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V I L L E D E S A I N T - D E N I S 

B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 4 Janvier 1 8 9 0 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le 4 janvier, à 8 heures 
et demie 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 pour délibérer sur les affaires pour les
quelles ils ont été convoqués individuellement et par écrit par 
M. le Maire, dans le délai réglementaire, en vertu de la loi 
du S avril 1884. 

Étaient présents : 

M. Massé, maire-président ; MM. Burlot, adjoint ; Gambier, 
Adam, Remy, Guernet, Chailly, Duchefdelaville, Michel, Le
roux, Chartroux, Ducrocq, Dailly, Ragey, Finot, Chalot, 
Graffet, Watremez, Leroy et Lauze. 
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Absent : 

M. Revest. 

Excusés : 

MM. Devoluet et Dumont, adjoints ; "Walter, Moreaux, Chau
dron, Royer, Aubigand, Prévost, Gandar, conseillers muni
cipaux. 

M. Graffet, élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
de la dernière séance. 

M. ADAM. — J'ai répondu à M. Remy qui prétendait que 
l'octroi était peut-être le moyen le plus juste de faire payer 
l'impôt aux ouvriers étrangers ; que l'octroi n'était pas, à mon 
avis, aussi équitable qu'on le pense, puisque l'ouvrier qui 
boit une pièce de vin à 80 francs paye les mêmes droits que 
celui qui consomme du vin à 800 francs la pièce et davantage. 

M. Adam ajoute qu'à cette même séance, lors de la proposi
tion des tarifs d'octroi, le zinc et le plomb n'ont pas été mis 
aux voix. 

M. LE MAIRE répond que tout a été discuté et adopté, mais 
que cependant, pour éviter toute contestation, il va faire voter 
à nouveau sur le tarif de ces matériaux en même temps qu'il 
soumettra au Conseil l'approbation du procès-verbal. 

Le Conseil, 

A la majorité, donne un avis conforme à la taxe proposée 
pour le zinc et le plomb et adopte le procès-verbal de la der
nière séance, avec la rectification de M. Adam en réponse au 
dire de M. Remy. 

Création d'un bureau d'octroi à l'usine il gaz 
du Landy. 

Vote d u t r a i t e m e n t d u r e c e v e u r . 

M. le Maire communique au Conseil une demande de la 
Compagnie parisienne du gaz qui sollicite la faveur d'un poste 
d'octroi à la porte de son usine, avenue de Paris, 361. 
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M. le Maire donne lecture de la lettre pour les propositions 
faites : 

« Monsieur le Maire, 

« La Compagnie vient de commencer la fabrication dans 
l'usine à gaz du Landy. 

« J'ai écrit à M. le Préposé en chef de l'octroi à ce sujet pour 
éviter les difficultés en ce qui concerne la perception pour les 
matières ou les produits assujettis. 

« Sur ces indications, et afin de faciliter le travail, j 'ai l'honneur de vous demander l'autorisation d'établir un poste d'oc
troi à la porte principale de l'usine, avenue de Paris, 361. 

« Si vous voulez bien donner suite à la demande, la Com
pagnie s'engage à mettre un bureau fermé à la disposition du 
receveur et à payer ses appointements sur le taux de 2,200 fr. 
par au fixé par votre administration. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, etc. 

« Le directeur de la Compagnie, 

« Signé : CAMUS. » 

Après cette lecture, 

M. le Maire donne des explications et communique au 
Conseil une lettre de M. le Préposé en chef, qui conclut favo
rablement à la demande présentée. 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, 
Attendu les offres de la Compagnie du gaz qui s'engage au 

payement d'une redevance annuelle de 2,200 francs pour les 
frais du personnel, traitement, tenue et frais de bureau, 

A l'unanimité adopte la création d'un poste d'octroi à l'usine 
à gaz, avenue de Paris, 361, pour prendre date du 1er jan
vier 1890. 

D'autre part : 

En ce qui concerne l'occupation du bureau d'octroi, 
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Le Conseil 

Vote la création d'un emploi de receveur et fixe le t rai te
ment de début à 1,800 francs avec une augmentation annuelle 
de 25 francs jusqu'au maximum de 1,900 francs, conformé
ment à la délibération du 21 décembre 1888. 

Renouvellement des secours. 

R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N 

M. L E M A I R E . — Mes collègues du Conseil ont tous en main 
le rapport de la Commission pour le renouvellement des 
secours aux indigents, et je crois être leur interprète en 
demandant que ce rapport ne soit pas lu en séance publique : 
si nous secourons les malheureux, faisons-le avec discrétion. 
Les intéressés pourront néanmoins venir consulter le registre 
des délibérations. 

Le Conseil 

Accepte l'avis de M. le Maire, abroge les délibérations pré
cédentes, accordant des secours, et fixe ainsi qu'il suit, con
formément au rapport de la Commission, ceux à accorder à 
partir du 1er janvier 1890 : 

C O M M I S S I O N D E S S E C O U R S 

Séance du 10 décembre 1889. 

Étaient présents : 

MM. Massé, président; Adam, Chartrouxet Chaudron. 
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La Commission, après examen des diverses demandes de 
secours, maintient celles suivantes : 

1° Mme Malburet, 93, rue Compoise 5 fr. 
2° Vve Tanchoux, 72, » 5 » 
3° Vve Favié, 66, » 5 » 
4° Vve Oswald, 48, » 5 » 
5° M. Léon Joseph 12, » 5 » 
6° Vve Rodier, 31, » . . . 8 » 
7° M. Lutéreau, 48, » 10 » 
8° Vve Woirien, 67, » 15 » 
9° Vve Deleuze, 10, rue Notre-Dame 5 » 

