne lecture d'une lettre émanant du 

conseil d'administration de la compagnie des sapeurs-pom

piers par laquelle le conseil municipal est informé que le 

sieur Borthault Jacques, né à Paris lo 27 Février 1827 
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comptant 31 années de services se trouve par suite du rè
glement de la Caisse des retraites des Sapeurs-Pompiers 
dans le cas de jouir d'une pension de retraite. 

Le conseil d'administration propose une somme annuelle 
de 250 francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable à la proposition 
qui lui est faite et invite l'administration à taire le néces
saire pour que le sieur Berthault reçoive régulièrement sa 
pension. 

Communication de M . le docteur IViquet, conseiller 

municipal, demandant quelques explications au 

sujet du concours nationale de musique. 

M . le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

< MONSIEUR LE M A I R E , 

« En présence des bruits qui circulent et dont la con
sistance va chaque jour augmentant sur certaines irrégula
rités commises dans l'organisation du concours national je 
pense que la dignité du corps élu, demande une réponse 
publique à ces bruits, s'ils sont fondés. 

« Je crois qu'il est de mon devoir de vous adresser quel
ques questions à ce sujet et de réclamerune enquête sembla
ble à celle qu'avait réclamée M. Onfray. 

« Du reste dans la séance officieuse du dimanche du 
concours, il a été établi entre tous les conseillers présents 
que les responsabilités seraient mises à découvert. 

« Vous avez affirmé que c'était sans votre ordre que 
les palmes, que les couronnes, avaient été commandées. Le 
conseil n'a pas été consulté sur leur choix. Les organisa
teurs du concours n'ont voulu accepter aucune responsabilité. 
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« J'ai donc l'honneur, M. le Maire, de vous prier de 
mettre à l'ordre du jour de la prochaine séance, une demande 
d'explication à ce sujet et une demande d'enquête sur la 
façon dont les couronnes et les palmes ont été commandées. 

« Veuillez agréer, M. le Maire, l'assurance de ma con
sidération très distinguée, 

Signé : Docteur NIQUET. 

Conseiller Municipal. 

i Saint-Denis le 9 Juillet iSSl. » 

M. Niquet. — Je prie M. le Maire de vouloir bien égale
ment donner communication du traité passé avec la maison 
Duployé et Bnand, puis il demande à M. Fleury par qui il 
a été délégué pour faire cette commande, il importe, dit-il 
de connaître si oui ou non, il y a eu délégation. 

M. Fleury. — Je suis tout prêt à répondre à cette in
terpellation et je déclare, devant mes collègues que cette 
commande a été faite régulièrement lo 12 juin, et M. le 
Maire, président, a été informé le 14. J'ajoute qu'une 
dizaine de maisons do Paris ont été invitées à faire leurs 
leurs offres et que l'administration municipale ayant recom
mandé la plus grande économie, il était tout naturel que la 
maison Duployé fut accepté comme ayant fait les conditions 
les plus avantageuses. 

Je fais observer do plus, qu'aucune plaiuten'estparvenu 
a l'administration, cela prouve que les palmes et les cou
ronnes n'étaient pas cussi défectueuses qu'on voulait bien lo 
dire. 

M. Jovinet. — La preuve que cette fourniture était bien 
inférieure à celle qu'aurait pu faire une maison spéciale, 
c'est que le contre-maître qui a apporté ces objets à la mairie 
le samedi soir a très bien fait observer à son ouvrier qu'il 
était certain que cette commande no serait pas acceptée, 
cette conversation a été tenue devant moi, je puis donc 
l'affirmer. 
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M. le docteur Niquet. — Nous tournons en ce moment 

autour de la question. Je demande à M. Fleury de vouloir 

bien dire au conseil de qui il avait reçu délégation pour 

faire cette commande de 8,000 francs. 

M. Fleury. — J'étais le délégué du comité d'organisa

tion. 

M. le docteur Niquet. — Cependant les membres du 

comité qui étaient présents le lundi matin, alors que le 

conseil était dans le cabinet de M. le Maire, ont déclaré ne 

jamais vous avoir délégué. 

M. le Maire. — Permettez-moi, Messieurs, de vous 

expliquer comment la chose s'est passée. Une quinzaine de 

jours avant le concours j'avais prié M. Fleury de vouloir 

bien écrire à plusieurs maisons do Paris pour les inviter à 

faire leurs offres. 

Toutes les soumissions étant arrivées, notre collègue 

a jugé bon, en raison du délai très conrt de faire la com

mande à la maison Duployé qui avait fait de bonnes condi

tions et ce n'est que le surlendemain que j 'a i été informe. 

Le fournisseur prévenu par dépêche est venu aussitôt à la 

Mairie et le traité a été ratifié. 

J'ajoute que notre collègue Fleury, dans l'organisation 

du concours a déployé une grande activité et fait tous ses 

efforts pour mener cetto solennité à bonne lin. 

M. Chailly,. — M. Fleurry aurait dû s'adjoindre des 

personnes compétentes, en agissant ainsi, il aurait évité 

toutes ces récriminations. 

M. Chambard. — Je domandeque cetto affaire soit ren

voyée à l'examen de la commission des Fêtes. 

M. Niquet. — Je demande une commission spéciale 

avec la commission des fêtes. 
Cette proposition est adoptée. 

Sont nommés de cette commission : M. le docteur 

Niquet, M. Jovinet, Schmit, Royer, Caen, Devoluet. 
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Traitement du préposé en chef de l'octroi 

M. le Maire explique au Conseil que lors de la nomi

nation de M. Collot au poste de préposé en chef de l'octroi, 

la délibération.n'a pas fait mention de son traitement, il ya 

lieu de régulariser cette affaire et de confirmer le rapport 

de la commission qui avait fixé le chiffre des émoluments à 

3,000 francs. 

M. Chambard, — Quel a été le traitement de début de 

M. Bâchasse ? 

M. le Maire. — M. Bâchasse a débuté à 3,500 francs. 

M. Chambard. — Je demande alors que le traitement 
de M. Collot soit également de 3,500 francs car il n'est pas 
admissible que 17 années plus tard, et alors que la villecst 
d'un tiers plus forte, le traitement du préposé soit moindre. 

M. Devoluet. —J'appuie la proposition de M. Chambard. 

M. Jovinet. — Je demande que lo Conseil maintienne 

le chiffre de 3,000 francs, quitte dans quelques mois à 

récompenser les services rendus. 

Après différentes observations, le conseil fixe lo traite

ment du préposé en chef à 3,000 francs. 

P r i x Fontaine 

M. Ozéré donne lecture de son rapport. 
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Séance officieuse du Conseil Municipal du 11 Juillet 1887 

ouverte à 9 heures et levée à 11 heures du soir 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président; Chalot, adjoint; Fleury, 
Chaillet, Charlent, Chambard, Savart, Cartier, Chaudron, 
Devoluet, Schmit, Jovinet, Bertrand, Dailly, Faucheur et 
Ozéré, conseillers municipaux. 

M. Ozéré est nommé secrétaire. 

M. le Maire donne lecture du contenu des disposi
tions, testamentaires de cette donation affectée chaque année 
aux citoyens de la cité pour action d'éclat, sauvetages et 
actes de dévouement à l'humanité. 

Qu'à cet effet, plusieurs demandes sont présentées 
et qu'après examen des divers titres authentiques et expli
cations données trois sont classées comme présentant des 
droits à cette généreuse action philanthropique. 

Ces trois demandes sont : celles de MM. Covin, Murrer 
et Robine, par conséquent, trois primes seront réparties par 
ordre de mérite pour chacun d'eux. 

En conséquence, le conseil procède au classement, par 
ordre et vote, des primes affectées à chacun des titulaires : 

1° M. Covin, Quintin-Joseph, marinier, ne à Bruille 
(Nord), le 9 mars 1812, demeurant à Saint-Denis, rue Brise-
Echalas, 18, qui compte de nombreux actes de courage et 
de dévouement, titulaire de deux médailles d'honneur. 

D'abord, comme militaire, de 1835 à 1839, fit de nom
breuses expéditions en Algérie, notamment s'est particuliè
rement distingué en sauvant un spahis, porteur de dépêches, 
qui, voulant franchir la rivière Labrousse, se trouvait 
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entraîné par le courant ; là, par sa courageuse conduite il fut 

assez heureux de sauver les dépêches, le cavalier et le 

coursier. 
Covin déclare 27 sauvetages, malheureusement une 

partie de ses certificats de sauvetage ont disparu dans 
l'échouement d'un bateau qu'il conduisait. 

Deux seulement sont présentés, d'abord un signé de 
M. Rougean, commissaire do police, daté do 17 Mai 1882 
constatant le sauvetage de l'enfant Péru Marie, âgée de 
5 ans, tombée accidentellement dans le canal de Saint-Denis. 

Le deuxième, signé de M. Lavaill commissaire do 
police, constatant le sauvetage de l'enfant Legail, âgé de 
7 ans, tombé dans le canal le 16 Avril 1881, et le 3 Juillet 
de la même année le sauvetage de l'enfant Bourdon, âgé de 
5 ans. Covin l'a saisi au moment où il allait disparaître 
clans l'eau et fut assez heureux de le ramener sain et sauf. 

Tel qu'on peut le voir, Covin, en 1884, lors de son 

dernier sauvetage, avait 72 ans. 
Aujourd'hui, pour récompenser ses nombreux actes do 

courage, et,.de dévo.ùment, le conseil municipal, mettant à 
exécution les dernières et .généreuses volontés de défunt 
M. Fontaine, lui vote la somme do 800 francs. 

2° Murer, âgé de 53 ans, originaire d'Alsace-Lorraine, 
demeurant à Saint-Denis, rue Notre-Dame, 8, père do six 
enfants ;, malgré, sa nombreuse famille, a pris à sa charge 
les cinq orphelins de la famille Schvvougler. 

Pour récompenser cet acte do dévoùmont le Conseil 
municipal vote à Murer la somme de 400 francs, à prélever 
sur les fonds libres do la donation Fontaine ; 

3° Robiné, âgé do 56 ans, a soigné avec un dévortment 
digne des pins grands éloges ses père et mère octogénaires. 

Lo Conseil lui vote également la somme de quatre 

cents francs. 

Le Secrétaire, 

Signé, : .OZERÉ. 
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Le Conseil, 

Approuve le conclusions du rapport de M. Ozéré. 

Révision des traitements des receveurs 

Le Conseil, 

Confirme sa première délibération et passe à l'ordre du 
jour. 

Bulletin municipal officiel 

M. le Maire demande au conseil s'il n'y aurait pas lieu 
en raison du petit nombre d'abonnés de supprimer le Bul
letin Municipal Officiel et de le remplacer par des bro
chures trimestrielles comme cela avait lieu il y a deux ans. 

Il ajoute que ce bulletin entraîne la Ville à un déficit 
de 3,520 fr. par année. 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré émet un avis favorable à la 
suppression du Bulletin Municipal officiel et renvoie cette 
affaire à l'examen de la commission du contentieux pour 
les mesures à prendre on ce qui concerne la résiliation des 
abonnements en cours. 

Régularise également la dépense d'impression faite 
jusqu'à ce jour et s'élevant à la somme de 2,057 fr. 25. 

Communication d'une protestation d'un sieur Bruel 

M. le maire donne communication d'une protestation 
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d'un sieur Bruel au sujet du procès-verbal de la dernière 

séance en ce qui concerne une action intentée à M. Leroy, 

maire, et Devinoy, adjoint. 

M. le Maire prie le conseil de vouloir bien statuer sur 

la demande d'insertion au procès-verbal. 

Le Conseil, 

A la majorité décide que la lettre ne sera pas trans

crite au registre. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

10 heures 1/2. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-
verbal que les membres présents ont signé après lecture. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

6 Mai. Association philotechnique ( d e m a n d e d e l') 1 6 7 
10 J u i n . Ateliers scolaires ( i n s t a l l a t i o n d e s . . . 2 1 6 
26 Ju i l l e t , Boite aux lettres ( a v e n u e d e P a r i s d é p l a 

c e m e n t d e l a ) . , • 2 3 2 
10 Ju in . Borne-fontaine ( I n s t a l l a t i o n d ' u n e ) . . . 2 1 4 
26 Ju i l l e t . Bulletin Municipal officiel 2 4 0 
10 — Bureau de Bienfaisance ( a v i s d u c o n s e i l 

s u r d e u x d é l i b é r a t i o n s d e l a c o m . a d . d u ) . . 2 0 1 
8 — Cercle de l a Jeunesse ( d e m a n d e d e l a S o 

c i é t é d e s e c o u r s m u t u e l s l e ) 2 2 0 
10 J u i n . Chemin de 1er ( a b o n n e m e n t e n f a v e u r d e s 

e n f a n t s f r é q u e n t a n t l e s é c o l e s s u p é r i e u r e s . 2 0 0 

25 Ju i l l e t . Chemin de fer ( a b o n n e m e n t a u ) e n f a v e u r d e 
P e t i t j e a n . . . . 2 3 1 

25 — Concours de Musique ( c o m m u n i c a t i o n d e 
M. le d o c t e u r N i q u e t ) 3 3 4 

0 Mai Création d'une crèche municipale. 1 7 7 
8 Ju i l l e t . Crèche municipale ( n o m i n a t i o n d e l a 

c o m m i s s i o n d e l a ) . 2 2 3 
10 J u i n . Crèche municipale ( s o u m i s s i o n s ) . . . . 2 1 1 
8 Ju i l l e t . Croult ( c a n a l i s a t i o n d u ) R e m b o u r s e m e n t de ga

r a n t i e d u d i x i è m e 2 2 4 
0 Mai. Curage du Croult ( i n t e r p e l l a t i o n M o n i n . 1 9 3 

10 J u i n . Demandes de Bourses . . . . . . 2 0 3 
Demande de Bourse p o u r l ' e x t e r n a t d e l ' é c o l e 

c o m m e r c i a l e , a v e n u e d u T r o c a d é r o . . . . 2 3 1 
10 J u i n . Demande de secours . . 2 0 8 

— Dépenses complémentaires de 1885-86 1 9 6 
6 Mai. Dépenses imprévues 1 9 1 

10 Juin. É c o l e s ( P l a i n e e t c o u r s R a g o t , c r é a t i o n d e 
n o u v e l l e s c l a s s e s ) . 2 0 3 

— Ecole ( c l a s s e d e g a r d e , p r o p o s i t i o n d e M . J o 
v i n e t ) . . 2 1 0 

6 Mai. E g o û t s ( r u e J a n o t e t r o u t e d e G o n e s s e ) I n t e r 
p e l l a t i o n d e M. M o n i n 1 9 3 

10 J u i n . Egoût ( q u e s t i o n d e s ) i n t e r p e l l a t i o n d e M. l e 
d o c t e u r N i q u e t . . . 2 1 5 

8 Ju i l l e t . Egoût route de Gonesse ( c o n s t r u c t . d ' u n ) 2 2 2 
— Fête Nationale ( o r g a n i s a t i o n d e la ) . . . 2 2 4 

26 Jui l le t . Frais d e Casernement (1er t r i m . 1 8 8 7 . . 2 3 8 
10 Juin Hôpital ( i n c i d e n t à l') i n t e r p e l l a t i o n d e M. l e 

d o c t e u r N i q u e t 2 1 5 
25 Jui l le t . Imprimeurs sur étoffes ( d e m a n d e d e l a 

Société d e s e c o u r s m u t u e l s ) 2 3 0 
6 Mai. Indigents ( s e c o u r s e n - a r g e n t a u x ) . . . . . 1 8 9 



10 Juin. Installation des vieillards à l'hôpital 
(interpellation de M. Monin) 212 

8 Juillet. Instance Bruel (demande d'autorisation de 
défendre) . . . 223 

10 Juin Interpellation de M . Monin 199 
8 Juillet. L a Patriote (demande de la Société de gym

nastique) 218 
10 Juin. Ligue de l'enseignement (demande de la 201 
26 Juillet Octroi (traitement du préposé en chef) . . 237 
6 Mai. Orphelinat Municipal (app. du règlement) 182 

10 Juin. Pétition des habitants de l'impasse de 
l'île d'amour 198 

— P o r t sur la Seine 213 
6 Mai. Port sur la Seine (Interpellat, de M. Monin) 193 

— Poste de police dans l a P la ine (création) 109 
26 Juillet. P r i x Fontaine . . 237 
26 Juillet. Protestation d'un sieur Bruel (commu

nication d'une) 240 
6 Mai. Receveurs Municipaux et des établis-

ments de bienfaisance (Révision des 
traitements) 192 

26 Juillet. Réclamation Humbert au nom des hé
ritiers Janin . . 233 

— R û de Montiort (comblement da) demande 
Belle-ville et Gie 232 

10 Juin. Rue du Saulger (pavage) 202 
— Rue Guy-Ménard (Rélargissement de la) 

décompte général des travaux. 202 
— Rue des Boucheries (travaux de pavage, 

approbation du décompte 199 
6 Mai. Rme Guy-Ménard (Rélargissement de la) 

Approbat. du décompte général des travaux. 168 
— Rues du Saulger et Baguette (Réfection 

du pavage des) approbation du décompte des 
travaux. 168 

26 Juillet. Sapeur-Pompier Berthaud (demande d'ad
mission à la retraite du) 233 

10 Juin. Sapeurs-Pompiers (salaire des clairons). 214 
6 Mai. Sapeurs-Pompiers (réorganisation de la 

Compagnie des) 183 
— Souscription en faveur des victimes du 

tremblement de terre (demande de M. le 
Préfet des Alpes-Maritimes. 182 

— Subvention pour une jeune fille dans un 
lycée (vote de 600 francs 193 

— Subvention aux Sociétés (Répartition des) 160 
— Téléphone (installation du). 

10 Juin, Terrain de la Vi l le , rue de la Légion-
d'Honneur (demande d'achat d'un). 

Imp. E. GRAUCE, 11 et 13, rue du Port (Saint-Denis) 

R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e 
L I B E R T É . — É G A L I T É . — F R A T E R N I T É 

BULLETIN MUNICIPAL 
DE LA 

VILLE DE SAINT-DENIS 

SESSION D'AOUT et NOVEMBRE 

1 8 8 7 

SAINT-DENIS 

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE DE E. GRAUCE 

11 et 13, HUE DU PORT 11 et 13 

1 8 8 8 



République Française 
LIBERTÉ. — ÉGALITÉ. — FRATERNITÉ 

BULLETIN MUNICIPAL 
de LA 

VILLE DE SAINT-DENIS 

SESSION D'AOUT et NOVEMBRE 

1 8 8 7 

SAINT-DENIS 
IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE de E . GRAUCE 

11 et 13 , r u e du p o r t 11 et 13 

1 8 8 8 



Session d'Août et Novembre 

SÉANCE BU 2 AOUT 1887 

Présents : 

MM. Leroy, maire ; Devinoy, Chalot et Lefèvre, adjoints ; 
Gautré, Cagé, Caen, Devoluet, Niquet, Ségaust, Jovinet, 
Bertrand, Dumont, Chailly, Charlent, Chaudron, Dailly, 
Savart, Bernardon, Royer, Chaillet, Cartier, Ozéré, Fau
cheur, Schmit et Fleury. 

Excusés : 

-MM. Chambard, Gauchard, Abadie, Schmidt. 

Secrétaire : M. Caen. 

Lecture du procès-verbal de la dernière séance. 

M. Fleury. — Je désire que le procès-verbal relate 
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que j 'ai demandé que le conseil entier fit partie de la com

mission spéciale nommée à l'occasion du concours. 

Après cette rectification, le procès verbal mis aux voix 

est adopté à l'unanimité. 

M . le docteur Niquet rappelle qu'à la dernière séance il 

a demandé qu'il fût donné lecture de la lettre de démission 

de M. Monin. 

M. le Maire répond qu'il ne voit aucun inconvénient à 

accéder au désir de son collègue et donne lecture de la lettre 

suivante : 

« Saint-Denis, 29 Juin 1887 

« MONSIEUR LE M A I R E , 

« Il y a vingt-quatre heures que j 'ai adressé ma dé

mission à M . le Préfet. 

« A la séance du 10 juin, mes collègues n'ont pas jugé 

à propos d'écouter ma dernière interpellation. 

« Résolu de ne plus assister aux séances du conseil, 

j 'avais pensé, néanmoins, conserver mon mandat jusqu'au 

fonctionnement de la crèche. 

Mais, devant l'organisation déplorable du concours, je 

ne pouvais rester sans interpeller le secrétaire général, afin 

d'établir les responsabilités, car, vous le savez, le rôle pla

tonique de conseiller ne me sied pas. 

« Rester silencieux, c'est approuver. 

« Comme mon intention était de ne plus me présenter 

aux séances, j e refuse ce rôle et j e me retire. 

« Je compte sur le dévouement du docteur Niquet pour 

mener a bien l'œuvre de la crèche. 
« Agréez, Monsieur le Maire, mes cordiales salutations. 

« Signé : H . MONIN. 

SÉANCE EU 2 AOUT 1SS7 2 4 9 

Rapport de l a Commission spéciale du Concours 

M: lé docteur Niquet s'exprime ainsi : 

* Messieurs, 

« La commission d'enquête que vous avez nommée pour 

examiner les faits se rattachant à l'achat des prix du con

cours national s'est réunie, le vendredi 29 Juillet, et m'a 

nommé son rapporteur, mais j e n'ai pas de rapport à pré

senter. 

« D'abord, notre collègue, M. Fleury, n'a pas cru devoir 

répondre à la convocation et nous avons regretté son 

absence. De plus, j 'a i demandé des documents officiels qui 

ne devraient jamais sortir de la Mairie et que M. Fleury 

tient en sa possession. Il a refusé de s'en dessaisir. Je de

manderai à l'administration de quel droit un conseiller mu

nicipal détient des pièces qui appartiennent aux archives. 

« Enfin, M. le Maire, dans une conversation particu

lière, a trouvé que je mettais dans cette enquête une animo-

sité ridicule. Il a semblé croire que j'avais des raisons 

personnelles de soulever cette affaire qui, à son point de 

vue, n'est qu'un pur enfantillage. 

< Je n'admets pas une telle appréciation, ot, pour cette 

raison, je me refuse à faire un rapport que j'avais été chargé 

défaire et je vous donne ma démission de membre de cette 

commission. 

< Mais comme je pense contrairement à M. le maire 

qu'il ne s'agit pas d'un simple enfantillage et qu'à mon 

avis la responsabilité et la dignité du conseil sont en jeu, 

puisque M. Fleury réclamait dans la dernière séance la 

sanction du conseil tout entier, puisqu'il a dédaigné la 

commission que vous avez nommée. Je veux lui être agréa

ble nous n'avons pas besoin de rapport, j e déposerai un 
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ordre du jour sur lequel vous pourrez statuer par un vote. 
« Messieurs, je reproche à M. Fleury, conseiller mu

nicipal, d'avoir seul, pris la responsabilité, la lourde tache, 
si vous voulez, do faire une commando importante de près 
8,000 francs de prix dans une maison qui nous les a livrés 
dans l'état que vous savez, la veille au soir du concours au 
dernier moment. 

« Les membies du comité d'organisation du concours 
qui ont tenu à dégager toute responsabilité dans un pareil 
achat, nous ont dit que le titre de secrétaire général du 
concours donnait à celui qui a pris cette charge, le droit de 
faire toutes les commandes. M. Fleury avait ce droit, il a 
joui du privilège inhérent au titre de délégué du concours, 
il a fait toutes les commandes. 

« On nous a parlé de soumissions, mais les membres 
présents ont avoué que celles-ci n'avaient jamais été pré
sentées et discutées en comité; du reste, les procès-verbaux 
n'en font pas mention. 

< Je ne consentirai pas à reconnaître que la com
mission ait pu confier à un seul de ses membres, et cela, 
sans le moindre contrôle, les 20,000 francs que nous avons 
votés; cette somme, la commission ne devait pas en dispo
ser à sa guise. Le conseil devait conserver la direction fi
nancière; l'administration devait surveiller l'emploi prudent 
du crédit voté. 

< Eh bien! il est un fait indéniable et indénié, M. le 
Maire n'a eu connaissance du traité passé entre la maison 
Duployé et M. Fleury que deux jours après la signature 
passée entre les deux personnes. 

« M. le maire a visé ce traité deux jours après la con
clusion et ni lui, ni messieurs les Adjoints n'ont eu con
naissance dos soumissions faites par d'autres maisons. 

« M. Fleury nous a dit que l'économie seule avait 
guidé son choix. 

« Lo but est louable, mais il n'a pas été atteint. M. le 
secrétaire général a traité encore beaucoup trop cher, puis 
que, grâce à la présence de beaucoup de nos collègues à la 
réception du Jury, les fabricants ont consenti à un nouveau 
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rabais de 10 0/0. La véritable économie, c'est le conseil qui 

l'a faite. 

« Loin de moi la pensée d'accuser M. Fleury d'autre 

chose que de légèreté et de manque de tact, ce que d'autres 

ont appelé manque d'expérience. 

« Cette légèreté consiste dans ce fait que le secrétaire 
général ne s'est pas entouré de précautions nécessaires vis à 
vis des marchands, qu'il n'a pas demandé les conseils des 
personnes au courant des concours. 

« Le manque de tact consiste dans ce lait ; qu'un con
seiller municipal eut-il le droit d'user de son titre de secré
taire général du concours, si fort qu'il soit do lui-même, de 
son talent, de sa réputation ne doit pas seul, traiter pour le 
compte de la ville, une affaire aussi importante. 

« En est-il un seul de vous messieurs qui se fut permis 
un acte d'autorité semblable ? J'en doute ! 

« Vous avez vu tous quel en était le résultat : des prix 

inacceptables, des objets de rebut. 

< Qu'on ne me dise pas que la commande a été bien 

faite, que la livraison seule a été mauvaise. Dans ce cas, il 

fallait refuser le tout ainsi que mon collègue, M. Royer, le 

proposait. 

Malgré l'avis de M. le maire, malgré les félicitations des 

membres du Comité du concours j'estime que M. Fleury n'a 

pas mérité d'éloges dans cette circonstance. Je no puis ap

prouver aujourd'hui, ce que tous blâmaient le jour du con

cours national. 

« Tous ceux de vous qui pensent que M. Fleury a bien 
fait de commander seul et de commander si mal voteront 
contre l'ordre du jour que je remets à M. le Maire, le priant 
de le mettre aux voix. > 

M. Fleury. — Messieurs, j 'a i en effet refusé à M. le 
docteur Niquet les documents qu'il me demandait, c'est-à-
dire les pièces établissant qu'il y avait eu adjudication. 
M. Niquet doit se rappeler que le comité d'organisation lui 
a donné les renseignements nécessaires pour établir son 
rapport, et c'est quarante huit heures après qu'il a eu tous 
ces renseignements qu'il me l'ait demander ces factures 



252 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

M. Devinoy.— Sans vouloir entrer dans la discussion au 
sujet de l'acquisition des prix du concours de musique je 
tiens cependant à faire remarquer que je suis de l'avis de 
mon collègue Niquet, M. Fleury, pas plus que M. le maire 
lui-même, ni que personne n'a le droit de conserver chez 
lui les documents qui font partie des archives de la Ville. 

M. Fleury. — Ces documents sont encore la propriété 
du Comité d'organisation, toujours en fonctions. Dès que sa 
tâche sera complètement terminée et qu'il sera dissous, je 
remettrai aux archives toutes les pièces du concours, 

M. Jovinet. — Notre collègue Fleury a dit lui-même 
qu'il était de notre devoir de faire une enquête, je me per
mets de lui faire observer que ces pièces auraient été indis
pensables pour se livrer à une étude approfondie de la ques
tion. 

M. Niquet partage l'avis de M. Jovinet, 

M. Fleury. — Mon collègue Niquet n'a pas confiance 

en moi, j ' a i pour lui les mêmes sentiments qu'il professe à 

mon égard, et j e ne lui remettrai aucune pièce dont j 'ai 

besoin pour ma justification et prouver que je n'ai cherché 

autre chose que l'intérêt de la Ville. 

M. Chalot. — Le Comité d'organisation et l'adminis
tration municipale étaient en permanence à l'Hotel-de-Ville, 
chaque jour jusqu'à une heure ou deux heures du matin. 
M. Niquet aurait pu nous assister quelquefois, nous nous 
serions fait un plaisir de recevoir ses conseils. Je regrette 
que M. le docteur Niquet ne veuille faire partie d'aucune 
commission. 

M. Niquet. — Je suis surpris qu'on me reproche de ne 
pas faire partie des commissions A la nomination des diffé
rentes commissions du Conseil, j'étais à Londres, et j e me 
rappelle avoir écrit à M. le maire qu'il pouvait compter sur 
mon entier dévoûment pour l'accomplissement d'une mission 
quelconque. 

M. le Maire. — J'ai demandé moi-même à M. le doc
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leur Niquet s'il lui serait agréable de faire partie de l'une 
ou l'autre commission, il m'a répondu qu'en raison de ses 
nombreuses occupations il ne pouvait accepter. 

M. Royer. - Comment se fait-il que M. Fleury qui avait 
été convoqué à la réunion de la commission spéciale ne s'y 
soit pas rendu. 

M. Fleury. — J'avais su que la Commission spéciale 
s'était adjoint le comité d'organisation du concours. Ayant 
toujours vécu en très bons termes avec tous ces Messieurs, 
j'aurais craint par ma présence les empêcher de vous éclai
rer suffisamment sur ma manière de faire en ne disant pas 
aussi facilement que si je n'étais pas là, les griefs qu'ils 
auraient pu avoir contremoi. 

M. Caen. — Je crois que la discussion s'engage un 
peu trop loin, nous aurions du attendre au moins le rapport 
du comité d'organisation. Tout ce que nous pouvons dira à 
notre collègue Fleury qui, il faut le reconnaître a déployé 

toute la bonne volonté possible, c'est qu'il a peut-être été un 

peu léger, et ne s'est pas entouré de toutes les garanties 

exigibles. Nous devons cepedant constater que le chiffre 

prévu n'a pas été dépassé. 

M. Fleury. — Je n'ai pas été léger.. En peu de mots 
voici comment les choses se sont passées, Les catalogues 
des différents fabricants différent entre eux sur les poids, 
dimensions ou qualités, nous avons adressé, à chacun d'eux 
une circulaire dans laquelle nous donnions les quantités, 
titres, poids, dimensions des objets à fournir. 

Il était assez logique de commander les prix chez le 
fabricant qui faisait le meilleur marché. Lorsque M. le 
docteur îjjquet a un client sérieusement atteint, peut-on, 
i meurt, l'accuser de légèreté dans les soins qu'il lui a 

lionnes. 

n r n « A p r ? f ( l i f f é r e , l t e s observations, M, Je docteur Niquet 
Impose 1 ordre du jour suivant ; " •••• 

Le Conseil, 
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Considérant que dans l'acquisition des prix du concours 
de musique, M. Fleury a manqué de tact et a agi avec légè
reté, l'en blâme et passe à l'ordre du jour. 

M. Caen. — Demande l'ordre du jour pur et simple. 

L'ordre du jour pur et simple mis aux voix est adopté 

à la majorité. 

Réorganisation de la Compagnie des Sapeurs-

Pompiers 

M. le maire communique au conseil avec le décret de 
dissolution de la compagnie des Sapeurs-Pompiers en date 
du 4 juillet 1887, une lettre de M. le Préfet de la Seine, 
demandant, pour lui permettre de procéder le plus prompte-
ment possible à la reconstitution de ce corps, do prendre 
une délibération portant : 

1° Sur la création d'une compagnie à l'effectif minimum 

de 51 hommes. 

2° Enumération des avantages et immunités accordés 

aux hommes de la compagnie. 

3° Désignation de deux membres du Conseil qui doi
vent faire partie de la commission. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Vote la création d'une Compagnie de Sapeurs-Pompiers 
à l'effectif minimum de 51 hommes, et engagement de pour 
voir aux dépenses prévues par l'art. 29 du décret du 29 dé
cembre 1875. 

Décide : 

Qu'il sera accordé une somme de 3 francs, à chaque 
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pompier gradé ou non qui aura assisté à un feu quelconque 
ou à un service commandé autre qu'un exercice régulier. 

Sont nommés . MM. Devoluet et Ozéré. 

Projet de règlement pour le curage de la rivière du 

Rouillon 

Renvoyé à l'examen de la commission des travaux. 

La séance est levée à 10 heures 1/2. 
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COMMISSION DES SOUTIENS DE F A M I L L E 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire président; Devinoy, Chalot et 
Lefèvre, adjoints; Devoluet, Jovinet, Bertrand, Dumont, 
Chailly, Charlent, Chaudron, Dailly, Savart, Bernardon, 
Royer, Cartier, Ozéré, Faucheur, Schmit et Fleury, conseil 
lers municipaux. 

M. Ozéré est nommé secrétaire. 
M. le président donne la parole à M. Ozéré, rapporteur 

de la commission des soutiens de famille. 

RAPPORT 

Séance du 17 Août 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président ; Schmidt, Jovinet et 
Ozéré. 
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La séance ouverte à 9 heures est levée à 10 heures 1/2 
du soir. 

M. Ozéré est nommé secrétaire. 

La commission, après examen du dossier de chacun 
des réclamants et enquêtes faites, propose de faire le classe
ment suivant : 

N° 1. — Lecomte, Pierre-Charles, numéro 48 de tirage 
demeurant rue de la Boulangerie, 23, aîné dehuit enfants 
au-dessous de 20 ans. 

N° 2. — Piquegnot, Claude-François-Charles Emile, 
numéro 437 de tirage, demeurant rue des Boucheries, 2, seul 
soutien d'une nombreuse famille, du père, de la mère, de 
six enfants, dont deux estropiés et d'un petit neveu dont la 
mère est dans une maison de santé depuis plus de deux ans 

N° 3. — Canonne, Victor-Henri-Rodolphe, numéro 560 
de tirage, demeurant rue de Paris, 35, le père est incapable 
de travailler ainsi que la jeune fille âgée de 19 ans, il reste 
deux autres jeunes garçons, l'un âgé de 17 ans et l'autre de 
9 ans. Ce ménage n'a donc que le réclamant comme soutien 

N° 4. Debailly, Alphonse-Paul, n. 362 de tirage, demeu
rant rue Denfert-Rochereau, le réclamant est l'aîné d'une 
nombreuse famille, composée de six enfants au-dessous de 
20 ans. 

N . 5. — Bédu, François, n. 344 de tirage, demeurant 
route d'Aubervilliers, 6, aîné d'une nombreuse famille com
posée do cinq enfants au-dessous de 15 ans, la mère est 
atteinte d'une bronchite spécifique qui la met dans l'impos
sibilité de travailler. 

N . 6. — Chevreau, Eugène-Frédéric, n. 665 de tirage 
demeurant rue Haguetto, 3, est bien le seul pour secourir sa 
mère infirme, il peut être considéré comme fils unique de 
veuve, le pèreestdans une maison de santé comme incurable, 
la mère malade est incapable do travailler, la fille n'a pas 
été élevée avec ses parents dont elle ne s'occupe pas. 
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N. 7 . - - Colombatti, Ignace-Jules-César, 515 de tirage, 
demeurant rue Fontaine, 15, le fils aîné, âgé de 27 ans, a 
abandonné sa famille qui ne sait pas ce qu'il est devenu, le 
réclamant est le seul 'pour subvenir aux besoins du ménage 
composé de la mère et de trois filles dont deux âgées de 15 
et 13 ans qui ne gagnent rien. 

N. 8. — Gredt, Eugène, n. 712 de tirage, demeurant, 
cours Ragot, 35, le père est absent depuis 19 ans, le récla
mant peut être considéré comme fils unique de veuve. 

N. 9. — Joly, Jules, demeurant avenue de Paris, 77, 
est le seul soutien de parents âgés et dignes d'intérêts. 

N . 10. — Rigault, Abdon-Ferdinand, n. 707 de tirage, 

demeurant Grande-Rue-St-Marcel, 12, le salaire du .ré

clamant est indispensable pour subvenir aux besoins de 

sa lamille. 

N . 11. — Démory, Jules, n. 356 de tirage, demeurant 

rue des Boucheries, 2. 

Le Secrétaire, 

Signé : A . OZÉRÉ. 

Le conseil, 

A l'unanimité adopte le rapport de la commission ainsi 

que l'ordre de classement indiqué par elle. 

Compte administratif du Maire . — Rapport de la 
Commission 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 19 Juillet 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy,maire, président; Chalot,Lefèvre, adjoints, 

Chaillet, Jovinet, Cartier, Chailly, Dailly, Gauchard, Char

lent, Chaudron et Ozéré, conseillers municipaux. 
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La séance ouverte à neuf heures est levée à onze 
heures. 

M . Ozeré est nommé secrétaire-rapporteur. 

A cette séance, M . le président présente à la commis
sion les comptes de gestion de l'exercice 1886, dont la 
désignation suit 

1. Celui de la Ville ; 

2. De l'Hospice ; 

3. Du Bureau de Bienfaisance. 

La nomination d'une sous-commision pour l'examen 
de ces comptes est décidée, elle a pour mission de vérifier 
toutes les pièces administratives s'y rattachant et d'en éta
blir un rapport. 

Cette sous commission se composs de M M . Gauchard, 
Chailly, Jovinet et Ozeré. 

Séance du 10 août 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président; Chalot, adjoint; Gau
chard, Chailly, Jovinet ot Ozeré, 

La séance ouverte à huit heures trois quarts est levée à 
onze heures un quart du soir. 

La sous-commission rerid compte de ses opérations 
relatives à la vérification des comptes de gestion de 1886 et 
donne communication de ses observations qui sont les 
vantes : 

Compte de gestion de la Mairie en 1886 
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R E C E T T E S 

Les recettes do cet exercice sont moins élevées com
parativement à celles prévues, principalement sur les sui
vantes qui comprennent de fortes sommes : 
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La commission insiste énergiquement pour que des 
démarches pressées soient faites, pour que cette affaire 
prenne fin à bref délai et désire savoir où elle en est actuel
lement. 

D É P E N S E S 

Art.. 5. — Habillement. — 1° Un mandat de M. Gi
roult daté du 31 mars 1886, s'élevant à 1,070 fr. 85, com
prenant : 10 tuniques avec broderies, 12 képis, 15 pantalons 
de drap, 16 pantalons de coutil, 14 gilets et un caban 
croisé (70 francs). 

2° Un deuxième mandat du 29 mars 1887, à la même 
personne, s'élevant à 571 fr. 18 comprenant : 7 tuniques, 
8 pantalons, 2 pantalons de coutil, 7 gilets, 7 képis. Le tout 
sans indication de date de livraison. 

Art. 2. — Facture Brochin, 4 octobre. — 100 affiches, 
rapport des ingénieurs, curage du Groult, 28 fr. 

Art. 36. — Entretien du mobilier de la mairie. — 
Relevé de facture Cabaret, 18 avril 1886. 

1 litre pétrole à 0 fr. 60, 1 bidon de pétrole sans indi
cation de contenance 5 fr. 50. 

Cette série de prix se continue sur les autres factures, 
ce prix est exagéré. 

Le mandat est ordonnancé par M. Massé, adjoint. 
Facture Lebrasseur, fourniture de faussets à 0 fr. 60 le 

litre. 
Art. 38. — Facture Bardoux, 18 janvier 1886. — 

20 litres faussets à 0 fr. 75 le litre 15 francs. 
Commande du 18 janvier, n. 100, 24 janvier, 20 litres 

faussets à 0 fr. 75 le litre 15 francs. 
Cette fourniture est énorme et à des prix différents, 

ainsi M. Lebrasseur les livrait précédemment à 0 fr. 60 le 
litre, tandis que cette dernière fourniture de 40 litres est à 
0 fr. 75 le litre. Pourquoi cette différence de prix ? 

Le mandat est ordonnancé par M. Massé, adjoint. 
Art. 41. — Facture Giroult. — Habillement des em

ployés d'octroi, non datée, sans aucune indication d'année, 
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montant à 2,412 fr. 20, entre autres objets une tunique de 
préposé en chef à 80 francs. 

La commission engage l'administration à ne pas conti
nuer ces abus. 

Le mandat est ordonnancé par M. Moreaux, maire. 
Art. 44. — Promenades publiques. — Facture Debeau-

puis, sans date de livraison, facture de ficelle s'élevant à 
101 fr. 01, le détail des marchandises est insuffisant. 

Exemple : une corde 1 fr. 25, septin 7 francs le kilog, 
le prix de ce dernier est exagéré. 

Le mandat est ordonnancé par M. Massé, adjoint. 
Facture Cabaret, 57 fr. 02, 18 décembre 1885. 1 séca

teur 6 fr. 80, 1 kil. clous mariniers 1 fr. 70, 1 serpe 6 fr. ; 
1 échenilloir avec manche 10 fr. 

12 janvier. — 12 kil. gargouille à 42 francs les 100 kil. 
fil galvanisé 1 franc le kilog. 

Cette facture comprend une livraison faite à la fin de 
l'exercice 1885 ot le reste au commencement de 1886, cette 
façon d'opérer est irrégulière en principe, toutes les dépen
ses doivent rigoureusement être réglées par années, outre 
cela le prix de ces marchandises est exagéré, c'est un abus. 

Le mandat est ordonnancé par M. Massé, adjoint. 

Art. 46. — Facture Cabaret, 13 janvier 1886. — 24 ra-
tissoires avec manches à 5 fr. 50, 132 francs; 12 pelles de 
terrassiers complètes à 3 fr. 50, 46 fr. 80 ; 12 manches de 
pelles à 1 fr. 60,19 fr. 20. Ces prix sont exagérés. 

Le mandat est ordonnancé par M. Massé, adjoint. 
Art. 53. — Nourriture et entretien du cheval de la 

ville. — Luzerne 100 bottes, avoines 4,800 kil.; paille 726 
bottes, son 9,800 kil.; foin 416 bottes. 

D'après ce compte, l'emploi du son et de l'avoine est 
exagéré, ce qui donne en moyenne 13 kilogs d'avoine et 
26 litres de son par jour, il y a donc lieu de surveiller 
1 emploi de ces marchandises. 

Art. 54. — Entretien des étjoùls. — Facture Cabaret, 
191 kilogs regardsd'égouts à38'fr. les 100kilogs, 186 fr. 60. 
Ce prix est exagéré. 

Le mandat est ordonnancé par M. Massé, adjoint. 
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Séance du 17 Août 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président, Gauchard, Chailly, 

Jovinet et Ozéré. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 10 heures 1/2 

du soir. 

La sous-commission, continue à rendre compte de ses 

opérations de vérification du compte de gestion de la ville 

de l'exercice 1886. 
Art. 58. — Entretien de la maison commune. — Mé

moire Lambert-Moineau, serrurier, 1 e r trimestre 1886, s'éle
vant à 64 fr. 15, sans indication de date des travaux. 
2 e trimestre 1886, montant à 78 fr. 08, môme observation 
que pour le trimestre précédent. 

Mémoire Landouzy. Entretien des appareils à gaz, 
s'élevant à 124 fr. 91 sans indication de date des travaux. 

Mémoire Hacquart, fumiste, année 1886, montant à 
89 fr. 06, môme observation. 

Mémoire Mathoux, peintre, année 1886, s'élevant à 
176 fr. 32, même observation. 

Mémoire Landouzy, plombier, année 1886, montant à 
167 fr. 05, sans indication de date de travaux. 

Art. 59. — Entretien du mobilier de la mairie. — 
Facture Virlouvet, ordonnancée par M. Moreaux, le 15 mars 
pour fourniture d'un fauteuil 20 fr. sans indication de date 
de la livraison. 

A cet effet, la commission invite l'administration à 
surveiller avec soin la régularité des pièces de compta
bilité. 

Facture Débeaupuis 48 fr. 80, sans date de livraison, 
ordonnancée par M. Massé. 17 kil. 40 de cordage à 2 francs 
34 fr. 80 ; 1 kil. 90 septin à 5 fr. 9 fr. 50; réparation do 
cordage 4 fr. 50. 

Art. 62 — Entretien des lavoirs et fontaines. — Fac
ture Lemaréchal 194 fr. 95, sans date do livraison, entre 
autres 3 robinets de rechange complots, pour bornes-fontaines 
à 47 francs, 141 francs. 
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Facture n.» 1341, 20 janvier 1886. 
Fourniture Chameroy, 80 ressorts coniques à 0 fr. 50 

40 francs; 80 ressorts cylindriques à 0 fr. 50, 10 francs. 
Cette facture est ordonnancée par M. Massé, adjoint, dans le 
décompte il existe une différence en moins de30francs au dé
triment du fournisseur, cette différence n'a pas été relevée. 

Art. 90. — Entretien des pompes et accessoires. — 
Facture Lebrasseur, 4 janvier 18S6. 4 grosses éponges à 
3 fr. 50, 14 francs; 4 brosses chiendent à 2 francs,8 francs; 
25 kilogs chiffons à 0 fr. 60, 15 francs, ces prix sont 
exagérés. 

Art. 100. — Orphelinat municipal, — Les bordereaux 
mensuels no sont pas complets, y joindre les pièces justi
ficatives de payement par nature de crédit, comestibles, ha
billements et y détailler les marchandises payées, ainsi par 
exemple dans le bordereau du mois de mai 1886, comme les 
autres, le détail est insuffisant. 