10° Mme Jassaint, 10, » 7 » 
11° Vve Legendre, 43, rue de la Boulangerie... 8 » 
13° Mme Billard, 39, » .. 10 » 
12° Mme Renault, 20, rue de la Fromagerie... 5 » 
14° Vve Hamig, 34, » . . . 10 » 
15° Mme Douvrain, 10, » . . . 15 » 
16° Mme Leboyer, 17, rue Saint-Rémy 5 » 
17° Vve Cannant, 7, rue des Boucheries 5 » 
18° Mme Niquet, 7, » 10 » 
19° M. Molard, rue Pierre Béguin 5 » 
20° Mme Lamy, » 10 » 
21° Vve Mallet, 36, boulev. Châteaudun . . . 5 » 
22° Mme Henry, 52, » . . . . 10 » 
23° Vve Gallochat, 4, rue Denfert-Rochereau. 8 » 
24° M. Fontaine, 5, rue de Strasbourg 5 » 
25° M. Groshens, r. St-Nicolas-des-Aulnes 5 » 
26° Mme Jouin, 3, rue de l'Ermitage 5 » 
27° Mme Texaud, 3, » 5 » 
28° Mme Pin, 16, rue de la Briche 5 » 
29° Vve Boitelle, 28, rue du Saulger 5 » 
30° M. Damette, » 5 » 
31° Mme Bruckert, 43, » 10 » 
32° M. Noirot, 6, » 15 » 
33° Vve Magniez, 6, » 5 » 
34° Vve Jenson, 75, route de la Révolte. . . . 5 » 
35° Mme Leponner, 90, » 5 » 
36° Vve Joquenet, 159, boulevard Ornano 5 » 
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37° Vve Brun, 16, rue des Ursulines 5 » 
38° V" Marlet, 1, impasse Choisel 5 » 
39° Mme Malaquin, 20, rue Brise-Échalas S » 
40° M. Ménard, 6, rue Guy-Ménard 5 » 
41° Mme Dubut, rue Samson. 10 » 
42° Mme Martin, rue Corradi 10» 
43° VVE Pétrus, 55, rue du Landy 10 » 
44° M. Meunier, 36, r. de la Légion d'honneur 5» 
45° VVE Desesquelle, rue Robert-Foulon 5 » 
46° M. Servoy, 8, » 5 » 
47° Mme Delavigne, 6, cours Chabrol 5 » 
48° Mme Tunière, 4, rue du Pont-Godet.. . 5 » 
49° Vve Bfleiger, 15, avenue Saint-Rémy — 5 » 
50° Vve Volland, 83, avenue de Paris 5 » 
51° Vve Leclercq, 299, » 5 » 
52° M. Garet, 168, » 5 » 
53° Mme Lebars, 40, rue de Paris 5 » 
54° Vve Thiébaut, 49, » 10 » 
55° Vve Dieu, 106, » 12 » 
56° Mme Damas, au Cornillon 5 » 
57° M. Segnié, 9, place Victor-Hugo 5 » 
58° M. Perrin, 5, » 20 » 
59° Mme Guyot, 17, rue Catulienne 5 » 
60° Vve Bonnet, 23, » 5 » 
61° Vve Desquien, 16, » 8 » 
62° Vve Michel, 12, rue Aubert 10 » 
63° Vve Ledru, 20, rue du Bailly 8 » 
64° Vve Lachaux, 2, place de la Madeleine 8 » 
65° Mme Vacher, 33, cours Benoist 10» 
06° Vve Jalignier, 7, place du Marché 10 » 
67° Mme Lamberty, 3, rue du Corbillon 10 » 
68° Mme Pfend, 61, rue des Poissonniers 10 » 
69° Mme Dizier, 5, rue Brise-Échalas 5 » 
70° Vve Piottet, 6, » 5 » 

71° Mme Guyot, 17, rue Catulienne 5 » 
72° Mme Girault, 19, » 8 » 
73" Vve Grappe, place de la Madeleine 5 » 
74° Vve Simonet, 28, rue du Saulger 5 » 
75° Mme Bertrand, 10, rue Robert-Foulon 6 » 
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76° Mme Cauchois, 7, rue des Poulies 7 » 
77° Mme Richard, 14. rue Robert-Foulon 7 » 

78° M. Lefrancois, 21, cours Chabrol 10» 
79° Mme Carré, impasse des Mins-Gômeaux 10 » 
80° Vve Bouton, 20, rue de la Briche 62 50 

81° Vve Doizon, 33, cours Benoist 5 » 
82° Mme Lamy, 19, grande-rue Saint-Marcel.. 5 » 
83° Mme Lanfant, 22, rue Compoise 5 » 
84° M. Manteil, 26, » 10 » 
85° Vve Schumacher, 22, impasse Marteau 10 » 
86° Vve Deroo. 46, rue de la Boulangerie 5 » 
87° Mme Weidner, 11, rue du Corbillon 5 » 
88° Vve Bainville, 23, impasse Châteaudun 10 » 
89° M. J.-B. Louis, 30, rue de Paris 5 » 
90° Mme Moulin 10 » 
91° Vve Lecardonnel, 146, boulevard Ornano 10 » 
92° Mme Jobard, 10, rue Trézel 10 » 
93° Vve Petit, 69, avenue de Paris 10» 
94° Mme Bouclier, 10, impasse Choisel 5 » 
95° M. Bayeul, 94, rue de Paris 10 » 

Ajourne les demandes suivantes, les personnes ci-dessous 
ayant déménagé sans donner leurs nouvelles adresses ou étant 
absentes lors de l'enquête : 

Vve Cherbuy, Mme Dupont, M. Letourneur, Vve Laverr, 
Mme Reter, M. Bourquardez, femme Pernin. 

Rejelte les demandes : V" Gauchy, M. Desmarest, M™ Ciry, 
V'° Jooss, femme Billecoq, M™ Royer et femme Carreaux. 

Le Rapporteur, 

Signé : ADAM. 
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Proposition de M. Devoluet, adjoint, de capter 

les eaux du puits artésien de l'ancien 

hôpital. 

M. L E M A I R E donne lecture de la proposition suivante : 

« Messieurs, 

« Vous n'ignorez pas que, T U le nombre toujours croissant 
des bornes-fontaines dant les divers quartiers de la Ville, notre 
puits artésien de la Déesse, devient insuffisant à leur débit, no
tamment pendant les longs jours d'été, et que, dans un temps 
peu éloigné, il peut nous faire défaut d'une manière plus sen
sible. 

« Je vous proposerai donc, Messieurs, pour remédier autant 
que possible à cette pénurie, de capter les eaux du puits arté
sien de l'ancien hôpital qui sont les plus saines de la Ville et 
qui se perdent en grande abondance. 

« Je vous demande donc de bien vouloir nommer une com
mission qui étudiera les moyens les plus pratiques pour arri
ver au mieux des intérêts de la Ville, à assurer le service de 
l'eau en tout temps. 

« J'insiste particulièrement pour que ce travail soit exécuté 
cette année avant l'arrivée des chaleurs. 

« Par la même raison, nous pourrions, Messieurs, émettre 
un vœu auprès du Conseil départemental afin qu'il mette à 
notre disposition les eaux du puits artésien du Dépôt, ce qui 
soulagerait d'autant celui de la Déesse. 

« Signé : D E V O L U E T . » 

M . le M A I R E ajoute que si l'assemblée accueille les propo
sitions de M. Devoluet, l'architecte de la Ville dressera un 
rapport qui sera soumis à la Commission des travaux. 

SEANCE DU i JANVIER 1SII0 » 

M. G A M B I E R . — Je suis de l'avis de M. Devoluet en ce qui 
concerne la captation des eaux du puits artésien du dépôt. Je 
demande aussi que le réservoir de la machine élévatoire soit 
couvert aflin de conserveries eaux plus salubres en empêchant 
l'immersion des microbes en suspens dans l'air. 

M. Gambier ajoute qu'il serait peut être bon de construire 
un second réservoir pour le cas où celui existant à la machine 
élévatoire viendrait à faire défaut par suite de réparations. 