Bordereau du mois de mai 1886, payé à Mme Deslandes 
3 factures 13 fr. 45; Mme Joseph 6 factures 17 fr. 05; 
Mme Berthe 8 factures 36 francs, 

En général toutes les factures doivent être vérifiées et 
arrêtées par la directrice, conformes à ses écritures et con
trôlées par l'administrateur de service. 

Art. 115. — Entretien du mobilier. — Facture Cabaret, 
8 janvier 1886, 12 boites à allumettes à 1 fr. 60,19 fr. 60; 
6 boites à ordures à 5 fr. 50; 33 fr.; 6 seaux à charbon à 
6 francs, 36 francs. 

19 février 1886. 6 allumoirs à gaz, à 8 fr. 25,49 fr. 50 ; 
2 robinets cuivre à 6 fr. 40, 12 fr. 80. Ces prix sont exa
gérés. 

La facture a été ordonnancée par M. Massé adjoint. 
Facture Lebrasseur, 4 janvier 1886. 12 balais crin à 

7 fr. 75, 93 francs. 
13 janvier. 8 balais crin à 8 fr. 50, 68 francs ; 12 plu

meaux à 12 francs, 144 francs. 
ISmars. 7 balais crin à 8 fr. 50,59 fr. 50; 8 plumeaux 

à 12 fr. 75, 102 francs. 
Cette facture est ordonnancée par M. Moreaux, maire. 
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1 e r mai. 23 balais crin à 8 fr. 50, 195 fr. 50; 7 plu
meaux à 12 fr. 75, 89 fr. 25; 12 plumeaux crin blanc à 
5 francs, 60 francs. 

23 juillet 1886. 12 balais crin à 8 fr. 50, 102 fr. 
Cette série de prix est exagérée, il y a donc nécessité 

d'établir des modèles types, et des prix en rapport avec les 
objets à fournir dans des conditions plus économiques. 

Art. 162. — Entretien du mobilier de la maison 
commune. — Facture Lebrasseur. 3 plumeaux à 12 francs, 
36 francs. 

Art. 236. — Curage de la Vieille-Mer en 1886. — Le 
mandat au nom du receveur municipal s'élève à 471 [fr. 90 
et l'état d'émargemement des heures de travail par divers 
n'est pas complété, treize signatures en croix ne sont pas 
attestées par témoins. 

Dans l'examen des comptes, plusieurs remarques ont été 
faites en ce sens que des livraisons de fin d'année en 1885, 
sont portées en compte sur des factures de livraisons faites 
au commencement de l'année 1886, cette manière d'opérer 
est irrégulière et peut laisser passer inaperçu un double 
emploi, ce qu'il faut éviter. 

Ces factures doivent être séparées par exercice, et ré
glées dans les trois mois complémentaires de leur exercice 
respectif et non mélangées dans un compte de l'année 
suivante. 

En résumé de tout ce qui précède la commission des 
finances, dans le but de faciliter les recherches et conserver 
les documents d'année en année, estime qu'il y a absolue 
nécessité d'établir une comptabilité matière dans les bureaux 
de la mairie, établissant l'entrée des objets achetés, leur 
emploi ou sortie, sans toutefois tenir le magasinage, mais 
tout simplement pour mesure d'ordre et qu'à cet effet une 
commission de contrôle composée de trois membres du 
conseil serait chargée d'en faire la vérification et de con
signer ses observations au fur et à mesure des faits recon
nus utiles à signaler, de cotte façon les doubles emplois qui 
seraient susceptibles d'erreur d'un exercice à l'autre seraient 
certainement évités. 
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Les pièces de comptabilité dos recettes étant envoyées à 
la Cour des Comptes chaque année, il ne reste donc plus 
trace imparfaite de ces documents, tandis qu'une compta
bilité matière régulièrement tenue par exercice, donne
rait un bon résultat et rendrait la vérification bien plus facile 
et plus juste, cette opération permettrait également devoir plus 
vite les différences de prix pour un objet de même nature. 

Les comptes seraient également établis par nature do 
marchandises, au moins en fin d'année il serait facile de 
constater exactement par catégorie les objets employés, ainsi 
que les sommes dépensées pour ces mêmes catégories d'objets. 
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Il en résulte un trop payé de 167 fr. 19. 



268 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Résultat final de l'exercice 1886 , clos an 

31 mars 1887 

Dépenses 1.785.156 89 

Recettes 1.533.675 13 

Excédent de dépenses. . 251.48176 

L'excédent des dépenses étant de. . 251.481 76 

Le résultat définitif de 1885 porté pour 
mémoire au compte ci-dessus présente un 

un excédent de recettes de . . . . 205.515 16 

Le résultat définitif de l'exercice 1886 
est donc un excédent de dépenses, de. 45.966 60 

Comme conclusion, la commission des finances, propose 

au conseil municipal d'approuver le compte administratif du 

maire pour l'exercice 1886. 

Le Secrétaire-Rapporteur, 

Signé : OZÉRÉ. 

Compte de gestion du receveur 

M. Ozéré donne lecture de son rapport sur le compte de 

gestion du receveur municipal. 

RAPPORT 

Etat définitif des dépenses et des recettes de l'exercice 

1886. 

Les recottes se sont élevées à. . . . 1.533.675 13 

Les dépenses se sont élevées à. . . • . 1.785.156 89 

D'où un excédent de dépenses de. . . 251.481 76 

Le résultat définitif de l'exercice 1885, 
ayant présenté un excédent do recettes 

de 205.515 16 

Il en résulte pour l'exercice 1886, un 
excédent de dépenses de 45.966 60 
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Nous constatons la conformité du compte de gestion du 

receveur, avec le compte administratif du Maire. 

Comptes administratifs des établissements 

hospitaliers 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 17 Août 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maiie, président; Schmidt, Jovinet et 

Ozéré. 

Ouverte à 9 heures et levée à 10 heures 1/2 du soir. 

La sous-commission continue à rendre compte de sa 

mission pour la vérification des comptes de gestion de 

l'exercice 1886. 
Compte de gestion en deniers de l'hospice. 

D É P E N S E S 

Art. 7. — Transport et traitement des malades. — 
Bordereau de dépenses mensuelles : Juillet, envoi d'une 
folle à Paris, 14 fr. 40 ; Août, envoi d'une toile à Paris, 
14 francs; Octobre, envoi d'une folle à Paris, 12 francs. 
Sans autre indication, ni pièces justificatives de paiement à 
l'appui de ces bordereaux. Le détail doit indiquer le nom 
de la personne et une pièce justificative de paiement doit 
être jointe au bordereau. 

Bordereau do dépenses de septembre, payé 17 journées 
de travail supplémentaire à 1% cuisine, en remplacement de 
Léon, malade, à 1 fr. 15 par jour, 19 fr. 55, acquit Torel et 
non par l'intéressé; cette manière d'opérer est irrégulière, 
en général les bordereaux de dépenses sont acquittés par 
l'économe, c'est irrégulier, il doit certifier et non acquitter 
et joindre à ses bordereaux de dépenses mensuelles des 
pièces justificatives. 
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Art. 15. — Mobilier. — Mandat Goriot, gratification 
pour réparation de vases de la pharmacie, 15 francs, sans 
autre détail. 

16 mars 1S86, facture Descourty, 37 fr. 05, une bas
cule réparée 28 francs, sans autre détail, généralement on 
doit établir le détail des réparations faites. 

Facture Charles et Babillot constructeurs mécaniciens à 
Saint-Denis, année 1886, fourniture de divers objets et tra
vaux divers, non réglée par l'architecte 172 fr. 20. 

Art. 16. — Coucher, lingerie, habillement ; — Les bor
dereaux de lessiveuses sont portés en dépenses au linge et 
habillement, ces dépenses doivent faire l'objet d'un crédit 
spécial et complètement séparé. 

Cette manière de mélanger les dépenses rend le con
trôle difficile, tout doit être divisé par nature d'approvision
nement et de dépenses spéciales. 

En général, toutes les factures d'approvisionnement et 
de dépenses spéciales doivent être vérifiées, arrêtées par 
l'économe et visées par l'un des administrateurs. 

Tous les mandats et factures sont tout simplement visés 
par les administrateurs, de cette façon l'économe se trouve 
évincé de la responsabilité qui lui incombe personnellement, 
le visa de l'administrateur n'est qu'un contrôle ; ainsi en ce 
qui concerne les approvisionnements, le règlement est du 
ressort de l'économe, les travaux et objets de construction 
du ressort de l'architecte, toutefois l'économe supporte une 
responsabilité morale dans le règlement de ces dernières 
factures. 

L'article 16 comprend également les fournitures d'objets 
de blanchissage, tels que sel de soude, savon, potasse, bleu; 
cette dépense doit être séparée et former un crédit 
spécial. 

Art. 20. — Comestibles. — Bordereau de dépenses de 
février 866 fr. 80, entre autres 70 kilogs de fromage, 64 lai
de poisson acquitté par l'économe, ce bordereau n'est accom
pagné d'aucune pièce justificative. 

Bordereaux de ; Mars 125 fr. 80 ; Avril 39 fr. 70 ; Mai 
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68 fr. 05; Juin 129 fr. 80 ; Juillet 164 fr. 90; Août 142fr. 05 
Septembre 110 fr. 35 ; Octobre 122 fr. 85 ; Novembre 94 fr. 50; 
Décembre 79 fr. 45, même observation que dessus. 

Ces bordereaux de dépenses mensuelles doivent être 
accompagnés de pièces justificatives, certifiés par l'économe 
et visés par un administrateur. 

Art. 23. —Médicaments et appareils. — FactureRémy. 
1" trimestre 1886. Coton 3 fr. 25 le kil. 202 fr. 35. 1 e r tri
mestre 215 francs 2 e et 3« trimestres 300 fr. 60. Total 
717 fr. 95 sans marché. 

Facture Courcault. 1 e r trimestre : cognac, alcool, rhum, 
627 fr. 49; 2 e et 3 e trimestre, 332 fr. 72; 4 e trimestre, 
298 fr. 20. Total 1,258 fr. 51. 

Cette dépense nous parait élevée il y a nécessité d'en 

établir la répartition au moyen d'un compte spécial par caté

gorie de service. 

Art. 23. — Médicaments et appareils : 

1" trimestre. — 622 siphons eau de seltz 
450 bouteilles eau alcaline. 160 80 

2* — 486 siphons eau de seltz 

890 bouteilles eau alcaline. 296 25 

3' — 1100 boute lies eau alcaline. 24135 

I e — 419 siphons eau de seltz. 187 35 

Total . . . 795 75 

Siphons 2.036 

Bouteilles 3.270 

Total. . . 5.306 

Ce chiffre paraît élevé, même observation que pour 

l'article précédent. 
Lait employé pendant l'année 1886 ; 
25,787 litres pour une somme de 6.176 fr. 88. 
Cette dépense parait élevée, ce qui donne une moyenne 

de 70 litres par jour. Cependant cette quantité qui paraît 
dépasser les prévisions, peut être employée en compensation 
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de médicaments pour les malades, là encore un relevé 
détaillé de chaque jour pourrait établir la constatation 
régulière. 

Récapitulation des Recettes 

Recettes ordinaires . . 

Recettes supplémentaires 

Totaux généraux. . 

Sommes prévues 
d'après 

les litres 

156.497 49 

24.403 37 

180.900 86 

Sommes 
recouvrées en 

1886 

152.020 74 
16.471 24 

168.491 98 

Reste à recouvrer 
au 

31 mars 1887 

4 .476 75 
7 .932 13 

12.408 88 

Récapitulation des Dépenses 

Dépenses ordinaires. . . 
Dépenses supplémentaires 

Totaux généraux. . 

Crédits ouverts 
en 1886 

160.568 04 

25.619 42 

186.187 46 

Totaux 
des paiements en 

1886 

150.062 46 

5.533 07 

155.595 53 

Crédits annulés 
faute d'emplois 

24.119 37 
6.472 57 

30.591 93 

Résultat final de l'année 1886 

Recettes 168.491 98 

Dépenses 155.595 53 
Excédent de recettes. . . 12.896 45 

Le résultat définitif de 1885 est un excé
dent de recettes de 20.523 67 

Le résultat définitif de l'exercice 1886 
est donc un excédent de recettes de. 33.420 12 

La vérification en détail du compte matière de 1886 
n'a pu être faite parce que ce compte n'a pas été établi. 
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L'inventaire général et estimatif n'est pas encore fait, il 
y a nécessité de l'établir sans retard. 

Il n'existe pas de registre de dépôt d'argent, bijoux 
provenant des malades, et autres, cependant, cette lacune 
a déjà été signalée dans le dernier rapport de la com
mission des finances. 

La même observation est à faire pour le registre d'ins
cription des malades, celui employé actuellement n'est pas 
conforme à la circulaire ministérielle du 1" décembre 1862, 
de ce fait ne contient pas tous les renseignements exigés 
pour le contrôle de la comptabilité de l'établissement. 

En principe, dans l'intérêt commun de tous, il y aurait 
absolue nécessité d'établir : 

1° Un inventaire estimatif général, réparti ensuite dans 
chaque office de l'établissement, en particulier pour le ser
vice de la lingerie, où les soins les plus minutieux doivent 
être observés, le dernier inventaire établi date du 31 décem
bre 1883. 

2" Un compte détaillé au magasin central, constatant 
les entrées et sorties des approvisionnements de chaque 
jour. 

3° Une comptabilité spéciale au servira de la pharmacie. 

4° Un registre spécial pour les dépôts d'objets de toutes 
valeurs provenant des malades et autres, donnant dans les 
dates d'entrée et leur destination. 

5° Un registre d'inscription des malades prescrit parla 
circulaire ministérielle du 1 e r décembre 1882. 

En résumé et comme conclusion, la Commission pro
pose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion 
en deniers de l'hospice de l'exercice 1886 et de maintenir ses 
réserves, en ce qui concerne le compte matière du même 
exercice. 

Le Secrétaire-Rapporteur, 

Signé: A . OZÉRÉ. 
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Bureau de Bienfaisance 

Aucune facture de fournisseur n'est visée par le comp
table chargé d'opérer la vérification des comptes. 

Sur la présentation des bons délivrés les factures doi
vent être vérifiées et arrêtées par le comptable, qui doit 
tenir un compte pour ordre des marchandises distribuées et 
ces factures doivent être visées par un administrateur avant 
leur ordonnancement. 

Récapitulation des Recettes 

Recettes ordinaires. . . 

Recettes supplémentaires 

Totaux généraux. . 

Sommes prévues 

29.349 94 

19.419 » 

48.768 94 

Sommes 
recouvrées en 

1886 

28.800 94 
18.870 » 

47.670 94 

Reste à recouvrer 
au 

31 mars 1887 

549 » 

549 » 

1.098 » 

Récapitulation des Dépenses 

Dépenses ordinaires . . 
Dépenses extraordinaires 
Dépenses supplémentaires 

Totaux généraux. . 

Crédits ouverts 

38.620 92 
158 40 

55.732 06 

94.511 38 

Sommes payées 
en 1880 

63.632 93 
158 40 

3.489 02 

67.280 35 

Annulés 
faute d'emplois 

15.081 90 

11.549 13 

27.231 03 
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Résultat final de l'exercice 1886 

Dépenses. . . .. . . 67.280 35 
Recettes . . . 47.670 94 

Excédent de dépense. . . 19.609 41 
Le résultat définitif de l'exercice 1885, 

présente un excédent de recettes de . 3.032 10 

Le résultat définitif de l'exercice 1886 est 
un excédent de dépenses de. . . . 16.577 31 

Comme conclusion la commission propose au conseil 
municipal d'approuver les comptes administratifs de l'hos
pice et du bureau de bienfaisance de l'exercice 1886. 

Le Secrétaire-Rapporteur, 

Signé : OZERÉ. 

Dotation des Filles à marier 

Trois dots ont été payés en 1886 de chacune 700 francs : 
2,100 francs. 

Résultat final de l'exercice 1886 

Recettes. . . . . . . . . . . . 5.899 02 

Dépenses 2.774 80 

Excédent de recettes. . . 3.124 22 
Le résultat définitif de l'exercice 1885 est 

un excédent de recettes de . . . . 1.153 82 

Le résultat définitif de l'exercice 1886 est 

donc un excédent de recettes de. . . 4.278 04 

La situation de ce compte est satisfaisante, elle est 
justifiée par l'encaisse de 4.278 fr. 04 restant libre. 
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É T A B L I S S E M E N T S H O S P I T A L I E R S 

Comptes de gestion du Receveur 

Hospice 

État définitif des dépenses et des recettes de l'exercice 1886 

Recettes 168.491 98 

Dépenses 155.595 53 

D'où il résulte un excédent de recette de. 12.896 45 
Le résultat définitif de l'exercice 1885 

ayant présenté un excédant de recettes 
de 20.523 67 

Le résultat définitif de l'exercice 1886, 
donne donc un excédant de recettes de. 33.420 12 

Bureau de Bienfaisance 

État définitif des dépenses et des recettes de l'exercice 1886 

Recettes. . . . . . . . 47.670 94 

Dépenses 67.280 35 

Excédnet des dépenses. . . 19.609 41 
Le résultat définitif de l'exercice 1885, 

présente un excédent de recettes de. 3.032 10 

Le résultat définitif de l'exercice de 1886, 
est un excédent de dépenses do . . 16.577 31 

Dotation des Fil les à marier 

Etat définitif des dépenses et des recettes de l'exercice 1886 

Recettes 5.899 02 

Dépenses 2.774 80 

Excédent de recettes. . . 3.124 22 
Le résultat définitif do l'exercice 1885 

est un excédent de recettes de. . . 1.153 82 

Le résultat définitif de l'exercice 1886 
est donc un excédent de recettes de . 4.278 04 
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M. Jovinet demande où en est l'affaire du curage du 
Croult. 

M. le Maire répond que les démarches les plus pres
santes sont faites et il donne lecture d'une lettre que l'avocat 
de la Ville lui a écrite à ce sujet. 

M. Chailly. — Jo trouve que cette affaire va bien len
tement. 

M. le Maire. — Je demande que M. Chailly veuille bien 
se joindre à l'administration et qu'il fasse avec elle une 
nouvelle démarche auprès des autorités supérieures. 

M. Royer demande l'insertion de la lettre de l'avocat de 

la Ville au Bulletin municipal. 

M. Jovinet. — Dans la lecture du compte administratif 
du Maire, je remarque que M. le Préposé en chef do l'Octroi 
touche chaque année une tunique et jamais ce fonctionnaire 
n'est vu en tenue. Je ne vois cependant pas d'inconvénient 
à ce que M. le Préposé reçoive une tenue officielle, mais au 
moins pas chaque année. 

.17. Devinoy. — Le Préposé en chef avait pour habitude 
de remplacer cette tunique par un vêtement civil, l'Admi
nistration fera le nécessaire pour faire cesser cet état de 
choses. 

M. Fleury. — Au sujet de la création d'un emploi pour 
la réception et la vérification de tous les objets mobiliers et 
autres fournis à la Vil le , je trouve que cet emploi est abso
lument inutile. Il y a un architecte-voyer qui, avec son per
sonnel, est chargé de recevoir ces marchandises et, par 
conséquent, s'en rend responsable. Quant à la question de 
nommer des membres du Conseil pour contrôler, je trouve 
que c'est également inutile, car il faut avoir confiance aux 
employés ou les remercier. 

M. Devinoy. — L'Administration municipale serait au 
contraire très heureuse d'avoir quelques Conseillers qui 
veuillent bien l'aider dans sa tâche. Elle ne craint pas le 
contrôle et il est bien évident qu'un employé spécial, attaché 
ace service, trouverait le moyen de faire de grandes éco
nomies. 
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Sont nommés pour faire partie de cette Commission : 

MM. Devoluet, Charlent et Chailly. 

En ce qui concerne le compte administratif de l'hospice, 

M. Fleury présente les observations suivantes : 

M. Fleury. — Messieurs, permettez-moi de réfuter 

quelques articles du rapport : 

1° L'inventaire général a été établi aussitôt notre entrée 

en fonctions, c'est-à-dire dans le courant du mois d'octobre, 

en présence d'un inspecteur de comptabilité, délégué de 

M. le Préfet de la Seine et mandé par M. le Maire, 

M. Schmidt et moi, où nous avons constaté, par un procès-

verbal, les manquants et le manque d'ordre dans la compta

bilité. 

Chaque pavillon a son inventaire particulier affiché 

dans son service et reconnu par sa surveillante. De plus, le 

nouvel économe, à son entrée dans l'administration, a refait 

un second inventaire qui a été reconnu par trois des admi

nistrateurs de-l'hôpital. 

2° En ce qui concerne l'envoi des aliénas dans les hôpi
taux de Paris, l'économe tient dans un registre spécial le 
reçu des commissaires de police qui ordonnent le transfert 
des malades. 

3° Pour le magasin central, il est tenu un compte 

détaillé des entrées au fur et à mesure qu'elles se font, ot des 

sorties le jour des distributions. 

Pour le bordereau des dépenses, l'autorité supérieure 

n'exige pas de pièces justificatives, s'il fallait en joindre à 

ces mandats, ce no seraient plus de menues dépenses. 

4" La tenue d'un registre spécial pour les dépôts de 
toutes valeurs, provenant des malades et autres, a été sup
primée par ordre ministériel en 1885; néanmoins à l'Admi
nistration il en existe un, en vous rendant compte vous y 
trouverez des désignations ainsi conçues : couteaux, porte-
monnaie, argent, etc., etc. 

Quant au compte matière, cette pièce n'ayant plus été 
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demandée par la Préfecture depuis quelques années, n'a pas 

été établie par l'ancien économe. 

L'économe actuel pourra l'établir pour sa gestion à 

partir de 1887. 

5" La comptabilité de la pharmacie est de la compé
tence du directeur, qui s'en est chargé en sa qualité.de 
pharmacien ; il n'a pas encore pu la commencer, et, depuis 
fort longtemps j'avais constaté qu'il n'y était tenu aucun 
compte, j'avisai le pharmacien de ce manque d'ordre et de 
l'obligation de tenir un compte spécial, semblable à toute 
maison de commerce ; malheureusement, j e me heurtai à un 
mauvais vouloir de ces Messieurs, qui n'admettent pas de 
contrôle et ne peuvent être comparés aux commerçants de 
la localité ; cependant, je fis remarquer qu'il serait bon de 
nous donner le décompte de la préparation de certaines 
marchandises entrées au laboratoire et leur emploi par 
pavillon, et j'ajoutai qu'il y a similitude entre une officine 
de pharmacien et le magasin d'un commerçant. 

Quant à la comptabilité, c'est regrettable à dire, avant 
le 4 mars 1886, c'est-à-dire au départ des sieurs de l'hôpital, 
tout était tenu en règle, depuis la bobine de fil jusqu'à la 
poussière de la pharmacie, tout était inscrit, rien n'échap
pait au contrôle. 

Depuis ce jour, tout a été livré au gaspillage, plus de 
contrôle, plus d'ordre, plus de comptabilité, rien n'existait, 
et lors de notre entrée nous avons pu constater ces faits, 
malheureusement trop vrais. 

Les soeurs avaient fait remise à M. l'économe des inven
taires signalés plus haut et s'étaient fait donner décharge 
de leur gestion, tout cela a disparu sans laisser aucune 
trace; c'est le seul point oii j e suis d'accord avec le rap
porteur. 

Après ces observations : 

Lo Conseil, 

Approuve les rapports do la Commission des finances 
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sur les comptes administratifs du Maire et des établisse
ments hospitaliers, ainsi que les comptes de gestion du 
receveur. 

Établissement de la Liste des électeurs consulaires 
— Nomination de deux délégués 

M. le Maire rappelle au Conseil que, conformément à la 
loi du 8 décembre 1883, article 3, les Conseils municipaux 
doivent, chaque année, désigner deux de leurs membres 
chargés, avec le Maire, de dresser la liste des électeurs 
consulaires. 

Sont désignés : MM. Chailly et Charlent. 

La séance est levée à 11 heures. 

Session Extraordinaire 

Séance du 10 Septembre 1887 

ORDRE DU JOUR 

1° Formation du budget supplémentaire 1887 (ville) 
Rapport de la commission des finances. 

2° Hospice, bureau de bienfaisance et fondation 
des filles à marier. Formation des budgets 

supplémentaires et primitifs. Rapport 
de la commission des finances. 

3° Réclamation Giraudeau et Jalibert. Rapport 
de la commission du contentieux 

i° Eclairage de la gendarmerie. Rapport de la 
commission du contentieux 

o" Demande de parcours-gratuit en faveur des 
enfants fréquentant des écoles supérieures. 
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L'an mil-huit-cent-quatre-vingt-sept, le dix Septembre, 
à huit heures du soir. Les membres composant le conseil 
municipal de la ville de Saint-Denis, se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances à l'Hotel-de-Ville, sous la Prési
dence de M. Leroy maire, pour délibérer sur les affaires 
pour lesquelles ils ont été convoqués individuellement et 
par écrit par M. le maire, dans le délai réglementaire en 
vertu de la loi du 5 Avril 1884. 

Etaient présents : 

MM. Leroy maire, Devinoy, Chalot et Lefèvre ad

joints, Gautré, Gauchard, Jovinet, Bertrand, Dumont, 

Chailly, Charlent, Chaudron, Dailly, Bernardon, Schmidt, 

Cartier, Ozéré, Faucheur, Schmit et Fleury, conseillers 

municipaux. 

Excusés : 

MM. Chambard, Cagé, Caen, Devoluet, Niquet, Ségaust, 
Abadie, Savart, Royer et Chaillet. 

M. Bertrand élu secrétaire donne lecture du procès-
verbal de la séance précédente. 

M. Jovinet. — J'ai demandé à M. Fleury au sujet de 
la pharmacie qui était dans le plus grand désordre, s'il 
ne serait pas possible que les laïques tiennent comme les 
sœurs une comptabilité spéciale. 

M. Fleury. — Je fais observer à mon collègue Jovinetxque 
j 'ai dit la vérité. Nous avons tout fait pour, obtenir satisfac
tion, malheureusement jusqu'à présent nous n'avons pu y 
arriver; le pharmacien s'en occupe actullement et nous 
espérons bientôt une solution. 

Après cetto observation, le procès-verbal mis aux vois 

est adopté à l'unanimité. 
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Démission de M . Abadie , conseiller mnhieipal 

M. le maire informe le conseil que M. Abadie conseiller 

municipal lui a fait parvenir sa démission. 

Le Conseil, 

A l'unanimité accepte la démission de M. Abadie. 

M. Dumont. — Je demande à M. le maire ce qu'il 

pensede poste de police, qui avait été adopté par le conseil, 

pour l'avenue de Paris, les fonds pour les agents ont été 

votés et nous n'obtenons pas satisfaction. 

M. le maire, répond à M. Dumont qu'il y a 3 ou 4 
jours seulement que la commission avait fait choix d'un-

cmplaeement, et que les formalités à remplir pour donner 

congé au locataire qui occupe le terrain sur lequel sera ins

tallé ce poste, vont avoir lieu très prochainement. 

Formation du budget supplémentaire de 1887 (ville) 

Rapport de la Commission des Finances 

M. Ozéré donne lecture de son rapport. 

RAPPORT 

Séance du 2 Septembre 1887 

Etaient présents : 

MM. Leroy, maire, Président, Lefèvre, adjoint, Jovinet 

et Ozéré conseillers municipaux. 
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La séance ouverte à 9 heures est levée 10 àeruhes 1[2 
du soir. 

M. Ozéré est nommé secrétaire. 

A cette séance M. le maire présente à la commission le 
budget supplémentaire de la Ville, pour l'exercice 1887, et 
l'invite à procéder à l'examen des articles pour les discuter 

La commission après examen des articles comprenant 
les recettes et les dépenses supplémentaires de l'exercice 
1887, propose au conseil municipal d'approuver ce budget 
qui se résume comme suit : 

En recettes suplémentaires à. . . 591.716 . 57 
En dépenses supplémentaires à. . 572.433 . 57 

D'où il résulte un excédent de recettes de 19.283 . » 

Toutefois en ce qui concerne le chapitre des recettes 
pour vente de terrrains à bâtir dans le quartier des Caves-
Hautes, présentant une somme de 70,000 francs, la Com
mission demande qu'un état do classement détaillé soit éta
bli et remis aux membres du conseil municipal. 

En ce qui concerne le chapitre des dépenses, remarque 
est faite sur une somme de 49.540 fr. 23, relative aux 
dépenses d'aliénés, ainsi pour 1883 et 1884. 14.246 53 

1885. 17.774 17 
1886. 17.519 53 

Ensemble 49.540 23 

La Commission engage l'administration à faire dos 
démarches auprès de la Préfecture, pour sortir de cette 
situation qui ne fait que de s'accroître en dépenses ; au 
lieu de disparaître. 

Le Secrétaire rapporteur, 

Signé : OZERÉ. 

Après cette lecture : 

M. Bertrand, trouve qu'il serait bon, avant de statuer 
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sur ce budget qu'une copie soit adressée à chacun des 
conseillars municipaux. 

il. le Maire fait observer que le temps presse, les 
entrepreneurs attendent, et prie le conseil do voter le 
budget tel qu'il est présenté, et que pour tenir compte de 
l'observation de M. Bertrand, il sera envoyé à chacun de 
ces messieurs un exemplaire du rapport. 

M. Fleury, insiste également pour que le budget soit 

voté : 

Après ces différentes explications, le budget supplé

mentaire est adopté à l'unanimité. 

Hospice, Bureau de Bienfaisance et Fondation des 
OUes à marier Formation des budgets supplé
mentaires et primitifs. — Rapport de la Commis
sion des finances. 

M. Ozeré donne lecture de ses rapports. 

RAPPORT : 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 2 Septembre 1887 

Étaient présents : 

MM, Leroy, Maire, président; Lefèvre, adjoint; Jovi
net et Ozeré, conseillers municipaux. 

La séance ouverte à 9 heures est levée à 10 heures et 
demie du soir. 

M . le Maire présente à la commission le budget sup
plémentaire de l'hospice et du bureau do bienfaisance pour 
l'exercice 1887 et les budgets primitifs de ces établisse
ments hospitaliers pour l'année 1SSS. 
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Budget supplémentaire. — Hospice 

La commission procède d'abord à l'examen du budget 
supplémentaire de l'hospice pour 1887. 

Les recettes présentent relativement une bonne 
situation, mais il n'en est pas de même pour les dépenses ; 
d'abord l'excédent des recettes supplémentaires de 1886 est 
de. . . . 26.883 68 
à quoi il faut ajouter : 

1° Un don volontaire de la compagnie 
générale du gaz, de 33.333 31 

2° Vente de terrain à cette Compagnie. 219.740 » 

3° Vente de terrain, adjudication du 

28 Juin 1886. 6.732 13 

Ensemble 286.689 15 

Sur cette somme 219.740 francs ont été placés en 
rente sur l'État, de ce fait il devait donc rester en fonds libres, 
la somme de 66.949 fr. 15 mais malheureusement des sur
croîts de dépenses provenant de comptes arriérés, viennent 
absorber en grande partie ce fonds de réserve, ainsi par 
exemple dans les dépenses ordinaires figure le détail sui
vant : 
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Dépenses ordinaires. (Médicaments et Appareils.) 

Médicaments du 1er Janvier au 31 Décembre 
1880 8.490 98 

Facture Collin, instruments do chirurgie 
en 1886 401 70 

Facture Favre, instruments de chirur
gie en 1886. . . . . . . . . . 615 45 

Facture Loret, bandages et autres 
en 1886 367 40 

Facture Miniotte, instruments de chi
rurgie 50 » 

Dépenses supplémentaires. Médicaments 
et Appareils 12.000 » 

Ensemble . . . . 21.925 53 

Ce chiffre est fabuleux, le compte de gestion de 186 

comprend déjà une somme de 8.273 fr. 01. 

Ensemble : 

Gestion de 1886 8.273 01 

Budget supplémentaire de 1887, affé
rent aux dépenses de 1886 21.925 53 

Total 30.198 54 

Tandis que le crédit des années précédentes était en 

moyenne do 6.000 francs. 

En présence de cet état de choses, la Commission pour 
ne pas retarder le fonctionnement de la gestion, propose au 
Conseil municipal d'approuver le budget supplémentaire 
de l'hospice, sous réserve d'examiner les factures restant 
a payer à ce compte avant que le paiement en soit effectué, 
car il y a là quelque chose d'inexplicable. 

A l'article 13, figure un mémoire Genévrier pour four
niture de quincaillerie s'élevant à 1.102 fr. 58. 
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À l'article 19, une facture Paul Dupont, imprimés en 
1885, s'élevant à 316 fr. 19. 

Ces dépenses auraient du être payées plus tôt. 

Ce budget présente en recettes supplémentaires la 
somme de 298.902 34 

En dépenses. 277.337 21 

Il en résulte un excédent de recettes de. 21.565 13 

Budget supplémentaire. — Bureau de Bienfaisance 

Ce budget présente actuellement une situation satisfai
sante grâce à une somme de 66.666 fr. 66 donnée à titre de 
don volontaire par la Compagnie générale du gaz, et portée 
d'urgence au budget supplémentaire de 1886, pour per
mettre de régler toutes les dépenses arriérées. Le bureau 
de bienfaisance se trouvait dans les mêmes conditions que 
l'Hospice, car sans cette somme les dépenses dépassaient de 
beaucoup les recettes, tandis qu'oujourd'hui les 66,666 fr. 66 
nous ont laissé un excédent de recettes de 47.560 fr. 80 et 
donne aujourd'hui la situation suivante : 

Recettes supplémentaires 500.301 35 

Dépenses. . . . . . . . . . 460.982 » 

Excédent de recettes. . . . 39.319 35 

Parmi ces chiffres est comprise en recette et en dépense, 
la somme de 447,060 francs, montant du produit de la vente 
des terrains à la Compagnie générale du gaz, laquelle vient 
d'être placée en rentes sur l'État, au profit du bureau de 
bienfaisance. 

La Commission propose au Conseil municipal d'approu
ver le budget supplémentaire du bureau de bienfaisance 
pour l'exercice 1887, 
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 

Fondation des filles à marier 

Ce budget présente la situation suivante : 
Recettes supplémentaires 4.529 88 

Dépenses supplémentaires . . . . . . » » 

Excédent de recettes . . . 4.529 88 

La Commission propose au Conseil municipal d'pa-
prouver le budget supplémentaire de la Fondation des filles 
à marier pour l'exercice 1887. 

BUDGET PRIMITIF 

Hospice 

M. le Maire présente à la Commission, le budget pri
mitif de l'hospice pour l'année 1888 : 

La Commission, après examen des recettes et des dé
penses, remarque qu'aux recettes la commission adminis
trative de de l'hospice demande une subvention communale 
de 90.000 francs, qu'aux articles suivants des dépenses, le 
chiffre est relativement élevé. 

1886 4888 

Art. 9. — Secours aux con
valescents 852 fr. 82 1.500 fr. 

Art. 16. — Mobilier. . . 1.987 88 4.000 > 

Art. 24. — Médicaments et 
appareils. 0.043 > 12.000 > 
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Articles : coucher, lingerie, habillements chaussures, 
ne sont pas séparés, cependant cette observation a déjà été 
faite.. Tout est porté en bloc à l'article 17 pour cou
cher 7000 fr. 

A l'article blanchissage et menus objets do consomma

tion, rien n'est porté ; cependant les menues dépenses doivent 

faire l'objet d'un article séparé. 

Ce budget présente la situation suivante 

Recettes. 160.230 fr. » 

Dépenses 160.225 04 

Excédent de recettes. 4 fr. 96 

La commission propose au Conseil municipal d'exa

miner ces diverses questions, pour se prononcer et prendre 

une décision : 

La commission demande également qu'un prix de 

revient, par catégorie, lui soit présenté : 

Section des malades. 

Section des vieillards. 

Section du personnel nourri clans l'établissement. 

De cette façon, il serait facile de se rendre compte sur 

les prévisions des dépenses. 

BUDGET PRIMITIF 

Bureau de Bienfaisance 

M. le Maire présente à la commission le budget primitif 

du bureau de bienfaisance pour l'année 1888. 

La commission, après examen des articles de recettes 

et dépenses, remarque aux dépenses les articles suivants : 

SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1887 301 

1886 1888 

Art. 5. — Traitement des 
sages-femmes. . . . . . 2.749 fr. » 3.500 fr. 

Art. 6. — Frais de bureau. 534 90 1.000 

Cette dernière somme pa

raît élevée. 

Art. 13. — Achat de médi

caments et bandages. . . . 14.183 79 18.000 

Aux recettes, la commission remarque que la commis

sion administrative demande une subvention communale de 

25,000 francs. 

Il est vrai qu'il faut tenir compte de la grande misère 

qui règne en ce moment par le manque de travail pour la 

plupart des pères de nombreuses familles. 

Le tableau de renseignements sur la première n'est pas 

établi, ces renseignements sont absolument nécessaires, il y 

a un emploÀe spécialement attaché à ce service, et qui reçoit 

un traitement annuel de 2,100 francs, par conséquent la 

comptabilité pour mesure d'ordre, doit être rigoureusement 

tenue. 

Ce budget présente la situation suivante ; 

Recettes 73.979 fr.32 
Dépenses 73.554 72 

Excédent en recettes. . 424 fr. 60 

La commission propose au Conseil municipal d'exami
ner les questions signalées et de prendre une décision pour 
donner un avis favorable à la présentation du budget pri
mitif du bureau de bienfaisance, pour l'année 1888. 
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BUDGET PRIMITIF 

Fondation des Fil les à mariée 

Enfin, M. le Maire présente à la Commission le budget 

primitif de la fondation des filles à marier pour l'année 

1888. 

Ce budget présente la situation suivante : 

Recettes 3.005 fr. » 
Dépenses. . . . . 2.864 » 

Excédent de recettes. 141 fr. » 

La Commission propose au Conseil municipal d'ap
prouver le budget primitif de la fondation des filles à marier 
pour l'exercice de 1888. 

Le Secrétaire rapporteur, 

Signé : OZERÉ. 

Après cette lecture, 

Le Conseil, 

Ouï les explications de M . le Maire, 

Approuve les rapports de la Commission des finances 
sur les comptes administratifs des budgets supplémentaires 
et primitifs de l'hospice, du bureau de bienfaisance et de la 
fondation des filles à marier. 
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R É C L A M A T I O N G I R A U D E A U E T J A L I B E R T 

Rapport de la Commission dn contentieux 

M. le Maire donne communication du rapport du 

contentieux. 

RAPPORT 

La Commission du contentieux s'est réunie à l'effet de 
statuer définitivement sur les conclusions de son précédent 
rapport, relatif au paiement des calorifères installés au 
groupe scolaire du cours Chavigny, par MM. Giraudeau et 
Jalibert. 

Après avoir pris connaissance de la délibération du 
18 avril 1887, qui conclut au paiement, sauf par les entre
preneurs à remettre en bon état de fonctionnement les calo
rifères en question. 

La Commission, 

Vu le jugement du 20 mai 1885; 

Vu les lettres de l'administration supérieure relatives 

à cetto affaire ; 

Estime qu'il y a lieu, afin d'éviter de nouveaux frais, 
qui viendraient obérer le budget de la Vil le , et pour termi
ner ce litige, d'inscrire au budget primitif de 188S une 
somme de 20,000 francs pour le paiement aux héritiers 
Giraudeau et Jalibert, sous la réserve expresse que ces 
derniers s'engageront à remettre les appareils en état de 
fonctionnement. 
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Après cette lecture : 

Le Conseil, 

Ouï les explications de M. le Maire. 

A l'unanimité approuve le rapport de la commission 
du contentieux. 

Eclairage de la Caserne de Gendarmerie 

Après discussion entre plusieurs membres et les 
observations de M. le Maire, cette affaire est renvoyée à 
nouveau à l'examen de la commission du contentieux. 

Demande de parcours gratuit en laveur des enfants 

fréquentant les écoles supérieures 

M. le Maire soumet au conseil plusieurs demandes de 
parcours gratuit en faveur des enfants fréquentant les éco
les supérieures de Paris. 

11 ajoute qu'après renseignements pris, ces élèves sont 
dignes d'intérêt et qu'il est d'avis d'accueillir les demandes 
présentées. 

Le Conseil, 

Appelé à délibérer, donne un avis favorable en ce qui 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1887 305 

concerne les jeunes Petitjean, Demoizelle et André, et décide 
que la dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget 
« Secours aux Indigents >. 

La séance est levée à 10 heures 1/2. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-
verbal que les membres présents ont signé après lecture. 



Session Extraordinaire 

S É A N C E DU 30 S E P T E M B R E 1887 

ORDRE DU JOUR : 

1° Démolition des maisons appartenant à la Ville, situées 

rue de la Charronnerie et rue du Christ. 

3° Réclamation Carrière. — Indemnité par suite de dégâts 
à sa propriété lors de l'Incendie de l'usine Calret 
et Cie. 

3° Demande de Parcours gratuit en faveur des Enfants 
fréquentant les Ecoles supérieures de Paris. 

4° Acquisition de Chaises. — Régularisation de la dépense. 

5 ° Chemins vicinaux. — Subvention Industrielle. 

6° Rectification de la délibération du Conseil votant 
une bourse pour une jeune fille de St-Denis dans 
un Collège hors Paris. 

7° Route départementale, 19. — Construction d'un Egoût. 

8° Frais de Casernement du 2e trimestre 1887. 
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9° Proposition de M. Devoluet, Conseiller municipal. 

10° Demande de bourse pour l'Ecole Centrale, en faveur 
du jeune Bertifort. 

11° Dénomination des rues des Caves Hautes. 

12° Mise en viabilité du Chemin du Pilier, dans la Plaine 
Saint-Denis. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le trente septembre, 
à huit heures du soir, les Membres composant le Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Denis se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel de Vil le, sous la prési
dence de M. Leroy, maire, pour délibérer sur les affaires 
pour lesquelles ils ont été convoqués individuellement et 
par écrit par M. le Maire, dans le délai réglementaire, en 
vertu de la loi du 5 avril 1881. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire; Devinoy, Chalot et Lefèvre, 
adjoints; Gautré, Gauchard, Devoluet, Niquet, Jovinet, 
Dumont, Bertrand, Chailly, Chaudron, Savart, Bernardou. 
Ozeré, Faucheur. 

Excusés : 

MM. Chambard, Cagé, Caen, Ségaust, Charlent, 
Dailly, Royer, Chailly, Schmidt, Cartier, Schmit et Fleury. 

M. Bertrand, nommé secrétaire, donne lecture du pro

cès-verbal de la séance précédente. 

Go procès-verbal est adopté à l'unanimité. 



308 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Démolition des maisons appartenant à la Ville, 

situées rue de la Charonnerie et rue du Christ 

M. le Maire explique au Conseil que la commission des 
travaux s'est réunie plusieurs fois, afin d'examiner après 
visite faite dans les immeubles appartenant à la Ville, ce 
qu'il y avait lieu de faire au sujet des demandes de travaux 
adressées à l'administration par les locataires. 

La commission a été d'avis qu'il était nécessaire de 
procéder à la démolition desdits immeubles. 

M. le Maire ajoute qu'en 1867 M. Karrer a cédé à la 
voie publique une certaine quantité de terrain, avec condi
tion de dégager sa propriété, lorsque le bail emphytéotique 
serait expiré. 

M. Jovinet. — Pourrions-nous connaître la valeur esti
mative des terrains après démolition. 

M. Devoluet. — Je demande que, dans le cas où le 
Conseil déciderait la démolition de ces immeubles, M. Grèze, 
locataire, eut la préférence pour la location des boutiques 
restant libres. 

M. Gauchard. — J'estime qu'il serait urgent de faire 
connaître au Conseil, par un rapport de l'agent-voyer, si il 
y aurait économie à démolir plutôt que de réparer les 
immeubles en question. 

M. Jovinet, — Nous avons pu voir au budget que les 
maisons communales avaient un rapport de 8,500 francs, 
alors que les dépenses s'élevaient, pour l'année 18S6, a 
15,000 francs. 
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Après différentes observations, le Conseil,à l'unanimité, 
autorise l'administration à faire procéder à la démolition 
desdits immeuhles, au mieux des intérêts de la Ville. 

Réclamation Carrière 

M. le Maire donne lecture d'une lettre qui lui a été 
adressée par M. Carrière, jardinier, dans la plaine, au sujet 
(le dégâts commis à sa propriété lors de l'incendie de l'usine 
Calvet et Cie en 1SS4. 

I I . le Maire ajoute qu'il y a lieu de donner satisfaction 
au demandeur, lequel a été réquisitionné par le Maire. 

Le montant des frais de réparations et indemnités pour 
perles de marchandises, s'élève à 250 francs. 

Le Conseil, 

Après les explications de M. le Maire, 

A l'unanimité, vote la somme de 250 francs en faveur 
du sieur Carrière, ladife somme à prélever sur le crédit des 
dépenses imprévues de l'exercice courant et engage l'admi
nistration à exercer immédiatement le recours de la Ville 
près des compagnies d'assurances. 
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Demande de parcours gratuit en faveur des enfants 

fréquentant les Écoles supérieures 

M. Ozeré donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT 

Séance du 28 Septembre 1887 

Là séance, ouverte à 9 heures, est lovée à 10 heures 1/2 
du soir. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président ; Bertrand, Jovinet. 
Schmidt et Ozeré. 