Le Conseil 

Renvoie les propositions de M M . Devoluet et Gambier à 
l'examen de la commission des travaux. 

Révisions des listes électoi-ales. — INTominatioiis 

de la Commission. 

M. L E M A I R E rappelle que chaque année, conformément à 
la loi du 7 juillet 187/1, art. 1 et 2, le Conseil doit désigner : 

1° Un délégué chargé, avec le Maire et le délégué de l'Ad
ministration supérieure, de dresser la liste électorale ; 

2° Deux autres délégués formant une seconde Commission 
chargée avec la première de statuer sur les réclamations qui 
se sont produites. 

Le Conseil, 

Désigne : 

Pour taire partie de l a i " Commission, M. Ragey, conseiller 
municipal ; de la 2° MM. Leroux et Chartroux, conseillers 
municipaux. 

* 
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Frais de casernement 

1er, 2me, 3me trimestre 1 S S 0 . 

M. L E M A I R E soumet au Conseil les états de frais de caser
nement dressés par le service de l'intendance militaire pour 
les frais dus par la Ville pour les 1er, 2° et 3° trimestres de 
l'année 18S9. 

Ces frais se décomposent comme suit : 

1er trimestre 1,863 28 
2e trimestre 1,821 01 
3e trimestre 1,704 86 

Ensemble 5,389 15 

Le Conseil, 

Considérant que les dépenses mises à la charge de la Ville 
sont conformes aux prescriptions de la loi du 15 mai 1818, 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable aux états de frais présentés et 
décide que le montant, soit 5,389 fr. 15, sera prélevé sur le 
crédit inscrit au budget à cet effet. 
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Bureau de Bienfaisance. Demande 

d'autorisation de poursuivre l'annulation d'une 

M. LE MAIRE dorme lecture d'une délibération par laquelle 
la Commission administrative du Bureau de bienfaisance, 
comme suite à une signification de M. Carteron, adopte les 
résolutions suivantes : 

1° L'adjudication du terrain que possède cette adminis
tration dans le quartier des Hautes-Caves, fixée au 28 dé
cembre dernier, est ajournée ; 

2° Autorise son président à poursuivre l'annulation d'une 
clause du testament de M. Fontaine, donateur de ce terrain, 
interdisant le droit de vente. 

3° Exécution de l'engagement d'acquérir pris par M. Car
teron. 

Le Conseil, 

Après les explications de M. le Maire, 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable à la délibération de la Commission 
administrative du Bureau de bienfaisance. 
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Bureau de Bienfaisance. 

N o m i n a t i o n d'un d é l é g u é . 

M. L E M A I R E informe le Conseil municipal que M. Des
champs vient d'adresser à M. le Préfet sa démission d'admi
nistrateur du Bureau de bienfaisance. M. le Maire ajoute que 
M. Deschamps était le délégué du Conseil et qu'il y a lieu de 
pourvoir à son remplacement. 

Le Conseil, 

Désigne M. Leroux, conseiller municipal comme délégué du 
Conseil à l'administration du Bureau de bienfaisance. 

Proposition de M. Remy. 

M. R E M Y demande la parole et s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 

« Ce moment d'épidémie nous rappelle toujours ce foyer 
permanent d'épidémie qui est le grand égout, dont le Conseil 
municipal de la Seine, dans sa sagesse, par 80 voix, je crois, 
contre 8, a bien voulu nous gratifier, nous banlieue ; cet 
égout est le ventricule épidémique par excellence; sa pré
sence se révèle par ses émanations. 

« A sa création il ne devait servir qu'aux eaux vannes de 
Bondy et de la Villette, mais il s'ensuit que ces eaux crou
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pissent dans les trous, attendu que les chasses d'eau ne sont 
pas suffisantes pour les pousser jusqu'à la Seine. J 'aurai donc 
l'avantage de proposer qu'une grille soit placée dans l'égout 
à la limite du territoire de Saint-Denis ; nous devons recevoir 
les eaux, soit, mais autre chose, non ! Et si je fais cette pro
position, c'est qu'un employé des ponts et chaussées nous a 
fait pressentir que nous serions peut-être bien obligés de 
mettre une grille à notre égout de la rue Désobry, lequel se 
déverse dans ce grand égout. Peut-être cet employé craignait-
il que les eaux moins sales que celles du grand égout ne vins
sent à clarifier celles de ce foyer épidémique. 

M. G A M B I E R . — La loi ne permet pas l'installation de cette 
grille ; il faut chercher un autre moyen. 

M. RÉ5IY. — Si la loi s'oppose à cela, je demande à con
naître la loi qui autorise un département à empoisonner une 
ville comme Saint-Denis. Si cette grille empêche les choses 
autres que les eaux vannes à venir sur notre territoire, cela 
empêchera peut-être leur introduction dans l'égout. 

M. L E MiiRB fait observer qu'ordre a été donné de lâcher 
tous les jours de l'eau du canal et que cela ne suffit pas. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, décide que do nouvelles démarches seront 
faites pour obtenir un meilleur état de choses. 

Oi-éation d'im Conseil «le Piiid'lioinmos 

«\ Saint—I>eiiis. 

MM. L E R O Y et L A U Z E , auteurs du projet, déclarent ne pas 
être prêts, par suite du manque de renseignements qu'ils ont 
encore à se procurer, à développer la proposition. 
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Nomination clos r é p a r t i t e u r s pour 1890 . 

Le Conseil, 

Vu la loi du 3 frimaire an VII ; 

Vu la décision du ministre des Finances du 28 mars 1844 ; 

Vu l'article CI de la loi du 5 avril 1884, 

Arrête comme suit le tableau des propositions à faire pour 
la nomination des commissaires répartiteurs pour l'an
née 1890. 

MM. 

W atreniez (Benoît-Joseph), 01 ans, cours 
Chabrol. 

Lechevalier (Alexis-Louis), 48 ans, rue 
Petit, 21. 

Boehm Michel, 60 ans, route d'Aubervil-
D O M I C I L I E S liers, 25. 

D A N S L A C O M M U N E . LANDRy (Denis-Mathurm), 71 ans, cours 
Ragot. 

Delassus (Céleste-Thomas), 59 ans, route 
d'Aubervilliers. 

MM. 

1 Cousin (Jean-Charles), 42 ans, route d'Au

A L ' E X T É R I E U R . bervilliers, à La Courneuve. 
Compoint (Guillaume), 54 ans, 45, rue du 

Landy, Saint-Ouen. 

SÉANCE DU 4 JANVIER 1880 15 

MM. 

Quintaine (Denis-Marie), 43 ans, avenue de 
Paris, 99. 

R É P A R T I T E U R S Hémar (Honoré-Marie), 40 ans, Saint-Denis, 
avenue de Paris, 76. 