M. Ozeré est nommé secrétaire. 

A cette séance, M, le maire présente à la commission 
diverses demandes à l'effet d'obtenir le transport gratuit de 
jeunes gens de Saint-Denis admis aux Écoles supérieures 
de Paris. 

4 
La commission, après examen de ces demandes et 

enquêtes faites, est d'avis de faire accorder le transport 
gratuit aux jeunes gens dont les noms suivent, à la condi
tion que ces jeunes gens présentent au Maire un certificat 
du Directeur de l'École où ils sont admis et constatant cette 
admission : 
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1° Roumezin (Jean), admis à l'École Diderot ; 

2° Chatel, rue du Cygne, n° 2, admis à l'École Diderot ; 

3° Guyot (Eugénie), rue d'Aubervilliers, n° 33, admise 

à l'École professionnelle, rue Duperré, à Paris ; 

4° Le Lay (François), rue du Saulger, n° 29, admis à 

l'École Diderot ; 

5° Tixier (Edouard), cours Chabrol, nÉ 7, admis à 

l'École Colbert. 

En outre, deux autres demandes sont également pré

sentées : 

La première concernant le nommé Duranton (Jean-
Baptiste-Joseph), demeurant avenue de Paris, 65, candidat 
admis à l'École centrale, qui sollicite une subvention de 
l'État et du département pour pouvoir y entrer. 

La deuxième relative au nommé Bertifort (Louis-
Eugène-Camille), demeurant rue Fontaine, 7, candidat reçu 
à l'École centrale des Arts et Manufactures, qui sollicite une 
subvention de l'État pour y être admis. 

La commission, après avoir pris connaissance du dos
sier de ces deux demandes, dossier transmis à la munici
palité par la Préfecture do la Seine, direction de l'Enseigne
ment, est d'avis de donner un avis favorable pour qu'elles 
soient accueillies par l'autorité supérieure, aux Uns d'une 
solution d'admissibilité des deux candidats en question. 

Le Secrétaire, 

Signé : A . OZERÉ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le rapport de la commission de 

l'enseignement. 
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Acquisition de chaises. — Régularisation 

de la dépense 

M. le Maire rappelle au Conseil que, par une précé
dente délibération, l'administration avait été autorisée à 
faire l'acquisition de mille chaises de jardin pour les diffé
rents établissements communaux. 

Il prie le conseil de vouloir bien régulariser la dépense, 
s'élevant, d'après mémoire du fournisseur, à la somme de 
mille deux cents francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, régularise la dépense faite et vote la 

somme indiquée ci-dessus, à inscrire au budget supplémen

taire 

Chemins vicinaux. - Subventions industrielles 

M - I e M a i r e communique au conseil, avec une note de 
M. le Préfet de la Seine, lo tableau des chemins vicinaux 
ordinaires entretenus à l'état de viabilité au 1" Janvier 
1887 et pour lesquels la ville serait en droit (conformément 
a 1 article 14 de la loi du 22 mai 1836) de réclamer des sub-
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ventions si certaines exploitations ou entreprises indus

trielles venaient à causer habituellement ou même tempo

rairement des dégradations extraordinaires à ces chemins. 

Le conseil, 

Ouï, les explications de M. le Maire, 

Considérant que des ressources suffisantes sont inscrites 

chaque année au budget communal, pour assurer l'entretien 

en bon état de viabilité des chemins qui figurent au tableau 

présenté. 

A l'unanimité, 

Décide qu'aucune subvention industrielle ne sera deman

dée par la ville de Saint-Denis pour l'entretien de ses che

mins vicinaux ordinaires 1887, 

Rectification d'une délibération votant une bourse 

pour une jeune fille de Saint-Denis dans un Lycée 

de Paris . 

M. le Maire communique au conseil ta lettre préfecto

rale suivante : 

Paris, le 8 Août 188T. 

« Monsieur le Maire, 

« A la date du 23 Juillet dernier, vous avez adressé à 

M. le Ministre de l'Instruction publique, une délibération 
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prise le 6 Mai précédent, par le conseil municipal de Saint-

Denis à l'effet de voter une somme de 600 francs destinée à 

faire face aux frais du trousseau nécessaire pour l'admis

sion d'une jeune fille de votre ville dans un lycée de Paris ; 

« J'ai l'honneur de vous faire remarquer qu'il n'existe 
à Paris qu'un lycée de jeunes filles et que cet établissement 
ne reçoit pas d'élèves internes. 

« Dans ces conditions, la délibération du conseil muni
cipal de Saint-Denis resterait sans effet. 

« Il y a peut-être lieu de supposer que la somme sus

mentionnée pourrait être affectée à l'entretien d'une bourse 

dans un collège de jeunes filles situé hors Paris. Dans cette 

hypothèse, il conviendrait de faire modifier par le conseil 

municipal de Saint-Denis, les termes de la délibération. 

« Je vous serai obligé, Monsieur le Maire, de me ren
seigner à cet égard et de m'adresser, s'il y a lieu, une 
copie de la délibération de votre conseil municipal. 

« Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance do ma consi
dération distinguée, 

Le Préfet de la Seine, 

Pour le Préfet et par autorisation : 

L'Inspecteur d'Acaduémie, Directeur de l'Enseignement primaire 

Signé : E. CARRIOT. 

Après cette lecture, 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Décide que la somme de 600 francs allouée par délibé-
tion en date du 6 Mai dernier en faveur d'une jeune fille de 
Saint-Denis, sera employée à une bourse pour un collège 
de jeunes filles situé hors Paris. 
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Route départementale n- 1 » . — Construction 

d'un égoût 

M. le Maire rappelle au conseil que par une délibéra

tion antérieure, l'assemblée avait émis le vœu que le dépar

tement voulut bien faire l'avance des fonds incombant à la 

Ville, pour sa part de subvention dans la contruction d'un 

égoût route de Gonesse, soit 39,500 francs à charge, par 

elle, de rembourser au moyen de 5 annuités de 8,000 francs. 

A ce sujet i l . le Maire donne connaissance d'un com

muniqué par lequel M. le Préfet demande au conseil de 

taire connaître s'il consent à fournir une contribution de 

•52.500 francs sauf recouvrement par la Caisse municipale 

des subventions Ternois et autres, la dite contribution paya

ble par annuité ainsi qu'il suit : 

En 1888. . . . . . . . . 21.000 > 

1889 8.000 > 

1890 8.000 » 

1891 8.000 » 

1892 7.500 > 

52.500 » 

Le conseil, 

Considérant que les chiffres indiqués ci-dessus sont 

conformes aux propositions contenues dans la délibération 

du 8 Juillet dernier et que la différence de la première an

nuité vient de ce qu'elle comprend les subventions particu

lières ; 
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À l'unanimité, 

Décide qu'il y a lieu d'accepter l'offre de M. le Préfet 
de la Seine, et invite l'administration à faire diligence pour 
opérer le recouvrement des subventions particulières. 

Fra i s de Casernement du Se trimestre 1887 

M. le Maire soumet au conseil l'état des frais de caser
nement dressé par le service de l'intendance militaire pour 
le deuxième trimestre 1887 ledit état s'élevant à la somme 
de neuf cent quatre-vingt-huit francs quatre-vingt onze. 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Approuve l'état des frais de casernement tel qu'il est 
présenté et décide que le montant en sera prélevé sur le 
crédit inscrit à cet effet. 

Dénomination des rues des Caves-Hautes. 

Changement de dénomination de la rue des Fontaines 

M. le Maire rappelle au conseil qu'il serait urgent de 
dénommer les rues formant le quartier des Caves-Hautes, il 
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ajoute qu'il a entre les mains une liste complète des bien
faiteurs de la ville et que le conseil pourrait s'inspirer de 
ces noms. 

Après une discussion entre plusieurs membres : 

Le conseil. 

Décide : 

1° De donner à la rue C, du quartier des Hautes-Caves 
le nom de Raspail et à la rue E. celui de Lorget. 

2° De changer la dénomination de la rue Aubert pro
longée, et de la désigner à l'avenir sous le nom de rue du 
Quatre-Septembre ; 

Puis, pour tenir compte des propositions de l'adminis
tration municipale concernant les bienfaiteurs de la Vil le, 
propositions sur lesquelles le Conseil se réserve de statuer 
ultérieurement, décide ; de changer à l'avenir la dénomina
tion de la rue des Fontaines et de la désigner sous lo nom 
de < Marguerite-Pinson » bienfaitrice de la Ville. 

•'"•'oposition de M . Devoluet, conseiller municipal 

Renvoyée à l'examen de la commission des travaux. 

Mise en état de viabilité de la rue du Pi l ier 

dans la Plaine 

Renvoyé à une séance ultérieure. 
La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été drossé le présent-procès-
;rbal que les membres ont signé après lecture. 



Session Extraordinaire 

Séance du 20 Octobre 1887 

ORDRE DU JOUR 

1° Budget primitif de 1888. — Rapport de la commission 
des finances. 

2° Curage du Croult en 1883. — Décision ministérielle. 

3° Installation des calorifères cours Chavigny. — Com

munication d'une lettre préfectorale. 

4° Demandes des Sociétés de secours mutuels : 

1° Les Imitateurs de l'Abeille. 

2° Les Alsaciens-Lorrains. 

5° Vœu tendant à la suppression de la foire aux moulons 

6° Proposition de M. Derinoy. — Installation des vieil

lards à l'ancien hôpital. — Vole du crédit néces

saire. 

7° Habillement des Sapeurs-Pompiers. — Vote du crédit. 

8° Régularisation de la dépense du bulletin municipal. 

9° demandes de bourses pour les enfants fréquentant les 

écoles supérieures. 
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L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le 20 Octobre à 
8 heures du soir, les membres du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Denis se sont réunis au lieu ordinaire de 
leurs séances à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de 
M. Leroy, Maire ; pour délibérer sur les affaires pour 
lesquelles ils ont été convoqués individuellement et par 
écrit, par M. le Maire, dans le délai réglementaire en vertu 
de la loi du 5 Avril 1884. 

Etaient présents : 

MM. Leroy, maire ; Devinoy, Chalot et Lefèvre, 
adjoints ; Caen, Devoluet, Jovinet, Bertrand, Chailly, Char
lent, Chaudron, Dailly, Schmidt, Cartier, Ozeré, Faucheur, 
Schmit et Fleury, 

Excusés : 

MM. Gautré, Chambard, Cagé, Gauchard, Niquet. 
Ségaust, Dumont, Savart, Bernardon, Royer, Chaillet. 

M. Bertrand, élu secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance précédente. 

Après cette lecture, 

M. Jovinet, — Le procès-verbal ne mentionne pas que 
c'est sur ma proposition que le nom de Raspail fut donne à 
la rue C , du quartier des Caves-Hautes. 

Le Conseil, 

Après cette rectification, adopte le procès-verbal de 
séance précédente. 
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Budget primitif de 1888. — Rapport de le commission 

des finances 

M . Ozeré donne lecture de son rapport. 

RAPPORT : 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 9 Septembre 188" 

Étaient présents : 

Mil. Leroy, maire, président ; Gauchard, Chailly, Jovi
net et Ozeré. 

La séance, ouverte à 9 heures, est levée à 11 heures 1/2 
(lu soir. 

SI. Ozeré est nommé secrétaire. 

M. le Maire présente à la commission le projet du bud
get primitif de la ville pour l'exercice 1888 et invite les 
membres do la commission à procéder à l'examen et à la 
discussion des divers articles de recettes et dépenses com
ptant lo document. 

Chapitre 1". Recettes ordinaires. Droits d'octroi. — 
Le Maire propose on recettes la somme do 500,000 Irancs; la 
«immission en raison do nouvelles installations d'usines, 
Propose la somme de 510,000 francs. 
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Produits de concessions de terrains dans le cimetière 
le Maire propose 18,000 francs, le compte précédent ne por
tait que 14.240 francs, la commission propose 15.100 francs. 

Séance du 16 Septembre 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire, président ; Chailly, Jovinet, Schmidt, 

et Ozeré. 

La séance ouverte à 8 heures 1/2 est levée à 11 heu

res 1/2 du soir ; 

Suite de l'examen du projet de budget de la ville pour 

l'exercice 1888. 

Chapitre. 1er. Dépenses ordinaires. Service de police. 

— Le Maire propose la somme de 46,217 francs. La com

mission en raison du nouveau poste de police de la plaine. 

Saint-Denis et après examen de cette question, propos'' le 

chiffre de 53,017 francs. 

Entretien du pavé des rues. — Le maire propose 

12,000 francs ; la commission vu le mauvais état du pavage 

des rues de la "Ville et reconnaissant l'urgence de travaux 

à ce sujet propose la sommme de 20,000 francs au lieu de 

12,000 francs. 

Acquisition de terrain par suite d'alignement. — le 

Maire propose 2,000 francs, la commission réduit celte 

somme à 1,000 francs. 

Dépenses diverses. Entretien de la maison commune. 

— Le maire propose 3,000 francs, la commission réduit ce 

chiffre à 2,000 francs. 
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Alimentation du fourneau économique. — Le Maire 
propose 4,500 francs. La commission en raison de la crise 
que nous traversons qui laisse de nombreux pères de fa
mille sans travail et sans ressources propose la somme de 
6,000 francs. 

Pompiers. Habillement et équipement. — Le Maire 
propose 2,000 francs. La commission après examen des 
dépenses à faire pour la nouvelle réorganisation de la com
pagnie et vu le mauvais état de l'habillement des hommes 
qui la composent, propose la somme de 6,000 francs pour 
que tous les hommes soient complètement habillés et équi
pés d'une seule fois : un marché sera passé avec le four
nisseur pour que la totalité de la dépense soit payée à diffé
rentes époques. 

Entretien des pompes et accessoires. — Le Maire -pro
pose 1,500 francs, la commission pour donner suite à l'orga
nisation projetée de l'installation des secours d'incendie 
propose le chiffre de 3,000 francs. 

Achat de Matériel. — La commission pour que le maté
riel soit en rapport avec la nouvelle réorganisation de la 
compagnie et après examen des choses urgentes s'y rappor
tant propose la somme de 5,000 francs. 

Service de bienfaisance. Subvention à l'hôpital. — Le 
Maire propose 80,000 francs, la commission maintient le 
chiffre de 90,000 francs, demandé par la commission admi
nistrative de cet établissement mais à la condition expresse 
que l'ordre dans les dépenses soit strictement observé et 
qu'une surveillance des plus actives serait exercée dans 
le contrôle des comptes et l'établissement des pièces justifi
catives. 

En résumé, le total général des recettes s'élève à la 
somme de 1.408.203 fr. 33 

Celui des dépenses à la somme 

. 1.340.616 71 

Il en résulte un excédent de recettes 

. . . ' . . 67.586 fr. 59 
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En conséquence, la commission propose au Conseil 
municipal d'approuver le budget de la Ville pour l'exer
cice 1888, conforme à l'exemplaire communiqué à chacun 
de ses membres et préparé par votre commission îles 
finances, présentant le résultat final cité plus haut. 

Le Secrétaire-rapporteur : 

Signé : OZERÉ. 

M. Jovinet, — Je me permets de faire remarquer que, 
dans une discussion qui a eu lieu au cours d'une de nos 
précédentes séances, il a été dit que les conseillers munici
paux n'avaient rien à contrôler à l'hôpital. Cependant, je 
vois au budget de 1888 une subvention de 90,000 francs au 
sujet de cet établissement et je suppose que les membres 
d'un Conseil qui vote une somme aussi importante peuvent 
bien en contrôler l'emploi. 

M. le Maire. — Je crois que M. Jovinet lait erreur. 
Jamais il n'a été interdit à un conseiller d'entrer à l'hôpital. 
Je serais heureux au contraire si mes collègues voulaient 
bien me signaler ce qui, dans cet établissement, leur parait 
défectueux et je leur promets de faire le nécessaire pour y 
remédier. 

M. Jovinet. — Pour être logiques avec nous-mêmes, 
j e crois qu'il serait du devoir du Conseil de supprimer le 
traitement du receveur municipal. 

M. Bertrand. — Je suis de l'avis de M. Jovinet. 

Après une discussion entre plusieurs membres, le 
Conseil, à l'unanimité, adopte le rapport de la commission 
des finances et décide la suppression du traitement du rece
veur municipal. 

M. le Maire. — Je demande qu'il soit ajouté au budget 
primitif la créance de la Fabrique de l'église, soit 56,000 
francs ; il y a urgence de libérer cette dette. 
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MM. Jovinet et Devoluet demandent qu'avant de statuer 
sur une question de cette importance, cette affaire soit exa
minée par une commission qui forait un rapport. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, décide le renvoi de la proposition de 
M. le maire à l'examen des commissions du contentieux et 
des finances. 

Curage du Croult en 1883 

M . le maire donne lecture d'une décision ministérielle 
suivante : 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

DIRECTION 

DE 

L'Hydraulique Agricole 

Paris, le 9 septembre 1887. 

MONSIEUR LE PRÉFET, 

J'ai examiné les pièces du recours administratif formé 
par M" Leforl, avocat au Conseil d'État, au nom de la Ville 
de Saint-Denis, contre les décisions ministérielles du 21 août 
1884 et du 1 e r mars 1880, qui vous ont prescrit de refuser 
(1 homologuer et de rendre exécutoire le rôle dressé par la 
Ville en vue du recouvrement de la dépense faite par elle 
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en 1883, pour le curage du 6 e lot du Croult, aussi longtemps 
que ces rôles n'auraient pas été établis sur des bases con
formes à l'ordonnance du 21 décembre 1832, qui régit le 
curage de ladite rivière. 

Après avoir consulté sur ce recours la commission de 
l'hydraulique agricole instituée près de mon ministère, j'ai 
reconnu qu'il ne faisait valoir aucun argument auquel il 
n'ait été déjà répondu par les décisions précitées. 

Je crois dès lors inutile de rentrer dans une discussion 
épuisée et je ne puis que maintenir ces décisions, « que la 
Ville de Saint-Denis demeure libre de déférer au Conseil 
d'État, si elle persiste à en contester la légalité. » 

Je continue à estimer, par les motifs qui y sont déve
loppés et auxquels je ne puis que me référer, qu'elles ont 
fait une saine application à l'ordonnance de 1832 et que 
la prétention do la Ville do se faire rembourser par les rive
rains et l'usinier du 6 e lot du Croult une dépense qui devait 
rentrer dans l'estimation du projet de canalisation de cette 
rivière, estau contraire abusive et ne saurait être sanctionnée 
par l'administration. 

Je vous prie de donner connaissance de la présente 
décision à M. le Maire de Saint-Denis. 

Ci-joint le rôle dont il s'agit. 

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considé 
ration distinguée. 

Le Ministre de l'agriculture. 

Signé : (illisiblei. 

Après cette lecture, M. le Maire prie le Conseil de vou
loir bien confirmer sa précédente délibération et de charger 
l'ayocat de la Ville de déférer cette décision au Conseil 
d'Etat, qui statuera en dernier ressort. 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition de M. le Maire et 
invite l'administration à faire toute diligence pour arriver à 
une prompte solution. 

Le Conseil autorise également l'administration à verser 
entre les mains de l'avocat de la Vil le , à titre de provision, 
la somme de 800 francs à prélever sur le crédit inscrit au 
budget sous la rubrique : Honoraires de notaires, etc. 

Installation de calorifères au conrs Chavigny. — 

Instance Giraudeau* et J a l i l l P r t . — Communica

tion d'une lettre préfectorale. 

M. le Maire donne lecture de la lettre préfectorale sui

vante : 

Paris, le 19 octobre 1887. 

MONSIEUR LE M A I R E , 

Par une dépêche du 2S septembre dernier, j 'ai eu l'hon
neur de vous prier de vouloir bien inviter, dans un délai de 
quinzaine, le Conseil municipal de Saint-Denis à voter sans 
aucune réserve lo crédit nécessaire pour le paiement en 
principal, intérêts et frais, aux héritiers Giraudeaux et 
Jalibert, de la condamnation prononcée à leur profit par un 
arrêté du Conseil de Préfecture du 20 mai 18S5, devenu 
définitif. 
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N'ayant pas encore reçu de réponse à ma dépêche Sus
mentionnée, bien que le délai de quinzaine soit expiré, je 
vous serai obligé de me l'aire connaître, sans retard la déci
sion du Conseil municipal à ce sujet. 

Il serait loisible au Conseil municipal d'intenter une 
action nouvelle aux héritiers Giraudeau et Jalibert, s'il pen
sait qu'il y eut intérêt pour la commune à le (aire, mais la 
somme due à la succession étant exigible en vertu d'un 
titre exécutoire portant intérêts et ne stipulant aucune 
réserve, je me verrais dans l'obligation d'assurer l'exécution 
du jugement du Conseil de Prélecture. 

Veuillez recevoir, monsieur le maire, l'assurance de 
ma considération très distinguée. 

Pour le Préfet : 

Le Directeur des affaires départementales, 

Signé : ROUX. 

Après cette lecture, M. le Maire pense qu'il y a lieu, 
afin de terminer ce litige, d'inscrire immédiatement la 
somme nécessaire au paiement des travaux dont il s'agit, 
et, comme l'indique M. le Préfet, de poursuivre les cons
tructeurs pour la mise en état desdits appareils. 

M. Devinoy. — Je crois au contraire que le Conseil 
doit confirmer sa précédente délibération et no payer que 
lorsque les entrepreneurs se seront exécutés. 

De cette laçon, le Conseil municipal serait exempt tic 
toute critique. 

M. Devoluet. — La commission des travaux a constat1' 
que les calorifères sont entièrement démolis. 

Après différentes observations, le Conseil, à la majorité, 
vote l'inscription, au budget supplémentaire de 1887, de la 
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somme nécessaire au paiement dont il s'agit, et invite l'ad
ministration à faire le nécessaire pour la mise en état des
dits appareils aux frais des entrepreneurs. 

Demandes de Sociétés de Secours mutuels 

M. le Maire donne lecture des lettres suivantes : 

Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers 

municipaux. 

Le conseil de famille de la section de Saint-Denis sera 
très reconnaissant aux membres de la municipalité do la 
Ville de Saint-Denis, si, à l'exemple de plusieurs communes 
suburbaines de la banlieue de Paris, ils voudront bien voter 
une subvention à notre section. 

La section de Saint-Denis compte plus de 200 membres 

participants, dont 150 hommes et 60 femmes ; 

Que, parmi ces sociétaires, il y en a beaucoup auxquels 
notre Société vient en aide dans la mesure de son possible, 
et par ce fait décharge le bureau de bienfaisance de la 
Ville. 

De plus, beaucoup do nos sociétaires, au lieu d'aller 
faire soigner leurs maladies à l'hôpital, restent chez eux, 
où notre Société leur assure les soins du médecin et les 
médicaments, ainsi qu'une indemnité de deux francs par 
jour de maladie. 
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Nous pensons utile, Messieurs, d'accompagner notre 
demande du rapport i m p r i m é de l'exercice 1886, et nous 
sommes persuadés que vous voudrez bien donner un accueil 
favorable à notre demande, après vous ê t re rendu compte 
de son bien fondé. 

« Veuillez agréer à l'avance, Messieurs, l'expression 
de notre gratitude et de notre considération la plus distin
g u é e , 

Les membres du conseil de famille de la section 
de Saint-Denis, 

Signé : Louis STRENG, BALURE, ROESLER, 

SCHREIBER, SCHMIT, L A N G . 

Le correspondant, 

S i g n é : DIÉTRICH. 

9 j , rue de Paris, 95 

A Monsieur le Maire, Messieurs les conseillers munici
paux de la ville de Saint-Denis. 

< Messieurs, 

Nous venons solliciter de votre bienveillance une sub
vention en faveur de la société de secours mutuels dite : 
les Imitateurs de l'Abeille fondée à Saint-Denis le 1" Juil 
let 1836. 

« Depuis 51 ans cette Société a fonctionné librement, 
avec ses propres ressources, sans membres honoraires, 
sans jamais rien demander, mais n'ayant jamais rien reçu 
de qui que ce soit. Actuellement l'accroissement des sociétés 
nouvelles similaires ou autres, empêche certainement le 
ecrutement de membres plus jeunes, do là vient la diffi-
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culte d'éqoilibrersson budget, ainsi malgré l'augmentation 
considérable des cotisations payées par les sociétaires, il est 
impossible de faire face, aux besoins delà Société. En effet 
les cotisations produisent 6,000 francs alors que les débour
sés en frais de maladie, médicaments, etc., s'élèvent à 
M.000 francs. Depuis dix ans nous supportons avec la plus 
grande abnégation le déficit toujours croissant. Étant donné 
qu'il y a impossibilité de demander do plus grands sacrifi
ces aux sociétaires, il est certain qu'il y aurait danger à 
continuer dans les conditions actuelles. 

Aussi nous avons décidé, d'un commun accord, de faire 
appel aux hommes généreux qui voudraient bien augmen
ter notre effeetif en qualité de membres honoraires, et de 
nous faire approuver par l'autorité supérieure, afin de par
ticiper aux distributions faites par l'État aux Sociétés de 
secours mutuels reconnues. 

C'est donc dans l'espoir de pouvoir nous maintenir à la 
hauteur du bien que nous avons déjà fait et des services que 
nous pouvons rendre encore, que nous nous adressons avec 
confiance à vous tous, Monsieur le Maire, Messieurs les 
Conseillers municipaux, pour nous venir en aide dans notre 
tâche, assez pénible, et avec la conviction que le cri de 
détresse poussé par l'une des plus anciennes Sociétés de la 
Ville, sera favorablement accueilli. 

Nous profitons de cette occasion, Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers municipaux, pour vous engager 
et vous prier de vouloir bien nous honorer individuelle
ment de votre adhésion en qualité de membres honoraires 
de notre Société. 

Dans l'espoir que vous encouragerez les efforts d'une 

Société qui a, pendant plus d'un demi-siècle, rendu des ser

vices à l'humanité. 

Nous vous prions, Messieurs, de recevoir nos bien sin

cères salutations. 

Le Secrétaire, 
Signé : TROUPEAU. 

Le Président, 
Signé : CHARLES A I N E . 
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Après lecture de ces deux lettres : 

M. Jovinet. — En ce qui concerne l'Abeille, je crois 
que le Conseil peut statuer de suite. 

M. Devinoy. — Je propose cinq cents francs. 

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée et le 
Conseil décide que ladite somme sera prélevée sur les fonds 
libres du budget supplémentaire de 1887. 

La demande de la Société « Les Alsaciens-Lorrains » est 
renvoyée à la Commission des finances. 

Suppression de la Foire aux moutons 

M. le Maire demande au Conseil de vouloir bien émettre 
le vœu que la foire aux moutons soit supprimée. Il explique 
que depuis quelques années cette foire tombe complètement. 
11 y a à peine une journée de travail, par suite les frais ne 
peuvent être recouvrés et la Ville se trouve en déficit. 

Le Conseil, 

Partage l'avis de M. le Maire et émet le vœu do sup
pression de la foire dont il s'agit : 

Invite l'administration à transmettre copie de la pré
sente délibération au Conseil général, qui, aux termes de la 
loi, doit statuer en dernier ressort. 

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1887 333 

Proposition de M . Devinoy. — Installation des 
vieillards à l'ancien hôpital. 

M. Devinoy, premier adjoint, demande au Conseil de 
statuer sur la question d'installation des vieillards à l'an
cien hôpital. 

Il explique qu'il serait à désirer que le matériel néces
saire, lequel a coûté une somme relativement considérable, 
puisse enfin être utilisé. 

M. Devinoy ajoute qu'en votant à l'hôpital un complé
ment de subvention de 10,000 francs, les vieillards pour
raient parfaitement être transportés dans leur nouveau 
local. 

M. Fleury combat la proposition de M. Devinoy et fait 
connaître que si elle était prise en considération, ce n'est pas 
10,000 francs qu'il faudrait, mais bien 52,000 francs, car il 
faut prévoir que les deux pavillons abandonnés seraient vite 
occupés par des malades, l'administration de l'hôpital, ajoute 
51. Fleury, n'est nullement opposée au départ des vieillards, 
mais alors il faudrait accorder à cet établissement le com
plément de subvention qui lui est indispensable pour rem
placer les vieillards par des malades. 

M. Devinoy. — Je trouve la somme de 52,000 francs 
exagérée. 

On ne peut admettre que deux pavillons de malades 
nécessitent une telle dépense. 

Après une discussion entre plusieurs membres : 

Le Conseil, 

Renvoie la proposition de M. Devinoy à l'examen de la 
commission des finances. 



334 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Habillement et équipement de la Compagnie des 

Sapeurs-Pompiers 

M. le Maire demande au Conseil l'autorisation de faire 
emploi du crédit de 0,000 francs inscrit au budget primitif 
pour l'habillement et l'équipement de la Compagnie des 
sapeurs-pompiers. 

Il ajoute que la dépense totale, officiers compris, s'élè
vera à environ 5,000 francs. 

M. Devoluet demande si les officiers sont habillés aux 
frais de la ville. 

M. le Maire répond affirmativement, il ajoute qu'il ne 
serait pas équitable d'obliger les officiers de s'habiller à 
leurs frais ; leur temps et leur dévouement sont acquis au 
service de la ville et ils sont assujettis à perdre leur vête
ment à chaque incendie. 

M. Devoluet déclare qu'il ne votera pas pour l'habille-
lement des officiers, quand on a l'honneur d'être officier, 
ajoute-t-il, on peut parfaitement faire face aux dépenses 
occasionnées par cet emploi. 

M. Fleuri/. — Que ferez-vous si vous avez des officiers 
qui refusent de supporter ces frais ? 

M. Devoluet. — On leur demanderait de donner leur 
démission. 

M. Fleury. — Admettons la démission, vous retrouve
rez sans doute d'autres officiers également capables qui 
pourraient se trouver dans une situation de fortune ne leur 
permettant pas de faire les dépenses de l'habillement ; vous 
seiez bien alors obligés de leur voter un crédit. 

Pour moi, il n'y a pas à s'occuper de personnalités, on 
doit un habit aux officiers aussi bien qu'aux simples pom-
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piers et je ne vois pas pourquoi alors que l'on fait une 
dépense considérable relativement pour l'habillement de la 
compagnie, on lésinerait pour une somme aussi peu impor
tante que l'habillement de quatre officiers. 

M. Devinoy. — Je propose d'allouer la tenue de feu. 

M. Caen. — Je propose une indemnité de cent francs. 

Après différentes observations, 

Le conseil, 

A la majorité, autorise M. le Maire à faire emploi pour 
l'habillement et l'équipement des hommes de la compagnie 
d'une somme d'environ 5,000 francs et décide que messieurs 
les officiers recevront la tenue de feu. 

Régularisation de la dépense du Bulletin municipal 

M. le Maire soumet au conseil un mémoire de M. Grauce 
imprimeur de la Vil le , pour impression du Bulletin muni
cipal officiel, le dit mémoire s'élevant à 000 francs. 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Approuve la dépense et autorise le paiement à prélever 
sur l'article 75 du budget : « Impression des délibérations 

du conseil municipal. » 
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Demande de parcours g ra tu i t en faveur des enfants 
fréquentant les Eco les supérieures 

M. Jovinet propose au conseil, d'accorder aux familles 
Simon et Saussier, qui sont dignes d'intérêt, la subvention 
nécessaire à la demi place du chemin do fer. 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable. 

V o t e des centimes addit ionnels au budget de 1888 

M. le Maire expose qu'il y a lieu de voter explicitement 
par une délibération spéciale les diverses impositions annuel
les prévues au projet du budget de l'exercice de 1888 et des
tinées à assurer les ressources nécessaires à l'équilibre du 
dit budget. 

Le conseil, 

Ouï l'exposé du Maire, 

Vu le projet du budget de l'exercice 1888. 
Vu les lois des 5 Avril 1884, 21 Mai 1836, 15 Mars 

1850, 19 Juillet 1875, 16 Juin 1881, 20 Août 1881, 5 Avril 
1882, 21 Décembre et 29 Décembre 1882. 

Considérant que les dépenses ordinaires de toute nature 
prévues au dit budget y compris les dépenses relatives au 
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salaire des gardes champêtres au service de l'entretien des 
chemins vicinaux et ruraux et à celui de l'enseignement 
primaire s'élèvent à la somme totale de. . 1.051.557 18 

Que les recettes ordinaires non com
pris les impositions spéciales aux divers 
services ci-dessus ne s'élèvent qu'à la 
somme de 966.503 33 

D'où il résulte un déficit de. . . . 85.053 85 

Considérant que ce déficit ne peut être couvert qu'au 

moyen du produit des dites impositions spéciales et de cen

times pour insuffisances de revenus. 

Vote : 

Par addition au principal des quatre contributions di
rectes, pour l'exercice 18S8, les impositions suivantes : 

1" Salaires des gardes champêtres, 1 cent. 
Evaluation 3.600 fr. 

2° Entretien des chemins vicinaux ordi
naires et de grande communication (maximum, 
5 centimes). . . 23.500 

3° Dépenses ordinaires do l'installation pri
maire (4 centimes) 18.600 

4° Entretien et amélioration des chemins vici
naux ordinaires. Impositions affectées, suivant 
le cas, au service ordinaire ou au service extra
ordinaire (maximum, 3 centimes) 14.000 

Pro je t de Budget de l 'oc t ro i pour 1888 

M. le Maire propose au Conseil de dresser comme suit 
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le budget de l'octroi relatif aux frais de perception pour 
l'année 1888, savoir : 

1 Préposé en chef. 5.500 fr. 

1 brigadier de 1re classe 2.400 

1 id. de 2e id. . . . . . 2.100 

1 id. de 3e id. . . . . . 1.900 

2 Sous-brig. de 1re id. à 1.800 fr. . . 3.600 

2. id. de 2 e id. à 1.650 fr. . . 3.300 

2 Receveurs de 1re id. à 2.000 fr. . . 4.000 

1 id. de 2 e id 1.900 

1 id. do 3 e id 1.800 

1 id. de 4 e id 1.750 

1 id. de 5 e ici 1.700 

2 id. de 6 e id. à 1.650 fr. . . 3.300 

2 id. de 7 e id. à 1.600 fr. . . 3.200 

10 Surveillants de 1re id. à 1.450 fr. . . 14.500 

12 id. de 2e id. à 1.375 fr. . . 16.500 

6 id. de 3e id. à 1.275 fr. . . 7.650 

1 id. spécial. . . . . . . 825 

Total des traitements. . . 75.925 fr. 

Gratifications. . . . . 2.500 

Détail du Matériel 

Location d'un bureau dans la Plaine. . . 5 

Entretien des bureaux 1.000 
Achat et entretien du mobilier. . . . 800 
Chauffage et éclairage des bureaux. . . 1.000 
Frais d'impression et de bureaux. . . . 3.000 
Menus frais 100 
Indemnité à la régie des contributions in

directes pour frais d'exercice chez les débi
tants 4.000 

Habillement des employés 3.000 ^ 

Total ~l)ï~330^ 
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Le Conseil, 

Ouï les explications de M. le Maire, 

Adopte le budget de l'octroi tel qu'il est présenté. 

La séance est levée à onze heures. 

De tout ce qui précède, a été dressé le présent procès-
verbal, que les membres présents ont signé après lecture. 



SÉANCE BU 21 NOVEMBRE 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le vingt et un 
novembre, à huit heures du soir, les membres du Conseil 
municipal se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, 
sous la présidence de M. Chalot, adjoint, pour délibérer sur 
les affaires pour lesquelles ils ont été convoqués individuel
lement et par écrit, dans le délai réglementaire, en vertu de 
la loi du 5 avril 1884. 

Etaient présents : 

MM. Chalot et Lefèvre, adjoints, Devinoy, Caen, Devo

hiet, Niquet, Jovinet, Bertrand, Dumont, Chailly, Charlent, 

Dailly, Savart, Bernardon, Royer, Chaillet, Cartier, Ozeré, 

Faucheur, Schmit et Fleury. 

Excusés : 

MM. Leroy, maire, Gautré, Chambard, Cagé, Gauchard, 

Ségaust, Chaudron et Schmidt. 
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M. Chalot fait part au Conseil de la perte douloureuse 
que vient d'éprouver M. le maire dans la personne de 
Mme Leroy, sa mère, décédée hier. 

Connaissant les sentiments des membres du Conseil, 
ajoute M. Chalot, je propose à l'assemblée de s'associer à là 
douleur de son Président en levant la séance en signe de 
deuil. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Lève la séance et, en témoignage de sympathie, rédige 
une adresse de sympathies à M. le Maire. 

La séance est levée à neuf heures. 

Session Ordinaire de Novembre 

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le vingt-cinq 
novembre, à huit heures du soir, les membres du Conseil 
municipal de la ville de Saint-Denis se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel de Ville, sous la prési
dence de M. Leroy, maire, pour délibérer sur les affaires 
pour lesquelles ils ont été convoqués individuellement et par 
écrit, par M. le maire, dans le délai réglementaire, en vertu 
de la loi du 5 avril 1884. 

Etaient présents : 

M M . Leroy, maire, Chalot ot Lefèvre, adjoints, Devinoy, 



344 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Gautré, Caen, Devoluet, Niquet, Jovinet, Bertrand, Dumont, 
Chailly, Charlent, Chaudron, Savart, Bernardon, Royer. 
Chaillet, Schmidt, Ozeré, Faucheur, Schmit et Fleury. 

Excusés : 

MM. Chambard, Gagé, Gauchard, Ségaust, Dailly. 
Cartier. 

M. Caen, nommé secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du 29 octobre, ainsi que celui de la 
séance dernière. 

M. Jovinet. — Le procès-verbal de la séance du 29 oc
tobre donne le détail du budget do l'octroi pour 1888, Nous 
n'en avons pas eu connaissance, attendu que nous avons 
voté le budget primitif en bloc. 

M. Caen. — Pour donner satisfaction à M. Jovinet, je 
crois qu'il y aurait lieu de remplacer le budget do l'octroi par 
« projet de budget » . 

Après cette rectification le procès-verbal mis aux voix 
est adopté à l'unanimité; celui de la séance du 21 Novem
bre mis aux voix est adopté également. 

M. le Maire remercie le conseil de la sympathie qu'il 
lui a témoignée ot ajoute que comme par le passé, tous ses 
efforts tendront à maintenir cette sympathie et à continuer 
à s'en montrer digne. 

Fabrique de l'F.glïse. — Paiement d'indemnité d'ex
propriation. — Rapport tïe la commission des 
finances. 

M. Chailly donne lecture de son rapport. 

Les commissions des finances et du contentieux se sont 
réunies à l'Hûtel-de-Ville, le 28 Octobre, sous la présidence 
de M. Leroy, Maire. 
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« M. le Président informe ses collègues qu'une lettre de 
M. le Préfet de la Seine, lui rappelle que la Vil le de Saint-
Dents n'a encore rien payé pour des terrains expropriés 
dans le quartier des Caves-Hautes et appartenant à la fabri
que de l'Église, et il ajoute qu'il y a la plus grande urgence 
à se libérer dans le plus bref délai, certains lots de ces ter
rains ayant été revendus par la ville. » 

La Commission décide qu'un des clercs de M" Son 

Dumarais, notaire, sera entendu pour avoir quelques expli

cations sur cette affaire. 

Le clerc qui est introduit soumet à la commission l'acte 

d'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les 

plans des terrains expropriés qui représentent une surfaco 

totale de 2,431 mètres pour laquelle le Jury a accordé à la 

fabrique de l'Église une somme do 56,827 fr. 60. 

M. le maire explique que l'état des finances de la Ville 
n'a pas encore permis jusqu'à ce jour aux différentes admi
nistrations qui se sont succédé, le paiement intégral de cette 
somme. Chaque année des intérêts énormes sont servis à la 
fabrique de l'Église et il pense qu'il serait de bonne admi
nistration d'éteindre cette dette le plus promptement possi
ble. 

M. le Maire rappelle que le budget de 1888 fait ressor
tir un excédent de recettes suffisant pour payer ces terrains 
qui n'ont été évalués lors do l'expropriation qu'à environ 
23 fr. 50 le métré. 

Après ces différentes explications les']'membres do la 
commission reconnaissant la bien fondé de la proposition de 
M. le Maire sont d'avis à l'unanimité qu'il y a lieu d'ins
crire la somme nécessaire au budget de 1888 et de liquider 
une situation on ne peut plus onéreuse pour la Ville. 

Le rapporteur, 

Signé : C H A I L L Y . 
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Après cette lecture, M. Jovinet demande la parole. 

M. Jovinet. — Messieurs, je tiens à vous faire connaî
tre les motifs qui m'empêchent de voter les conclusions du 
rapport de la commission des finances concernant les 
55,000 francs dus à la fabrique de l 'Église. 

Le mandat que nous avons reçu des électeurs expire 
dans quelques mois cette somme étant due depuis l'année 
1882, les administrations qui nous ont précédés auraient du 
liquider cotte situation. 

Il faudrait aujourd'hui prélever cette somme sur les 
fonds libres du budget do 1888, budget dont nous n'aurons 
peut-être pas la gérance. En tous cas parer aux éventualités 
il est toujours bon de laisser subsister au budget des fonds 
disponibles et en votant la dépense de cette somme ou plu
tôt le paiement, nous pourrions mettre dans l'embarras l'ad
ministration qui nous succédera surtout si dans le courant 
de l'année prochaine il se présentait des faits nécessitant 
l'emploi de fonds libres. 

Je voterais certainement les concusions du rapport si 
nous étions dans la première année de notre mandat au lieu 
d'être à la fin. 

M. le Maire. — Je ne suis pas de l'avis de mon collè
gue Jovinet, en attendant plus longtemps, nous pourrions 
mettre la ville dans le plus grand embarras et je crois qu'il 
est de bonne administration de liquider autant que possible 
les dettes de la ville et s'éviter de payer chaque année, des 
intérêts relativement considérables. 

M. Chalot. — Il ne faut pas perdre de vue, Messieurs, 
que la Ville a encaissé la valeur des terrains, le surplus, c'est 
à-dire les terrains qui n'ont pas été vendus, ont servi en 
grande partie à la création de rues dans le quartier des Hau
tes-Caves. 

M. Jovinet. — Tout en reconnaissant la dette je tiens à 
dégager ma responsabilité. 

Le conseil, 
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Après différentes observations et à la majorité, adopte 
le rapport de la commission et vote la somme de 56,827 fr. 
00 c , à inscrire au budget primitif do 1888. 

RENOUVELLEMENT DE DIFFÉRENTS TRAITÉS 

E n t r e t i e n des Bâtiments communaux. — Fournitures 
d ' é p i c e r i e . — Entretien des balayeuses 

M. le maire soumet au conseil les cahiers de charges 
et devis estimatifs devant servir à la mise en adjudication 
des travaux et fournitures suivants : 

I e Entretien des bâtiments communaux pendant les an
nées 1888-89-90. 

2 e Entretien des balayeurs pendant les années 1888 à 
1S92 inclus. 

3 e Fourniture d'épicerie pendant l'année 18SS. 

Lo Conseil, 

A l'unanimité, 

Approuve les documents présentés et invite l'adminis
tration à faire toute diligence pour obtenir l'approbation 
préfectorale. 

RÉVISION DE L A LISTE ÉLECTORALE 

domination des Délégués 

M. le maire rappelle au conseil que l'article 1 e r de la 
loi du 7 juillet 1874 dispose que la liste électorale sera dres
sée dans chaque commune par une commission composée 
d un délégué désigné par le Préfet d'un autre, désigné par 
le conseil municipal .et du maire. 
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L'article 2 de cotte même loi charge une seconde com
mission de statuer sur les réclamations produites dans les 
délai de 20 jours accordé par la loi. 

Cette deuxième commission se compose des trois mem

bres, auxquels sont adjoints deux nouveaux délégués au 

conseil municipal. 

Après ces explications, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Désigne, pour faire partie de la première commission, 

E. Schmidt, conseiller municipal ; 

De la deuxième commission, MM. Ozeré et Faucheur, 

conseillers municipaux. 

DEMANDE DE M. DELAMOTTE 

Acquisition d'un terrain quartier du 
square Thiers 

M. le maire donne lecture do la lettre suivante : 

Saint Denis, 8 novembre 1887. 

Monsieur le maire, 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis allé voir 

M. Son Dumarais, relativement à ma demande du 15 sep

tembre dernier, lequel prétend que le cahier des charges 

dit qu'il faut payer la somme entière avant de prendre pos

session du terrain. 

Ne pouvant me démunir d'une somme aussi impor

tante, je viens solliciter de votre bienveillance, s'il est en 

votre pouvoir de le faire la mise en possession dudit ter-
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rain, moyennant un versement de quinze cents francs que je 
m'engage à verser de suite, le reste payable comme je vous 
l'ai annoncé dans ma dernière demande. 

Dans l'espoir que vous prendrez ma demande en consi
dération, j 'ai l'honneur d'être, etc. 

Signé : H . DELAMOTTE. 

Après cette lecture : 

Le Conseil, 

Décide qu'en raison des offres faites par M, Delamotte, 
il y a lieu de lui accorder un délai de cinq années pour 
parfaire le paiement, l'acquéreur s'engageant, bien entendu, 
à payer les intérêts sur la somme restant due. 

CRÉATION D'UN POSTE DE POLICE DANS 

L A PLAINE 

Communication d'une lettre de M . le Préfet 
de Police 

M. le maire donne lecture de la lettre suivante : 

lïtfMlm de Police 
— Paris, le 13 octobre 18S7. 