Duchefdelaville (Olivier-Léon), 42 ans, 
D O M I C I L I E S chemin de la Justice. 

Faucheur (François), 43 ans, Saint-Denis, 
COMMUNE. avenue Saint-Rémy, 9. 

Delaveau (Isaac), 58 ans, rue de la Lé
gion, 48. 

M M . 

Beaugrand (Joseph-Ernest), 36 ans, Stains, 
Grand'Rue, 13. 

A L ' E X T E R I E U R . Cousin (Gervau), 53 ans, Pierrefitte, rue 
( Grieroux. 

Taxe sur les chiens. 

Admiss ion en n o n - v a l e u r s . 

M. R É M Y donne lecture de son rapport. 

C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S . 

Admission en non-valeur de ta taxe sur les chiens. 

« D'après le tableau fourni par M. le Receveur municipal, 
cette année, cette admission se chiffre à la somme de 869 fr. 20, 
et toujours sous des déclarations semblables : Indigents, 
insolvables, partis sans adresse. Nous ne doutons pas un seul 
instant que le nécessaire n'ait été fait à cet endroit des recou
vrements ; nous sommes encore dans la triste obligation de 
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faire noire deuil de cette somme, mais il doit y avoir un moyen 
de réagir. 

« L'année dernière, à pareille époque et sur ce sujet, l'un de 
nos collègues fit une proposition tendant à nous couvrir d'une 
partie de ces dépenses par un exposé qu'il nous fit. 

« La Ville de Paris, dont le revenu en cette matière est de 
300,000 à 600,000 francs, a annuellement 60,000 francs de perte en 
chiffres ronds et sollicite des pouvoirs d'être autorisée à matri
culer au moyen d'une plaque adaptée au collier tout chien dont 
le propriétaire a acquitté la taxe. 

« La Commission, tout en proposant au Conseil de voter 
cette admission en irrécouvrable, croit devoir inviter le Con
seil à formuler un vœu semblable à celui de la Ville de Paris. 

« Le Rapporteur, 

« Signé : E U G È N E R É M Y . » 

Plusieurs membres, notamment M. Chailly, ne partagent 
pas l'avis de la Commission en ce qui concerne les plaques à 
adapter au collier des chiens dont les propriétaires ont 
acquitté la taxe, et, après différentes observations, 

Le Conseil 

Adopte le rapport de la Commission des finances seulement 
en ce qui concerne l'admission on non-valeur de la somme 
de 809 fr. 20. 

Affaires diverses. 

M. M I C H E L rappelle que les sociétés attendent toujours leur 
subvention de 1889. 
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SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS 

M . L E M A I R E . — La commission statuera la semaine pro
chaine. 

M . ADAM. — La subvention accordée aux familles des vic
times de Saint-Étienne a-t-elle été versée ? 

M . L E M A I R E répond affirmativement. 

GROUPE SCOL.URE DU QUARTIER P L E Y E L . 

M. M I C H E L . — Je demande où en est la question de construc
tion du groupe scolaire du quartier Pleyel ? 

M. L E M A I R E . — Le terrain nécessaire à la construction est 
aujourd'hui la propriété de la Ville ; un concours d'architec
ture aura lieu au commencement de l'année pour l'élévation 
de l'édifice et, au préalable, la confection des plans et devis. 
Les travaux seront exécutés eu 1891 au moyen des ressources 
que nous venons de créer. 

DROIT DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS 

M. R É M Y . — N'avons-nous pas le droit de pétitionner pour 
demander aux pouvoirs publics de faire payer un droit de 
séjour aux étrangers? 

M. L E M A I R E . — On a toujours ce droit et on peut en user. 

La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont signé après lec
ture. 
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V I L L E D E S A I N T - D E N I S 

B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 2 0 Janvier 1 8 9 0 

L'an mil huitcent quatre-vingt-dix, le 20janvier, à 8 heures 
du soir, les membres composant le Conseil municipal de Saint-
Denis se sont réunis en séance publique, à l'Hôtel de Ville, 
sous la présidence de M. Massé, 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. Massé, Maire, président ; Burlot et Dumont, adjoints; 
Gambier, Adam, Remy, Guernet, Duchefdelaville, Walter, 
Michel, François, Royer, Leroux, Ducrocq, Aubigand, Ragey, 
Gandar, Finet, Chalot, Graffet, Leroy et Lauze. 
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Excusés : 

MM. Devoluet, adjoint ; Chailly, Moreaux, Chaudron, Char

troux, Prévost, Dailly, Watremez. 

Absent : 

M. Revest. 

M. Gambier, élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 

de la séance précédente. 

M. LAUZE. — « Messieurs, avant l'adoption du procès-ver

bal, je demande : 

1° Qu'à l'avenir tous les votes émis en séance du Conseil 

aient lieu par appel nominal ; 

2° Que copie de toutes les délibérations soit adressée aux 

conseillers municipaux. 

M. LE MAIRE. — En ce qui concerne l'expédition des déli
bérations du Conseil, je dois faire observer à M. Lauze que 
cela a toujours été fait et que ce travail est imprimé par session. 

M. REMY. — Lors du vote de renouvellement du tarif d'oc
troi, j 'ai demandé que les petites bières soient exemptées 
d'impôts. 

M. ADAM. — Je fais observer qu'en ce qui concerne la 
réponse faite à M. Michel sur la construction du groupe du 
quartier Pleyel, par M. le Maire, notre collègue Leroy a pro
noncé les paroles suivantes : « Puisque nous n'avons pas de 
ressources, nous serons obligés d'en revenir à la proposition 
d'emprunt faite par M. Adam. M. le Maire, dans une séance 
ultérieure, disait qu'il faudrait au moins une année pour réa
liser un emprunt. Je suis persuadé du contraire et j 'estime 
qu'avec d'actives démarches on aurait satisfaction au bout 
de six mois. » 

M. le Préfet de la Seine lui-même, prévoyant une crise après 
l'Exposition, a engagé le Conseil municipal de Paris à ne pas 
retarder l'exécution des travaux urgents. 

Nous pourrions en faire autant. 

Après ces observations, 

Le procès-verbal, mis aux voix, est adopté. 
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Vêtements aux familles nécessiteuses 

frappées par l'Influenza. 

M. LE MAIRE informe le Conseil que l'Administration de 
l'assistance publique, au moyen du produit des prélèvements 
opérés sur les recettes des paris mutuels établis sur les 
champs de courses, a fait remettre les vêtements suivants, 
pour être distribués aux victimes de l'influcnza, savoir : 

469 gilets de laine. 
78 pantalons. 

259 caleçons. 
70 chemises de flanelle. 
80 paires de brodequins. 
6'j — de souliers. 
02 — de chaussettes de laine. 
37 — de bas de laine. 
13 camisoles de laine. 
!>9 jupons. 
43 camisoles de coton. 