SECRÉTARIAT 
GÉKÉRAL 

Monsieur le Maire, 

J'ai été saisi d'une proposition relative à la création 
d'un poste de police permanent aux abords du pont de 
Soissons. 

Cette question a déjà été étudiée par ma préfecture en 
4884, à la suite d'un vœu du conseil d'arrondissement de 
Saint-Denis. 
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Ainsi que mon administration avait l'honneur de vous 
le iaire connaître par lettre du 3 octobre 1884, le projet 
dont il s'agit ne pouvait être réalisé que si la ville de Saint-
Denis concédait le local nécessaire à l'installation du poste 
et prenait à sa charge la dépense résultant de la création 
d'un certain nombre d'agents (6 au minimum). 

Les frais de traitement, d'habillement et d'équipement 
d'un agent de ville des communes du département de la 
Seine, s'élèvent à 1,570 francs par an. 

Si le Conseil municipal est disposé à émettre un vœu 
en ce sens, je l'appuierai volontiers dès que la dépense aura 
été approuvée par l'autorité compétente. 

Agréez, monsieur le maire, l'assurance de ma considé

ration très distinguée. 

Pour le Préfet de Police : 

Le Secrétaire général, 

Signé : (illisible.) 

M. Caen. — Le Conseil pourrait demander à M. le 

Préfet de police de distraire deux agents au quartier Nord, 

ce qui, avec les quatre déjà votés, ferait le total de six 

exigé. 

M. Dumont. — Il y a assez longtemps que cette ques

tion est en litige, je demande l'urgence, afin do donner 

satisfaction aux nombreux habitants do la Plaine. 

M. Jovinet. — Je doute que M. Iô Préfet de Police 
donne satisfaction à la Ville en ce qui concerne le déplace
ment de deux agents du quartier Nord. 

M. Devinoy. — Je profite de ce que les intérêts des 
habitants du quartier de la Plaine sont en discussion pour 
rappeler qu'à la réunion de la Commission j'avais fait la 
proposition de construire une petite maison afin de permettre 
à l'Administration de loger le receveur de l'octroi de la 
Plaine. 

M. le Maire répond à M. Devinoy que la Commission 

en a décidé autrement. 
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M. Jovinet. — Avec quels fonds sera-t-il possible de 
faire face aux dépenses de la construction du poste de 
police. 

M. le maire. — Nous inscririons la somme au budget 
supplémentaire de 1888. 

Après différentes explications, 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Vote la somme de 3,14o francs pour faire face aux 
traitements des deux agents complémentaires demandés 
par la Préfecture de police et accepte le devis présenté par 
l'administration en ce qui concerne la construction du bâti
ment devant servir de poste. 

Décide également que la somme de lo965 fr. 44 mon
tant du devis, sera inscrite au budget de 1888. 

Installation des vieil lards à l'ancien Hôpital . 
Décompte général des travaux 

M. le maire soumet au conseil le décompte général des 

travaux d'installation des vieillards à l'ancien Hôpital. 

Le dit décompte se décompose comme suit : 

Le montant des dépenses prévues au devis s'élève 

à 19.743 70 

Le montant des dépenses autorisées, ra
bais réduits à 17.174 35 ' 

Le montant des dépenses réelles s'élève 
à la somme de 19.903 50 

Le montant do l'excédant s'élève à la 
somme de. . . . . . . - . . . . 2.729 15 
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Le Conseil, 

V u le crédit affecté à ces travaux, ce crédit étant sur 
fisant ; 

A l'unanimité, 

Adopte le décompte général des travaux tel qu'il est 
présenté et autorise le paiement des mémoires révisés s'éle
vant ensemble à la somme de dix-neuf mille neuf cent trois 
francs 50 centimes. 

M, le maire donne communication d'une lettre de 
M. Cornette, architecte sollicitant le renouvellement du 

secours accordé à Mme Bouton en qualité de veuve de 
pompier. 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable et vote la somme de 250 francs 
à prélever sur le crédit inscrit au budget sous la rubrique : 
« Secours aux indigents » la dite somme payable par tri
mestre. 

Communication d'une lettre de M . Algier propriétaire, place du Marché 15 

M . le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« A Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Denis et à 
Messieurs les membres du Conseil municipal. 
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« MESSIEURS, 

« M. le Maire, par son honorée lettre du 30 Octobre 

dernier m'a fait savoir que je devais prendre les mesures 

nécessaires pour consolider une maison m'appartenant sise 

place du Marché n° 5, dans la pensée que l'état de la cons

truction qu'il me signalait pouvait nuire à la sécurité de 

mon locataire. 

« M. le Maire ajoutait que la maison ne se trouvant 

pas à l'alignement, je devais aussi me conformer aux pres

criptions édictées en pareil cas. 

« Désirant en premier lieu assurer la sécurité de mon 

locataire et d'autre part ne pas mettre en discussion les 

prescriptions envisagées par M . le Maire, j 'a i l'honneur, 

Messieurs, de soumettre à votre appréciation la proposition 

suivante : 

« Je m'engage à procéder dans 10 ans aux travaux 

nécessaires pour la mise à l'alignement de la maison pré

citée, étant entendu que je serai autorisé, dès aujourd'hui 

à faire tous travaux de consolidation et de grosses répara

tions pouvant être nécessaires. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, messieurs les 

conseillers, l'assurance de ma respectueuse considération. 

Signé : J. ALGIER 

Paris, le 9 Novembre 1887. 

M. Caen. — Je crois qu'il est impossible au Conseil 

tic donner un avis favorable à la demande de M. Algier, 

sans craindre un fâcheux précédent, j'ajouterai que la 

toi est faite pour tous, s'il y a péril, il faut faire démolir. 

M, Chailly partage l'avis de M. Caen. 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Rejete la demande faite par M. Algier et iuvite l'Admi
nistration à le mettre en demeure d'exécuter les sommations 
qui lui ont été faites. 

École enfantine, route, de Gonesse. — Transformation 

en Ecole Maternelle ou en École de Filles 

Renvoyé à l'examen des Commissions des travaux et l'Enseignement réunies. 

Taxe sur les chiens. - Admissions en non valeurs 

M. le Maire soumet au conseil l'état des sommes qui, 
pour des raisons différentes, n'ont pu être recouvrées sur la 
taxe établie sur les chiens en 1887. 

Le dit état, y compris les frais de poursuites, s'élève à 
la somme de 603 fr. 95. 

Le Consei l , 

A l'unanimité 
Admet la dite somme en non v a l e u r s . 
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Maisons communales et droits de voirie 
Admissions en non-valeurs 

M, le maire soumet au conseil un état de sommes irrécouvrables s'élevant à 4,090 fr. 62, le dit état portant sur droits de voirie vente de terrains et location de maisons communales les débiteurs étant décodés, disparus ou tombés 

Après explications de M . le Maire ; 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Admet la dite somme en non-valeurs. 

Mise en état de viabilité du Chemin des Piliers. 
Communication d'une lettre de M. le directeur 

de la commission des tramways . 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 
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COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 30 Septembre 1887 

Étaient présents : 

MM. Leroy, Maire, Président; Chalot et Lefèvre, 
adjoints; Cagé, Gautré, Dumont et Bertrand, membres. 

M. Bertrand est nommé secrétaire-rapporteur. 

« M. le Président expose que dès l'année 1872, les 
Sociétés anonymes de travaux publiés et de constructions 
établies dans la Plaine Saint-Denis stipulaient par un acte 
notarié du 31 Décembre de cette même année que des ter
rains acquis par les dites compagnies seraient réservés pour 
l'établissement d'un tramway particulier allant de la route 
nat'onale n° 1, (avenue de Paris, au chemin des fillettes 
limite d'Aubervilliers et Saint-Denis) et que, sur cette voie 
tous droits de passage et d'accès seraient acquis aux rive
rains et au public de la même manière que si la dite voie 
était reconnue publique et qu'elle serait accessible aux voi
tures sans avoir à contribuer dans les frais de son établis
sement. 

« Depuis lors, la commune d'Aubervilliers a mis en 
état de viabilité sur son territoire, les rues du Pilier et des 
Gardinaux, aboutissant au même point dans le but de 
mettre en communication les nombreuses industries établies 
à la Haie-Coq et environs avec le quartier de la Plaine 
Saint-Denis et les gares ouvertes par la Compagnie du Che
min de fer du Nord, sur l'avenue de Paris. 

« Puis l'administration de la commune a demandé à la 
Ville de Saint-Denis, d'ouvrir sur son territoire le prolon
gement des voies de communication de la même commune 
a demandé à la Ville de Saint-Denis d'ouvrir sur son terri-
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toire le prolongement des voies de communication sus-dites. 
Et enfin par une pétition en date du 30 Juin dernier, de 
nombreux signataires, ont formulé la même demande en 
l'appuyant des considérations suivantes : 

« De nombreux avantages d'intérêt général et particu
lier résulteraient de la communication directe que donne
rait la voie publique à ouvrir entre les Chemins de fer du 
Nord et de l'Est des magasins généraux et les canaux de 
Saint-Denis et de l'Ourcq ; l'état actuel des voies publiques 
obligeant les entrepreneurs de transports dans bien des cas 
à affranchir les fortes rampes de la route du Landy aux 
abords du pont du canal ou bien à pénétrer dans Paris et à 
subir les pertes de temps qu'exigent les formalités d'Octroi 
tout en faisant d'importants détours pour se rendre notam
ment aux gares de voyageurs et de marchandises du Chemin 
de fer du Nord à la Plaine Saint-Denis. 

« Avec ces facilités de communications, le quartier de 
la Plaine Saint-Denis verrait augmenter sa population et son 
commerce, et la plus-value des produits de l'Octroi de Saint-
Denis qui en résulterait viendrait compenser les sacrifices à 
faire pour l'ouverture de la nouvelle voie. 

> A diverses reprises, les commissions des travaux du 
Conseil municipal se sont occupées des moyens à employer 
pour atteindre le but proposé et d'abord l'acquisition du 
terrain, dont la superficie est d'environ 6,000 mètres, la voie 
à ouvrir ayant à peu près 500 mètres de longueur, sur une 
largeur nécessaire de 12 mètres. 

> Cette première solution peut être obtenue aujourd'hui 

de la manière suivante : 

» Par une lettre en date du mois d'octobre écoulé, le 
Président du conseil d'administration de la Compagnie dos 
Tramways-Nord, actuellement propriétaire dudit terrain, 
sans rappeler l'acte du 31 décembre 1872 et en réponse à 
une lettre de M. le Maire de Saint-Denis, annonce que sa 
Compagnie est disposée à céder ce terrain gratuitement à la 
Ville, ipoyennant les conditions ci-après : 
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» 1° L'obligation de supporter toutes les servitudes pas
sives grevant ledit terrain, sauf à profiter de celles ac
tives. 

» 2° L'exonération, pour la Compagnie des Tramways-
Nord, de tout concours aux frais de construction de l'égoût 
de la route départementale n° 19, tout en lui accordant la 
faculté de déversement, dans ledit égoût, des eaux et pu
rins du dépôt qu'elle possède sur ladite route. 

» 3 a La reconnaissance à la Compagnie du droit de pré
férence pour rétablissement de toute ligne de tramway 
dont la loi donne à la Ville la faculté de concession. 

» Or, la première condition est de plein droit et ne peut 
occasionner aucune difficulté. 

» Quant à la seconde, le concours demandé à la Com
pagnie des Tramways étant de 3,000 francs, l'abandon de 
cette somme est do peu d'imdortance en comparaison de la 
valeur des terrains offerts à la Ville par la Compagnie. 

» Mais la troisième condition ne parait pas pouvoir 
être accordée, en raison de ce qu'elle comporte l'aliénation, 
pour l'avenir, de droits éventuels qu'il est impossible d'ap
précier actuellement. 

» L'administration municipale est d'ailleurs fondée à 
espérer que la Compagnie renoncera à cette troisième con
dition, conformément à la demande qui lui en a été faite. 

» Les frais de mise en état de viabilité de la nouvelle 
voie peuvent être évalués comme suit : 

» Terrassements 2.500 
» Chaussée en pavés de 20 centimètres. . 42.000 
» Bordures de trottoirs 5.500 

Total 50.009 fr. 
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» Il n'y a aucune somme disponible sur les ressources 
de la ville pour faire face à cette dépense ; mais, si l'on 
examine l'état des ressources vicinales et les charges aux
quelles il doit être pourvu au moyen de ces ressources, on 
remarque qu'une somme de 32,000 francs est dépensée an
nuellement pour l'entretien de 4,346 mètres do longueur du 
chemin en état de viabilité, ce qui est une exagération plus 
qu'évidente, et encore est-il probable que le chemin vicinal 
n° 7, dit de la mutualité, sera prochainement classé dans la 
grande vicinalité, et, comme tel, entretenu par le dépar
tement. 

» On pourrait donc affecter à un nouveau chemin une 
grande partie de cette somme de 32,000 francs, et comme le 
prolongement de la rue de Peher présente incontestablement 
tous les caractères de la vicinalité ordinaire, en demander 
le classement à M. le Préfet et, en outre, y appliquer toutes 
ressources qui pourraient être créés pour le mettre en état 
de viabilité dans le plus bref délai possible. 

» La Commission, 

» Approuvant l'exposé qui précède et les motifs invo
qués en faveur du classement au nombre des chemins vici
naux ordinaires du prolongement sur Saint-Denis de la rue 
du Pilier ; 

» Invite M. le Maire à en proposer l'adoption au Con
seil et à faire toutes démarches pour obtenir de l'adminis
tration supérieure l'arrêté de classement de cette voie, qui 
pourrait être ainsi dénommé : chemin vicinal ordinaire 
n° 9, de la Plaine-Saint-Denis à Aubervilliers, par La Haie-
Coq et Les Gardinoux. 

» Le Secrétaire rapporteur, 

* Signé : BERTRAND. » 

M. Gautré. — Je trouve que le dernier paragr'dplltbde 
la lettre de M. le Directeur de la Compagnie des Tramways 
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n'est pas susceptible d'être adopté, comme l'indique du reste 
le rapport de la commission. 

Après différentes explications : 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte le rapport de la commission des travaux. 

Projet de Règlement pour le enrage du 
Rouillon 

Renvoyé à l'examen de la commission du contentieux. 

Demande Riffaut. Occupation de la voie par le 
Chemin de fer industriel 

Renvoyé à l'examen de la commission des travaux. 

Proposition de M . Devinoy 

Cette proposition, tendant à perpétuer la mémoire des 
soldats tués à Saint-Denis pendant la guerre 1870-1871, par 
l'inscription de leur nom soit au cimetière, soit à l'Hôtel de 
Ville, est renvoyée à l'examen des commissions des finances 
et des travaux. 
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Propositions pour la nomination des commissaires 

répartiteurs en 1888 

M. le Maire, pour se conformer aux lois des 3 frimaire 

an vu et 5 avril 1884, ainsi qu'aux instructions de M. le 

Préfet de la Seine en date du 20 courant, tait les proposi

tions suivantes pour la nomination des commissaires ré

partiteurs pour l'année 1888, savoir : 

REPARTITEURS 

titulaires 

à l'intérieur 

MM. 
Vatremez, cours Chabrol. 
Raynaud (Jean), rue de la Charron-

nerie. 
Boëhm, rue d'Aubervilliers. 
Landry, cours Ragot. 
Delaveau, rue de la Légion-d'Hon

neur. 

REPARTITEURS 

titulaires 
à l'extérieur 

MM. 
Compoint (J.-B.-Claude-Pascal), route 

d'Aubervilliers à La Courneuve. 

Compoint (Guillaume-Charles), rue du 

Landy, 32, à Saint-Ouen. 

RÉPARTITEURS 

suppléants 

à l'intérieur 

MM. 
Delassus, route d'Aubervilliers, 36. 

Baudouin, id- | d -

Hémar (Honoré), avenue de Paris, 76. 

Duchef-de-Laville, chemin de la Jus

tice. 

Faucheur (François), avenue Saint-Ré-

my, 19. 

RÉPARTITEURS 

suppléants 
à l'extérieur 

MM. 
Compoint (Louis-Jean-Joseph), rue du 

Petit-Hôtel, à Saint-Ouen. 
Sigwald (Jean-Baptiste), rue Méchin, 

à l'Ile-Saint-Denis. 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Accepte les propositions faites par M. le Maire. 

M. Jovinet rappelle la demande de subvention faite par 
la Société de prévoyance « Les Alsaciens-Lorrains ». 

Bonne note est prise des paroles de M. Jovinet. 

Installation de deux candélabres au coin des 
quatre rues 

RAPPORT 

M. Devoluet donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 13 Juin 188. 

Étaient présents : 

Gautré, Dumont, Devoluet, conseillers. 
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M. Devoluet est nommé rapporteu. 

La commission, après s'être rendu compte du mode 
d'éclairage du carrefour dit dos Quatre-Rues, estime que les 
deux becs placés diagonalement apposés qui existent ap
puyés eux-mêmes par quatre autres, à proximité, dans les 
rues Compoise et de Paris, suffisent pour quant à présent. 

Prenant en considération les frais énormes que ces deux 
brûleurs occasionneraient à la Ville et qui s'élèveraient à 
1,556 fr. 84 c., se répartissant comme suit paur frais de 
première installation, savoir : 

Deux appareils, déduction de deux lan
ternes ordinaires 564 fr. 44 

Entretien des deux appareil par an et 
dépenses de gaz desdits, déduction faite de 
consommation de deux lanternes ordi
naires. . . 992 40 

Total des dépenses, compris frais de 
première installation 1.556 fr. 84 

La commission décide qu'il y a lieu d'ajourner l'instal
lation de ces deux brûleurs. 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Adopte le rapport de la commission des travaux. 

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne deman
dant plus la parole, la séance est levée à dix heures et 
demie. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-
verbal, que les membres présents ont signé, après lecture. 
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L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le 2 Décembre, à 
8 heures du soir, les membres du Conseil municipal de 
Saint-Denis se sont réunis au lieu ordinaire de leur séance 
à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M . Leroy, maire ; 
pour délibérer sur les affaires pour lesquelles ils ont été 
convoqués individuellement et par écrit par M. le maire, 
dans le délai réglementaire en vertu de la loi du 5 Avril 
1884. 

Étaient présents : 

MM. Leroy, maire ; Chalot et Lefèvre, adjoints ; Gautré 
Devinoy, Cagé, Devoluet, Jovinet, Bertrand, Dumont, 
C h ai l ly, Charlent, Chaudron, Bernardon, Royer, Schmidt, 
Ozeré, Faucheur, Schmit et Fleury. 
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Excusés : 

MM. Chambard, Gauchard, Caen, Niquet, Ségaux, 
Dailly, Savart, Chaillet, Cartier. 

M . Fleury élu secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la dernière séance. 

« M. Jovinet rappelle au conseil qu'à cette dernière 
séance, il s'est exprimé à peu près en ces termes. 

« MESSIEURS, 

« Dans la séance du 6 Mai, vous avez nommé une 
Commission do douze membres chargés de réorganiser le 
corps des Sapeurs-Pompiers. 

« Quelque temps après suivent la dissolution de la 
compagnie et la nomination d'autres officiers. Je tiens à 
déclarer que, contrairement à certains bruits publics, la 
commission n'est pas responsable de la dissolution et pour 
ma part j e n'en ai entendu parler que lorsque c'était un fait 
accompli. De même que pour la nomination des officiers, je 
pas eu à n'ai m'en occuper en quoi que ce soit. 

Après cette rectification ; 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte le procès-verbal de la dernière séance. 
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Proposition de M . Fleury 

« MESSIEURS, 

« J'ai reçu une lettre par laquelle M . Depallens, prési
dent de la Société du Tir régional me charge d'être son 
interprète au Conseil afin de prendre des mesures pour un 
concours de tir, gymnastique et pompes, promesse faite 
l'année dernière. 

« Permettez-moi d'ajouter que cette affaire est inscrite 
dans notre programme. » 

Le Conseil, 

Décide de renvoyer cette proposition à l'examen des 
commissions des têtes et des finances réunies. 

Ecole provisoire du quartier Pleyel. — Proposition 
de M . Bertrand 

M. Bertrand fait la proposition suivante : 

< Lo programme électoral des Comités de protestation 

aux Élections municipales du mois d'Août 1886, portait 
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entre autres articles la création d'un groupe scolaire nu 
quartier Pleyel-Wolff. 

« Par délibération du 16 Février 1887, le conseil, vou
lant donner satisfaction à cet article du programme susdit, 
adoptait le projet d'acquérir par voie d'expropriation les 
terrains nécessaires à l'établissement du groupe et d'ouvrir 
des classes provisoires en attendant sa création. 

« Malgré les instances réitérées de l'auteur de la pro
position auprès de l'administration municipale, ce n'est 
qu'au 30 Septembre 1887, que l'administration supérieure 
a fait connaître son avis et les conditions de son approbation. 
Ces conditions ont d'abord paru à l'Administration municipale 
une sorte de fin de non recevoir en raison des sacrifices 
qu'elles auraient imposés à la Ville. 

« En cette occurence, le soussigné a l'honneur de pro

poser au Conseil l'adoption de la délibération suivante : 

« Le Consil municipal de Saint-Denis; 

< Vu la délibération du 10 Février 1887 demandant 
l'autorisation d'acquérir par voie d'expropriation des ter
rains situés au quartier Pleyel-Wolff pour y construire un 
nouveau groupe scolaire. 

« Vu le projet de bail avec plans à l'appui dos locaux 
du rez-de-chaussée d'un immeuble sis au iv 156 du boule
vard Ornano et devant servir à l'établissement provisoire 
d'une classe de garçons et d'une classe de filles en attendant 
la création du nouveau groupe scolaire projeté. 

« Vu les observations contenues dans la lettre préfec
torale et relative en date du 30 Septembre 1887 et notam
ment celles concernant la nécessité de préaux couverts, le 
trop grand éloignement des cabinets d'aisance pour les 
garçons et l'inconvénient de l'occupation des étages supé
rieurs par d'autres locataires. 

< Considérant qu'il n'existe dans le quartier aucun autre 
immeuble susceptible d'être approprié à l'usage scolaire et 
que le principal locataire de cet immeuble peut en mettre 
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tout le rez-de-chaussée à la disposition de la Ville à bret 
délai moyennant un loyer annuel de 2,400 francs y compris 
une place de 300 mètres de terrain environ adjacente aux 
bâtiments pour cours de récréation divisés en deux parties 
par une allée commune au rez-de-chaussée dont il s'agit et 
aux locataires des étages supérieurs ayant des jardinets sur 
le surplus du terrain. 

« Que l'étendue de ces locaux et cours permettrait de 
satisfaire dans la mesure du possible aux observations de la 
lettre préfectorale précitée. 