M. le Maire ajoute que ces vêtements seront distribués 
dans le courant de la semaine aux familles nécessiteuses, par 
les soins de MM. les administrateurs du Bureau de bienfai
sance. 

Le Conseil 

Invite l'Administration à adresser ses remerciements à 
M. le Directeur de l'Assistance publique. 
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Remerciments de M. Roby. 

M . R E M Y informe également le Conseil que M. Roby, père 
de l'enfant auquel il a été alloué une somme de 200 francs 
pour suivre les cours de l'École d'agriculture du Paraclet, 
lui a adressé une lettre dans laquelle il remercie les mem
bres de l'Administration communale. 

V o t e d'une somme d e 5 , 3 8 6 fr. 52 

c o m p l é m e n t de t r a i t e m e n t des I n s t i t u t e u r s e n 1SS7. 

M. L E M A I R E communique la note préfectorale suivante 

NOTE 

« Le Maire de Saint-Denis est prié de vouloir bien envoyer 
d'urgence à la Préfecture la délibération du Conseil munici
pal portant vote d'un crédit de 5,386 fr. 52 c. pour traitement 
des instituteurs en 1887. 

« Paris, le 18 janvier 1890. 

« Direction, des affaires départementales. » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, vote la somme de 5,386 fr. 52 c. à inscrire au 
budget supplémentaire de 1890. 
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il avisât io H de la dépense des statues 

de "Vercingrétoi-ix et de JVicolas Leblanc 

M. L E M A I R E demande au Conseil de vouloir bien régulari
ser la dépense faite pour la fonte en bronze des statues de 
Vercingétorix et de Nicolas Leblanc. 

Ladite dépense s'élève, d'après production de mémoire, à la 
somme totale de 15,501 francs. 

M. !e Maire ajoute qu'il s'agit d'une simple ouverture de 
crédit, le Conseil, par une précédente délibération, ayant 
chargé M. Bertin, statuaire, auteur de la statue de Vercingé
torix, de s'occuper de ce travail. 

M. L E R O Y . — Vous vous plaignez toujours de ne pas avoir 
d'argent. J'estime que cette dépense est mal placée, et qu'on 
aurait pu certainement retarder ces travaux. 

M. L E M A I R E . —Je crois que notre collègue Leroy est peut-
être un peu iujuste envers la mémoire des inventeurs qui, la 
plupart du temps, payent de leur fortune et quelquefois de leur 
vie les merveilles de l'Industrie qu'ils découvrent pour le plus 
grand profit des générations futures. Il n'y a pas qu'à Saint-
Denis qu'on élève des statues aux grands hommes. Je trouve, 
à mon avis, que c'est une juste dette de reconnaissance à 
payer à ceux qui ont illustré leur pays. 

M. L A U Z E . — C'est certainement bien beau d'élever des 
statues aux inventeurs, mais il est encore bien plus beau de 
donner du pain aux ouvriers qui meurent de faim. 

M. R A G E Y . — Nos collègues sont libres de voter comme bon 
leur semble. 

Après ces diverses observations , 
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Le Conseil, 

A la presque unanimité, régularise la dépense faite, s'éle
vant à 15,501 francs, prix convenu et, afin de donner satisfac
tion à M. Bertin, statuaire, qui a fait l'avance des fonds, 
demande l'ouverture d'urgence d'un crédit de 0,000 francs 
sur l'excédent des recettes du budget primitif de 1890, 
c'est-à-dire dans la catégorie des autorisations spéciales. 

Quant au complément de dépense, soit 9,500 francs. 

Le Conseil, 

A la majorité, décide qu'il sera inscrit au budget supplé
mentaire de 1890. 

Poste de Police de la Plaine 

T r a i t e m e n t de s a g e n t s . 

M. L E M A I R E communique la lettre suivante émanant de 
M. le Préfet de police : 

Paris, 6 Janvier 1890. 

« Monsieur le Maire, 

« J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien inviter M. le 
Receveur municipal de votre commune à verser le plus tôt 
possible, à la caisse de ma Prélecture, la somme de neuf mille 
cinquante francs, montant de la dépense nécessaire pour 
payer les frais de traitement des agents de police du poste 
du Pont de Soissons pour l'année 1890 (fonds communaux). 

« Pour le Préfet de police et par délégation : 

« Le Chef de la comptabilité, 

« Signé : ( I L L I S I B L E . ) » 
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M . R É M Y . — Les agents sont-ils en fonctions ? 
M . L E M A I R E répond affirmativement. 

M . L A U Z E . — Nous ne devons pas voter les frais de police, 
puisque dans notre programme nous demandons la suppres
sion des Préfectures de la Seine et de police. 

M. W A L T E R . — Je désire savoir si le détail des frais a été 
communiqué au Conseil. 

M. L E M A I R E répond que lors de la construction du poste, 
la Préfecture de police a fait connaître que la dépense an
nuelle s'élèverait au chiffre de 9,150 francs, somme acceptée 
par le Conseil : il y a donc lieu de voter le traitement. 

Après ces diverses observations, 

Le Conseil, 

A la majorité, demande l'ouverture d'urgence dans la caté
gorie des autorisations spéciales, d'un crédit de 2,500 francs 
à compte sur le traitement de 1890, le complément à inscrire 
au budget supplémentaire de 1890. 

M. L E M A I R E . — Je profite de ce qu'il est question de frais 
de police pour donner lecture au Conseil de la lettre préfecto
rale suivante : 

Paris, le 10 décembre 1889. 

« Monsieur le Maire, 

« Dans l'établissement du budget de l'exercice 1890, le 
Conseil municipal de Saint-Denis n'a pas cru devoir main
tenir le crédit que vous aviez proposé pour les dépenses de 
police. 

« Par une circulaire du 8 Juin 1880, j 'ai donné à Messieurs 
les Maires des explications sur les dépenses occasionnées par 
la police de banlieue. Je vous prie, monsieur le Maire, de 
vouloir bien vous y référer. 

« Elle vous permettra de donner au Conseil toutes les 
explications nécessaires et de lui faire remarquer que les 
communes du département de la Seine n'ont en réalité qu'à 
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faire l'avance des frais de Police qui leur sont remboursés et 
au delà par la répartition des deux sixièmes du produit de 
l'octroi de banlieue spécialement affectés à ce service par la 
loi du 30 décembre 1873. 

« En conséquence, j 'ai l'honneur de vous prier, monsieur 
le Maire, de vouloir bien soumettre de nouveau la question, 
dans le plus bref délai possible, à votre Conseil municipal, en 
l'informant qu'en cas d'un nouveau refus, je me verrais à 
regret forcé d'inscrire d'office cette dépense obligatoire au 
budget en vertu des articles 136, § 6, et 149 de la loi du 
5 avril 1884. 

« Veuillez agréer, etc. 

« Pour le Préfet, 

« Le Directeur des affaires départementales. 