« Attendu que la location totale de l'immeuble rez-de-
chaussée et Stages supérieurs s'élèverait un loyer annuel de 
6,000 francs, somme qui porterait les frais de scolarité à 
une proportion absolument exagérée. 

Délibère : 

« L'administration municipale est autorisée à louer le 
rez-de-chaussée de la maison n° 156 du boulevard Ornano, 
(propriété Gabrielli et consorts) avec-300 mètres environ de 
lorrain y attenant moyennant une somme de 2,400 francs 
de loyer annuel et est invitée à demander à l'administration 
supérieure, l'approbation de la présente délibération dans 
le plus court délai possible ainsi que de celle du 16 février 
1887 en ce qui concerne l'acquisition des terrains néces 
saires à rétablissement définitif d'un nouveau groupe sco
laire. 

« Les fonds nécessaires pour cette acquisition, soit 
20,000 francs pour 3,600 mètres de terrain sont votés par 
le Conseil et seront portés au prochain budget. » 

M. Devina;/. — Le chiffre de 20,000 francs indiqué 

dans la proposition est-il exact. 

M. Berlraml. — J'indique un chiffre approximatif 
mais il faut compter avec les membres du jury d'expropri
ation. 
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M. Devinoy. — Ne croyez-vous pas, Messieurs, qu'il 
serait préférable de construire de suite au lieu de s'imposer 
une location dont le chiffre représente l'intérêt d'un capital 
assez important. 

« J'ajoute qu'il ne faut pas perdre de vue, que tout 
récemment le Conseil a voté la création de deux nouvelles 
classes au cours Ragot, et que les enfants de 12 à 13 ans 
habitant le quartier Pleyel peuvent parfaitement sans beau
coup de fatigue fréquenter cette école. 

M. Javinet fait observer à M. Devinoy que les enfants 
de 6 à 7 ans viennent de loin et dans l'hiver, il y a certai
nement danger pour eux. 

Nous avons du reste inscrit à notre programme l'ins
lallation de cette école provisoire. 

M. Devinoy. — Je me rallie parfaitement au dire de 
M. Jovinet, mais j e ferai observer que les plus grands 
élèves pourraient très bien fréquenter l'école du cours Ra
got. 

M. Royer. — Pensez-vous que l'administration supé
rieure accepte la proposition du Conseil. 

M. Jovinet. — La loi nous obligeant à donner l'Ins
truction gratuite, il est certain que la Préfecture de la 
Seine fera tout son possible pour nous aider à nous y con
former. 

Après différentes observations : 

Le Conseil, à l'unanimité accepte le projet de délibéra
tion présenté par M. Bertrand. 
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Cessions de terrains à la voie publique. 

1° Grande et petite rue Saint-Marcel, par M. Quantin. 

2 ° Rue Chabrol, par M. Oury. 

3° » » par M. Prévost. 

M. Bertrand donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 1" Décembre 1887 

M. le Maire soumet à la Commission trois rapports 
métrés et estimation dressés par l'Architecte-Voyer de la 
Ville relatifs à des cessions do terrain à la voie publique. 

!• « Par M. Prévost, rue de Chabrol qui a cédé à la 
voie publique 8m0S de terrain pour lequel il demande à 
raison de 25 francs le mètre superficiel, une somme totale 
do 217 francs, 

« La surlace de 8,68 a été reconnue exacte par l'Agent-
Voyer qui estime le terrain sur le pied de 20 francs le 
mètre superficiel à la somme de 173 fr. 00. 

« 2' Par M, Oury, même rue, lequel réclamela valeur 
d'une surface de 13n'25à raison de 35 francs le mètre super
ficiel tandis que d'après l'alignement qui lui a été dûment 
fixé, il ne devait céder que 10,79 estimés par l'Agent-Voyer 
sur le pied de 20 francs le mètre superficiel à la somme 
totale de 215 fr. 73. 
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3° Par M. Quantin, grande et petite rue Saint-Marcel. 

« Ce propriétaire réclame pour 35m55 au prix de 55 
francs le mètre superficiel du terrain sur la grande rue 
Saint-Marcel et au prix de 45 francs pour la petite rue 
Saint-Marcel, une somme totale de 1,807 fr. 55. 

« L'Agent-Voyer a constaté, seulement une surfarce 
totale de 33,86 qu'il estime à raison de 35 francs le mètre 
superficiel à la somme do 1169 fr. 59. 

« La Commission, après examen du dossier adopte les 
conclusions de M. l'Architecte-Voyer pour les terrains cédés 
à la voie publique rue de Chabrol par MM. Prévost et Oury. 
soit, pour la première, une somme totale de 173 fr. 60 et 
pour le second 215 fr. 73 

Et réduit au prix de 30 fr. le mètre superficiel la valeur 
des terrains cédés Grande et Petite rue St-Marcel par M. 
Quantin seit pour les 33 m 36 une somme totale de 1,000 
francs 80. 

Cession do terrain. — Chemin de grande Communi
cation N° 13 

M. le Maire soumet également 3 rapports de M. l'Agent 
Voyer cantonal relatifs à des cessions de terrains au che
min de grande communication n° 13, de Saint-Denis a 
Aubervilliers par le fort de l'Est. 

« 1° Par messieurs Geoffroy et Hébert qui ont cédé à 
la voie publique 16m39 de terrain estimé à 4 francs le mètre 
soit à la somme totale de 65 fr. 56. 

« 2° Par le sieur Langlois qui a cédé à la voie publi
que 63 mètres de terrain estimé à 4 francs le mètre superfi
ciel soit 38 fr. 52. 

« 3' Par le sieur Trouel qui a cédé à la voie publique 
21,n68 de terrain estimé à 4 francs le mètre superficiel, soit 
86 fr. 72. 

« La Commission, 

• Après examen des dossiers do chacun des cédants 
adopte les conclusions de M. l'Agent-Voyer cantonal ot pro
pose de payer à chacun, les indemnités ci-dessus détermi
nées. » 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte le rapport de la commission tel qu'il est pré

senté. 

Demande de subvention par la bibliothèque 

de la Plaine 

M, lo Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Plaine Saint-Denis, le 22 Novembre 1887 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers 

municipaux. 

« J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance une 
une allocation gracieuse en faveur de la bibliothèque popu
laire delà Plaine Saint-Denis. 

« Cette œuvre si utile n'a pour toute ressource que la 
modeste cotisation do ses adhérents laquelle vous le savez 
est insuffisante. 

« J'espère que, comme les années précédentes vous 
voudrez bien prendre ma demande en considération et lui 
donner la suite qu'elle comporte. 

Agréez, Messieurs, avec mes remerciements l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Le Président, 
Signé : E . REVEST. 
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M. Chailly. — Quel est le chiffre accordé les années 
précédentes ? 

M. le Maire. — 300 francs. 

M. Devinoy, — Nos collègues de la Plaine doivent 
savoir si cette bibliothèque fonctionne à la satisfaction géné
rale. 

MM. Dumont et Royer, font connaître à leurs collègues 
que le Conseil peut sans inconvénient renouveler cette allo
cation. 

Le Conseil, 

A l'unanimité. 

Vote, en faveur de la Bibliothèque de la Plaine, une 
subvention de 300 francs à prélever sur les fonds libres du 
Budget supplémentaire. 

Legs Giot. — Avis favorable à une délibération du 

Bureau de bienfaisance 

M. le Maire donne lecture de la délibération suivante 
prise par les membres de la commission administrative du 
bureau de bienfaisance. 
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Séance du 29 Mars 1887 

L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le 29 du mois de 
Mars, à trois heures du soir les membres composant la com
mission administrative du bureau de bienfaisance de Saint-
Denis se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous 
la présidence do M. H. Leroy, maire, pour délibérer sur les 
différentes affaires pour lesquelles, ils ont été convoqués 
individuellement et par écrit. 

Présents : 

MM. Leroy, maire, président : Dailly, Duboc, Watremotz 

Faucheur, Boëhm et Delassus, administrateurs. 

Un administrateur prend la parole pour exposer à la 
commission que le testament par lequel M.Giota légué au 
bureau de bienfaisance une rente de 500 francs avec charge 
de distribuer mensuellement deux francs à chaque vieillard 
de la maison Fontaine, n'a pas encore reçu d'exécution. 

Il demande que la commission veuille bien prendre une 
délibération à ce sujet ; après différentes observations la com
mission décide de donner suite à l'arrêté préfectoral du 
11 Avril 18S5 et invite M. le Maire président à faire le néces
saire pour que la distribution de deux francs puisse à dater 
do ce jour se faire régulièrement. 

Ont signé les membres présents. 

Le conseil, 

A l'unanimité, 

Donne un avis tavorable à la présente délibération. 



376 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Nomination d'un membre à l'Orphelinat municipal 

M. le Maire informe le conseil, qu'il y lieu de nommer 
un membre do la commission administrative de l'orphelinat 
municipal en remplacement de M. Abadie, démissionnaire. 

Le conseil désigne M. Fleury pour faire partie de cette 
commission. 

Réclamation de Mlle Hainguerelle, ex-institutrice 

à Saint-Denis 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Monsieur le Maire. 

« Je m'adresse à votre bienveillance pour obtenir de 
vous un petit service. 

« 11 est dû à ma fille Mélanie Haingnerelle, institutrice 
actuellement en congé d'inactivité la somme de 50 francs 
montant de l'augmentation do traitement pour l'année 1885 
somme qu'elle avait dû toucher en 1886. 

« Il est probable que cet oubli aurait été réparé cette 
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année mais comme ma fille n'exerce pas momentanément 
pour raisons de santé, je vous serai bien reconnaissante 
Monsieur le Maire, de vouloir vous occuper de lui faire 
rendre ce qui lui appartient. 

« Je suis avec le plus profond respect, ' votre très 

obligée, 

Signe : Veuve HAINGNERELLE. 

S'?, rue Compoise à Saint-Denis 

Appès explications de M. le Maire, 

Le Conseil, 

A l'unanimité. 

Décide qu'il y a lieu de faire droit à cette réclamation 
et considérant que Mlle Haingnerelle n'exerce plus, vote en 
sa faveur une somme de cinquante francs à titre d'indem
nité, la dite somme à prélever sur le crédit des dépenses 
imprévues, 
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Création d'un quatrième service de distribution de 
correspondance dans le quartier Pleyel. Pétition 
des habitants de ce quartier 

M. le Maire communique au conseil une pétition qui 
lui a été adressée par un certain nombre d'habitants de 
quartier Pleyel, au sujet de la création d'un quatrième ser
vice de distribution de correspondances. 

M. le maire l'ait ressortir l'inconvénient qu'il y a pour 

les habitants de ce quartier, notamment pour les commer

çants et industriels do ne plus recevoir de correspondances, 

après 3 heures du soir, dernière distribution. 

M. Chailly, — A mon avis, cette demande est très 
légitime mais pour obtenir satisfaction il faut faire des 
démarches prés du ministère des Postes et Télégraphes. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Prend la pétition des habitants du quartier Pleyel en 
sérieuse considération et invite l'administration à faire 
toutes les démarches nécessaires pour leur donner satisfac
tion. 
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Échange de terrain entre la Vi l le de Saint-Denis 
et M . de Vergés 

CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE JUSTICE DE P A I X 

M. Bertranddonne lecture du rapport de la commission 
des Travaux. 

Séance du 1" Décembre 1887 

Présents : 

MM. Leroy, maire ; Chalot et Lefèvre, adjoints ; Devo
luet, Dumont et Bertrand. 

M. Bertrand est nommé secréiaire. 

M. le Maire soumet à la commission un projet d'échange 
entre la ville de Saint-Denis et M. de Vergés, propriétaire, 
10 boulevard Malosherbes, à Paris, aux termes duquel la 
ville céderait à ce propriétaire, sous réserve do déclaration 
de command, l'ancienne Eglise dite la Petite-Paroisse et 
dépendances contre un terrain qu'il s'engage à acquérir de 
Messieurs Riant et consorts situé à l'angle de la rue Guy-
Ménard et de la rue Riant et sur lequel serait construit un 
édifice pour la Justice de Poix cantonale au moyen d'une 
soultc de la somme de deux cent mille lianes que M. de 
Vergés paierait il la ville. 
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Le projet de cet échange et des conditions qu'il stipule 
est né des circonstances suivantes : 

« Par délibération en date du 12 mars 1887, le conseil 
municipal de Saint-Denis a demandé la désaffectation île 
l'Eglise dite : « La Petite Paroisse » pour la convertir en 
ustice de Paix. 

« Cette délibération étant parvenue à la connaissance 
des religieuses carmélites, ces dames firent proposer à l'ad
ministration municipale de fournir à la Ville en échange 
de cette église (ancienne chapelle érigée par la fondatrice de 
leur maison. Une justice de paix à construire au moyen des 
ressources à leur disposition soit un terrain suffisant et 
convenablement situé et une Soulte de 200,000 francs. 

« Et dans le but de faciliter à la Ville le moyen de traiter 
de cet échange en connaissance de cause et encore pour 
d'autres motifs personnels et particnliers les dites daines 
ont fait étudier par M. Laynaud ancien architecte de la 
Ville de Saint-Denis, un projet d'exécution d'une Justice de 
paix cantonale sur le terrain ci-dessus désigné, avec devis 
descriptif qu'elles ont fait accepter par un entrepreneur de 
leur choix, lequel se chargerait de la construction à forfait 
de l'édifice, au cas où les propositions seraient acceptées 
par la Ville. 

« M. de V e r g e s , propriétaire sus-nommé pour 
la facilité des négociations s'est porté partie dans l'acte 
soumis par la Commission, avec la réserve de la décla
ration du command sus-mentionnée. 

« M. le Maire, sur le vu des plans et devis qu'il sou
met à la Commission, estime ces proposittous très avanta
geuses pour la Ville tant à cause de la bonne situation (le 
l'emplacement choisi, qu'en raison des heureuses disposi
tions que présente le plan dressé par l'Architecte. En outre 
de l'économie résultant pour la ville d'avoir un édifice neuf 
étudié et conçu en vue de sa destination. Tandis que la con
version de l'ancienne Église, aurait occasionné des frais con
sidérables pour son aménagement nouveau, sans compter la 
réparation dos dégradations qu'a subies cet édifice peu ou 
point entreenu depuis 19 ans. 
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« Pour ces motifs, M. le Maire, a accepté les proposi
tions d'échange dont il s'agit sous réserve de l'approbation 
du conseil et des autorités supérieures civiles et ecclésiastiques. 

« La Commission, après un examen détaillé de l'acte 
d'échange et des plans et devis descriptifs et estimatifs qui 
lui sont soumis et s'être transportée sur le terrain et à 
l'Église, objets du dit acte d'échange, a constaté ce qui 
suit : 

« Les surfaces abandonnées par la Ville sont pour 
l'ancienne Église proprement dite 508m,16 

« Le bâtiment annexe indiqué comme sa
cristie 117m,44 

« Le jardin environnant 1,795m,46 

«Ensemble, mètres superficiels. . . 2,421m,06 
de terrain cédé par la Ville, do fond en com
ble aux charges ordinaires et de droit. Ensem
ble ci-dessus . . . . . 2,421 "06 

« Pour l'ancien choeur des Carmélites, un 
étage seulement, de plein pied avec une église 
ot dont le rez-de-chausséj3 et le dessus appar
tiennent aux dames de Sainte-Thérèse. . . . HS m ,40 

« Pour la portion de place publique cédée 
sous réserve qu'aucune construction ne sera 
jamais élevée et à condition que dans le cas de 
clôture par l'échangiste ou ses substitués, cette 
clôture sera formée d'une grille en fer ornée et 
à jour ; mètres superficiels, 455'",34 . . . . 573n1,74 

« Au total, mètres superficiels . . 2 ,994m ,80 

Le terrain à recevoir par la Ville situé à l'angle des 
rues Guy-Ménard et Riant, pour y édifier le Justice de Paix 
a une surface de 893 mètres superficiels. 
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Cette surface, utilisée comme l'indiquent les plans et 
coupes dressés par l'architecte a paru à la Commission rem-
lir avec toute satisfaction possible. Le coupé des deux rues 
aura un caractère véritablement monumental. La salle du pré
toire de 15 mètres de longueur sur 9 mètres de largeur et 
9 mètres de hauteur, sera spacieuse, bien aérée et bien 
éclairée par de larges baies recevant la lumière au-dessus 
des petites cours vitrées placées à droite et à gauche et au 
fond. Les constructions latérales en bordure des rues Guy-Ménard et Riant sont distribuées, d'un côté pour former 
vestibule et salle d'attente précédant le cabinet du juge de 
paix, lequel est suivi d'un vestiaire et de dégagements con
duisants à un cabinet d'aisances particulier. 

Du côté opposé, la distribution consiste en un vestibule 

parallèle au précédent, mais formant halle avec le greffe au 
moyen de baies ouvertes d'une grande largeur, ensuite, le 
cabinet du greffier et une salle d'archives ; dégagements 
conduisant aux cabinets d'aisances et urinoirs ; enfin, esca
liers communiquant aux sous-sols et combles dans lesquels 
est établi un logement de concierge. 

Ces constructions seront aux termes du devis, en maté

riaux de premier choix, pierre meulière, brique de Belle-

ville et pierres de taille de taille de roches fines et dures de 

Saint-Maximin pour les soubassements, d'austrude pour les 

péristyle et sa corniche et de Comblanchien pour 

les marches et seuils et de Banc-Royal de Méry, pour les 

saillies èt la corniche latérale, moellon dur pour le bas et 

moellon traitable pour les parties supérieures des gros murs 

charpentes en fer pour planchers du sous-sol, et en chêne et 

sapin pour les combles qui seront couverts en zinc iv 1.4. 

Menuiserie à grands cadres et profils spéciaux. 

L'ancien ameublement delà JusticedePaix actuelle sera 

utilisé avec raccordements et remise à neuf. 

Peinture, tenture de papiers et vitrerie en verre double 
choisi suivantla destination.Chauffage, au moyen d'un calo-
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rifère à eau chaude, système Gandillot. Timbres d'annonce, 
tuyauterie et appareils de gaz et eau, tels que lavabo, robi
nets et raccords d'incendie du modèle de la Ville. 

La dépense à forfait est fixée par marché souscrit avec 
tonte garantie à la somme totale de . . . 190,470 27 

Et les honoraires de l'architecte à. . . 9,529 73 

Somme égale à la soulte 200,000 > 

Si l'on estime de part et d'autre la valeur vénale des ter
rains et des édifices objets de l'échange proposé on trouve 
que la Ville abandonne en chiffres ronds 2,400 mètres de 
terrains d'une valeur moyenne do 35 francs le mètre superfi

ciel, soit 84.000 » 

118 mètres d'étage de bâtiment sans sous-
sol ni comble évalués 1.800 » 

Et enfin 455 mètres de terrain avec ser
vitude portion de la place au-devant de 
l'Église 4.550 > 

Il est difficile d'apprécier la valeur des 
constructions do l'Église qui ne peuvent être 
utilisées que pour l'usage auxquelles elles 
sont affectées, à moins d'y faire des dépenses 
hors de proportion avec les services à en 
obtenir, il faudrait pour ainsi dire ne consi
dérer que la valeur des matériaux déduction 
faite de la démolition. La commission ne 
croit pas être au-dessous de la vérité en esti
mant ces matériaux à 29.650 » 

On arrive ainsi pour la valeur vénale 
abandonnée par la ville au chiffre rond de. 120.000 > 

D'autre part, on a 893 mètrrs de terrain pouvant êtro 
estimés sur le pied de 50 francs le mètre superficiel, 
(rancs 44.650 » 

Auxquels il convient d'ajouter la soulte 

stipulée en faveur de la Ville 200.000 > 
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De plus, la commission demande, qu'il 
soit cédé à la voie publique par les consorts 
Riant, 16m,50 de terrain pour former en pan 
coupé de 10 mètres de longueur do façade à 
l'angle symétrique au terrain ci-dessus et for
mé par la rue Riant et l'alignement de la place 
aux Gueldres pour dégager la perspective de 
la façade de la nouvelle Justice de paix. 

Cette surface eu égard à la situation peut 
être estimée à. . . . . . . . . . . . - . 1.350 » 

Total, . . . . . . 246.000 » 

D'où il résulte que l'échangiste ou ses substitués acquer
ront de la Ville, les édifices et terrains qu'ils demandent 
moyennant la dite somme de 246,000 francs et lui procureront 
un bénéfice réel de 126,000 francs lequel bénéfice représente 
d'ailleurs la valeur de convenance à attribuer à l'église pour 
ses acquéreurs échangistes. En résumé, 

La Commission, considérant : 

Que les propositions faites à la Ville par M. de Vergés 
ou ses substitués sont avantageuses et facilitent la réali
sation des desiderata visés par la délibération du 12 Mars 
dernier sus-mentionnée, tout en conservant comme embel 
lissement de la Ville, un monument intéressant au point de 
vue de l'art architectural l'ancienne chapelle du Carmel. 

Est d'avis : 

Qu'il y a lieu d'approuver l'acte d'échange signé par 
M. le Maire en y ajoutant la condition d'acquérir des con
sorts Riant on même temps que le lot principal les 16m,50 
de terrain nécessaire pour former le pan coupé symétrique 
à celui du péristyle de la nouvelle Justice de paix. 

Lé Secrétaire-Rapporteur, 

Signé : BERTRAND. 
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M. Devinoy explique au conseil qu'en adoptant le projet 
d'échange tel qu'il est présenté la Ville se trouvera 
dans la nécessite, d'abandonner complètement son magasin 
situé rue-la Légion-d'Honneur. A son avis, il y aurait lieu 
de faire de nouvelles démarches et obtenir qu'il soit cédé à 
la Ville la même quantité de terrain que celle abandonnée. 

M. Jovinet propose, comme amendement de réserver 
le terrain en hordur-e de la ruo de la Légion-d'Honneur sur 
une protondeur,d'<environ 14 mètres soit jusqu'au premier 
angle du mur nord aboutissant à ladite rue, conformément 
aux indications du plan. 

M. Royer demande le renvoi de ce projet à une com
mission spéciale compétentequi ferait un rapport très détaillé 
sur la valeur réelle de l'ancienne Petite-Paroisse. 

M: Fleury; — « Je ne comprends pas pourquoi dans le 
< projet de construction de la Justice de Paix, la Ville n'a 
« pas eu le loisir de mettre au concours le plan de cet 

< édifice. » 

Après différentes observations, 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Approuve le rapport delà commission des travaux ainsi 
que le traité passé par M. le Maire; 

Adopte également les plans et] devis dressés par 
M. Laynaud, architecte. 

Invite l'administration à faire toute diligence pour obte
nir dans le plus bref délai, l'approbation de l'autorité supé
rieure. 
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant 

plus la parole, la séance est levée à 11 heures. 

Suivent les signatures. 
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