« Signé : R O U X . » 

M. L E M A I R E ajoute que la dépense a été inscrite d'office 
au budget de 1890. 

Création d'un Conseil de Prud'hommes 

à Saint—Denis. 

M. L E M A I R E donne lecture de la proposition suivante : 

« Monsieur le Maire, 

« Je vous prie de mettre à l'ordre du jour de la prochaine 
séance : Création d'un Conseil de prud'hommes à Saint-Denis. 

« 1° Considérant qu'il est indispensable de prendre une 
délibération ferme en faveur de la création d'un Conseil rie 
prud'hommes à Saint-Denis ; que le public attend que vous 

SÉANCE DU 20 JANVIER 1890 il 

réalisiez l'engagement pris par vous dans votre programme 
municipal ; 

« Messieurs et chers Collègues, que ce ne soit point la 
dépense qui vous empêche de voter cette justice civile si 
attendue des populations ouvrières de Saint-Denis et 
ses environs. 

« N O T A . — Le Conseil des prud'hommes siégera gratuitement 
après la journée ; il n'y aura que le secrétaire que nous serons 
obligés de payer à un prix très minime, car les timbres qu'il 
enverra aux intéressés lui feront à peu près la moitié de ses 
appoimements, et comme il sera voté au Conseil général, 
toutes les communes rentreront pour leur part dans les frais. 

« Signé : L E R O Y et L A U Z E , 

« Conseillers Municipaux de Saint-Denis. » 

M. L A U Z E . — NOUS demandons que vous preniez une délibé
ration fermeet sérieuse surcette question qu'en principe vous 
avez prise en considération en séance officieuse; je vous rap
pelle, du reste, que votre programme comporte cette création. 

M. L E R O Y . — Permettez-moi de vous donner quelques 
détails sur cette affaire qui, à mon avis, est très importante. 

A Bourges, ville de 47,000 âmes, à Vierzon, les municipa
lités, comprenant tous les bienfaits de cette création si utile à 
la classe ouvrière, ont toutes donné satisfaction et les con
seillers prud'hommes, patrons et ouvriers, siègent gratuite
ment le soir. 

Je suppose qu'à Saint-Denis, et j 'en suis moralement cer
tain, nous pourrions obtenir les mêmes résultats. 

M. G A J I W E R . — M. Leroy, notre collègue, pourrait peut-être, 
avant de prendre une décision, nous renseigner sur le nombre 

d 'affaires traitées à Paris pour le cauton de Saint-Denis. 

M. B U R L O T , adjoint. — Je pose la môme question qui me 

parait des plus importantes. 

M. L E R O Y . — Comment voulez-vous vous baser sur le 

nombre d'affaires? Cela me parait impossible si elles sont peu 
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nombreuses en ce moment; il est évident que du jour où les 
ouvriers n'auront plus de journée à perdre pour aller aux 
prud'hommes, cette juridiction prendra beaucoup plus d'im
portance. 

M . G A M B I E R . — Permettez-moi de vous faire observer, 
mon cher collègue, que je ne suis pas du même avis en ce qui 
concerne la perte de temps, car généralement lorsqu'un ou
vrier appelle son patron aux prud'hommes, c'est qu'il ne tra
vaille plus. 

M . L A U Z E . — Lorsqu'on a créé la justice de paix à Saint-
Denis, je suis certain que ces questions n'ont pas été posées. 
Je prie mes collègues de remarquer qu'en ce moment ce n'est 
pas le programme du parti ouvrier que je défends, mais celui 
de la majorité du Conseil. Vous avez accepté la création d'un 
Conseil de prud'hommes et je comptais bien que vous la vo 
teriez en séance officielle. 

M . W A I . T E R . — Notre collègue Lauze vient de dire que ce 
n'est pas le programme du parti ouvrier mais le nôtre qu'il 
vient défendre ; il ajoute que nous avions, en séance officieuse, 
accepté la création demandée et qu'il espérait bien que nous 
voterions cette création en séance officielle. Je ferai remar
quer à notre collègue que nous n'avons pas besoin que lui ou 
qui que ce soit nous rappelle à nos engagements. Nous les 
avons défendus quand il n'était pas là, nous sommes prêts à 
les défendre aujourd'hui et dans l'avenir. Nous sommes assez 
grands pour tenir nos promesses et nous exécuter sans con
trainte. De plus, nous ne permettons pas à qui que ce soit 
de nous suspecter. Ce que nous avons fait en séance officieuse, 
nous sommes prêts à le faire en séance officielle : le contrôle 
ne nous gène pas, nous avons le courage de nos actes. 

M . R A O E Y . — Je déclare que je voterai la condition deman
dée à condition que toutes les communes participent aux frais. 

M . B U R L O T , adjoint. — Je dois faire observer que la loi est 
formelle et qu'elle indique bien que, lorsque les conseils de 
prud'hommes sont installés dans un local communal, les 
communes ne supportent aucuns frais. 
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M . R E M Y . — Pour nous résumer, je fais la proposition sui
vante : 

Le Conseil vote la création à Saint-Deuis d'un conseil de 
prud'hommes, à la condition formelle que les fonctions de con
seiller soient gratuites, de même que les frais afférents à ce 
Conseil soient répartis entre les communes de l'arrondisse
ment. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition de M . Remy. 

Mémoire Naline, Régularisation de la dépense. 

M . L E M A I R E demande au Conseil de vouloir bien régula
riser la dépense faite par l'Administration pour le désinfec
tant servant aux voies communales, le montant de la dépense 
s'élevant à 1,197 francs. 

M . F R A N Ç O I S . — Il y aurait peut-être lieu de voir si ces 
fournitures sont d'un prix trop élevé. 

M . "VVALTER. — Je demande qu'à l'avenir, ces sortes de 
mémoires soient renvoyés à l'examen de la Commission des 
finances. 

M . L E M A I R E . — Il s'agit tout simplement de 4,788 litres de 
désinfectant à 0 fr. 25. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, régularise la dépense faite et décide que le 
montant eu sera prélevé sur le crédit inscrit au budget sous 
la rubrique « Entretien des promenades publiques et des 
plantations communales. » 
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Mémoire Emonin : fourniture de matériel 

d'incendie. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, régularise la dépense s'élevant à 1,987 francs 
et autorise le payement sur le crédit inscrit au budget pour 
entretien et acquisition de matériel. 

Subventions aux Sociétés. 

Renvoyé à la prochaine séance pour permettre l'envoi du 
rapport à chacun des membres du Conseil. 

Cahier des charges pour le renouvellement 

de l'affermage du marché aux comestibles. 

M. B U R L O T , adjoint, donne lecture du cahier des charges du 
marché de la Ville : 
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C A H I E R D E S C H A R G E S , C L A U S E S E T C O N D I T I O N S D E L ' A D J U D I 

C A T I O N D E L ' A F F E R M A G E D U M A R C H E A U X C O M E S T I D L E S 

D E S A I N T - D E N I S . 

A R T I C L E P R E M I E R . — L'adjudication a pour objet l'affer
mage du Marché aux comestibles et marchandises diverses, 
sauf les objets de literie et de mobilier. 

L'emplacement affermé se compose : 

1» De la place du Marché proprement dite, de ses trois 
grands pavillons et d'un plus petit pouvant être affecté aux 
criées, ainsi que de la partie pavée située au devant de cette 
place et limitée par le pavage de la route départementale. 

2° Sur la place Victor-ilugo, du côté opposé à l'Hôtel de 
Ville, de la partie pavée comprise entre la rue de la Boulan
gerie et la rue du Cygne et limitée également au pavage de 
la route départementale. 

(NOTA. — Sur ce dernier emplacement les marchands ne 
peuvent avoir d'abri couvert.) 

3° Du terre-plein formé par l'intersection de la rue de la 
Boulangerie et de la rue de la Légion-d'Honneur, et limité au 
fond par le mur pignon de M"10 V™ Bonnefoy. 

4° De la partie de la voie publique nécessaire au stationne
ment des voitures des marchands, ainsi qu'il sera énoncé à 
l'Article 10 ci-après. 

(NOTA. — Sous aucun prétexte, les marchands ne devront 
être placés ailleurs qu'aux endroits précités.) 

A R T . 2. — L'adjudication aura lieu sur la mise à prix de 
90,000 mille francs par an; elle sera consentie au plus offrant 
sur soumission cachetée. 

Dans le cas où il se trouverait deux offres égales, il serait 
immédiatement procédé à une nouvelle adjudication entre 
les deux concurrents. 
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A R T . 3. — Avant de soumissionner les entrepreneurs seront 
tenus de verser dans la caisse du receveur municipal une 
somme de 8,000 francs à titre de cautionnement. Cette 
somme sera immédiatement restituée à ceux qui ne seront 
point adjudicataires. 

A l'égard de celle fournie par l'adjudicataire, elle sera con
servée à titre de cautionnement pour la garantie tant du paye
ment du loyer que de l'exécution des clauses et conditions de 
l'adjudication. 

A R T . 4. — La durée du bail sera de trois années qui com
menceront à courir le I e ' mars 1800, pour se terminer le 
31 décembre 1893. 

A R T . b- — L'adjudicataire sera tenu de prendre le marché 
dans l'état où se trouvent les pavillons, la place, la fontaine, 
la pompe, le pavé et les trottoirs, conformément à l'état des 
lieux qui sera dressé contradictoirement. 

Il devra aussi faire faire les réparations au fur et à mesure 
que les dégradations se produiront, de façon à rendre en bon 
état les lieux et objets loués, à l'expiration du bail. 

A R T . 0. — Le prix du bail sera payé par douzième, de mois 
en mois, entre les mains du receveur municipal et d'avance. 

A R T . 7. — La Ville se réserve le droit de faire construire 
un quatrième pavillon et de faire redresser le pavillon situé 
du côté de la rue de la Tannerie; mais ce redressement ne 
pourra être effectué qu'après la construction de ce nouveau 
pavillon. 

L'Adjudicataire no pourra réclamer aucune indemnité ou 
réduction de fermage pour défaut de jouissance de l'emplace
ment sur lequel lesdits travaux pourront être exécutés, de 
même, lorsque la Ville se trouvera dans la nécessité d'occu
per temporairement une partie des lieux loués et désignés à 
l'article premier, pour y exécuter des travaux d'utilité 
publique. 

L adjudicataire ne pourra s'y opposer ni réclamer une 
réduction de fermage pour défaut de jouissance ; quelle que 
soit la durée de ces travaux. 

A R T . 8. — L'adjudicataire payera un supplément de fer-
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mage à prix débattu par mois pour la jouissance du 4° pavil
lon, mais il sera exonéré de ce payement pendant les trois 
premiers mois de son occupation pour l'indemnité du défaut 
de jouissance durant la construction dudit pavillon. 

A R T . 9. — L'adjudicataire percevra à son profit les droits à 
payer par les marchands, savoir : 

Sous les pavillons couverts, 15 centimes par mètre et par 
jour et 00 centimes par stalle et par jour d'occupation. 

Sous l'emplacement à découvert 0 fr. 15, par mètre superfi
ciel et par jour d'occupation, ce droit étant dû pour tout 
emplacement moindre de 1 mètre. 

( N O T A : Sur le marché découvert, chaque marchand ne 
pourra occuper un emplacement de plus de 4 mètres de 
façade sous le même nom, et les places ne pourront avoir 
plus de 2 mètres de profondeur.) 

L'adjudicataire percevra aussi à son profit les droits de 
stationnement dus par les marchands pour leurs voitures. 
Ces droits seront de 0 fr. 20 par jour et par voiture attelée, et 
0 fr. 10 par jour et par voiture non attelée. 

En dehors de ces droits, l'adjudicataire ne pourra rien per
cevoir, à quelque titre que ce soit, sous peine d'être consi
déré comme concussionnaire. 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 20 février 1874, le 
marché sera ouvert tous les jours de la semaine. 

A R T . 10. — Les voitures des marchands qui approvision
neront le Marché ne pourront stationner que sur les rues 
Strasbourg, de la Légion-d'Honneur et des Étuves et devront 
être alignées sur un seul rang. 

L'adjudicataire veillera à ce que les voitures soient rangées 
avec ordre, de manière à ne pas gêner la circulation pu
blique. 

A R T . 11. — L'adjudicataire sera tenu de faire balayer à ses 
frais après chaque marché, toute l'étendue occupée par les 
marchands et leurs voitures. 

L'heure de clôture du Marché sera fixée à 3 heures du 
1er novembre au 1er mars, et à 4 heures du 1er mars au 
1er novembre. 
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Le balayage devra être complètement terminé et les ordures 
devront être enlevées à 4 heures du l» r novembre au 
1 " mars et à tS heures du 1 " mars au 1 " novembre. 

Dans les temps de sécheresse, le balayage devra être pré
cédé d'un arrosage qui sera fait aux frais et par les soins do 

l'adjudicataire. 
Les immondices seront la propriété de l'adjudicataire, 

lequel sera tenu de faire placer à proximité de chaque pa
villon un bac avec couvercle fermant hermétiquement, dans 
lequel les marchands de poissons, de gibier et de viandes 
de boucherie, seront tenus de verser les matières animales, 
qui ne pourront en aucun cas être jetées sur la voie p u 
blique . 

Lorsque le nettoyage sera en retard, l'adjudicataire sera pas
sible d'une amende de a francs pour la première fois et de 
1 0 francs pour chaque récidive dans le courant du même 
mois. 

ART. 12 . — L'adjudicataire sera tenu d'observer les lois et 
règlements concernant la police des marchés et notamment 
les prescriptions de l'ordonnance de police du 20 décem
bre 1838, concernant spécialement la police de Saint-Denis, 
laquelle ordonnance sera affichée sur l'emplacement même 
dudit marché. 

ART. 1 3 . — L'adjudicataire sera responsable des dégrada
tions que lui, ses agents et les marchands commettraient aux 
objets dont l'entretien lui est imposé par l'article 5 et sur 
l'étendue dont la jouissance lui est dévolue par l'article 
premier. 

ART. 1 4 . — Si, par force majeure ou par quelque autre cas, 
l'adjudicataire se trouvait entravé dans la perception du 
droit de place, l'adjudicataire en préviendra M. le Maire, qui 
en référera à qui de droit, s'il y a lieu. 

ART. 1 3 . — L'adjudicataire ne pourra soit directement, 
soit indirectement, occuper sur le Marché aucune place pour 
son compte, et ne pourra s'opposer 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. 
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A R T . 16. — L'Administration se réserve expressément 
le droit de prescrire à l'adjudicataire legroupement des mar
chands au mieux de l'intérêt public. 

ART. 17 . — L'adjudicataire ne pourra céder son droit au 
bail sans l'approbation de l'autorité supérieure et après 
l'avis de M. le Maire, et, danscecas, il restera responsable et 
garant solidaire de toutes les clauses et conditions du bail. 

ART. 18 . — Dans le cas où l'adjudicataire ne remplirait pas 
les conditions prescrites par le présent cahier des charges, 
en ce qui concerne le versement à l'avance des douzièmes 
dans la caisse du receveur municipal et l'expiration du pre
mier mois de retard et à la volonté de l'Administration, le 
bail pourra être résilié de plein droit, sans aucune mise en 
demeure de la part de l'Administration. 

ART. 19. —Aucune des clauses ci-dessus ne sera réputée 
comminatoire, toutes seront de rigueur et exécutées dans 
leur intégrité. 

ART. 20. — L'adjudicataire payera, au moment même de 
l'adjudication, tous les droits auxquels elle donnera lieu, tels 
que, timbre, enregistrement, publications, affiches, inser
tions dans les journaux, etc. 

(NOTA : Avant l'adjudication il sera donné connaissance 
des objets mobiliers qui appartiennent tant à la Ville qu'aux 
marchands.) 

Le présent cahier des charges dressé par l'architecte-
voyer de la ville de Saint-Denis, soussigné. 

Signé : LANCE. 

I Après cette lecture, M. Remy demande la parole. 

M. R E M Y . — ,Te demande que le cahier des charges ne porte 
que le titre de : « Marché aux comestibles » ; antérieurement 
cela existait, et alors le commerce de Saint-Denis était aussi 
prospère que possible, tandis qu'aujourd'hui il tombe dans 
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le marasme, et ce qui m'autorise à le déclarer, c'est que j 'ai 
sous les yeux un journal local relatant 10!) boutiques vides. 
Ces boutiques ne rapportent pas et c'est donc une perte sèche ; 
le mal en est au Marché et bien des marchands ne payent 
pas de patentes, ou d'autres encore, comme cela se voit à 
chaque instant, vendentdesmarchandises trouvées, et de ce 
pas font concurrence, puisque pour eux tout est bénéfice. 

M. A D A M . — Je regrette d'être obligé de dire à M. le Maire 
qu'il oublie de donner lecture des pétitions qu'il a reçues et 
qui sont jointes au dossier. 

M. B U R L O T , adjoint, donne lecture des pétitions. 

« A Monsieur le Maire, Messieurs les adjoints et Mes
sieurs les conseillers municipaux de Saint-Denis. 

« Messieurs, 

« Émus des dispositions de propositions concernant le 
cahier des charges, pour la mise en adjudication du Marché, 

« Les soussignés, tous occupant des places sur ledit marché 
dont les abonnés payent sept jours par semaine, n'y venant 
que trois jours par suite de la permanence (permanence qui 
avait été établie avec promesse de ne pas augmenter les droits 
de place), 

« Ont l'honneur de venir vous exposer les griefs qu'en
traîneraient les changements élaborés dans le projet de votre 
nouveau cahier des charges : 

n 1° Un petit marchand, quel qu'il soit, ne peut dans l'es
pace de i mètres exposer toute sa marchandise. 

2° Si ce marchand ne peut payer l'augmentation proposée, 
vous l'empêchez de vivre et de soutenir la concurrence. 

« 3» Le marchand qui a une plus grande étendue de place 
est en général possesseur d'un ou plusieurs chevaux. 

« Ce n'est donc pas au seul point de vue de la production 
de place que doit s'arrêter l'Administration, mais aux res
sources locales que produisent ces marchands, tant de la cité 
que de l'extérieur qui viennent achalander le Marché. 
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« Ces marchands, disons-nous, payent l'impôt indirect sur 
les maréchaux, les bourreliers, les charrons et les grainetiers, 
lesquels, pour leur part, ont des droits d'octroi très élevés. 

«Avec ces changements, vous aurez certainement pour 
effet la chute d'un grand nombre d'entre nous qui avons de 
forts loyers et même quelques-uns à longs baux ; 

« Loyers assez conséquents pour pouvoir loger leurs mar
chandises. 

« Ils ne pourront naturellement faire honneur à leurs 
affaires et seront de ce fait plongés dans la misère. 

« Nous osons espérer, messieurs, que la confiance que nous 
avons mise en vous pour sauvegarder nos droits et nos inté
rêts ne faillira pas devant la demande de quelques boutiquiers 
et que vous ne léserez pas des marchands comme nous qui 
rapportent à eux seuls, un aussi grand revenu à la Ville. 

« Dans cet espoir, etc., etc. » 

(Suivent les signatures.) 

« Monsieur le Maire, Messieurs les conseillers muni
cipaux, 

« Nous soussignés, commerçants de Saint-Denis, avons 
l'honneur de soumettre à la municipalité la supplique sui
vante : 

« Le Marché, tel qu'il est toléré en ce moment, porte un 
préjudice énorme à tout le commerce eu général ; ce que nous 
avons en ce moment n'est plus un marché, c'est un temple 
exploité en grande partie par des étrangers à la Ville. 

« Beaucoup de magasins sont obligés de fermer faute de 
commerce. 

« Prochainement vous allez procéder à une nouvelle adju
dication pour l'affermage du Marché ; nous vous prions de 
spécifier dans le cahier des charges que ce soit un Marché 
aux comestibles, comme il l'était avant, et qu'il soit fermé 
à 2 heures. 

« Le contraire serait la perte complète du commerce de 
Saint-Denis. 
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« Dans l'espoir, Messieurs, que notre requête aura auprès 
de vous un bon accueil, 

« Recevez, etc. » 
(Suivent les signatures.) 

M. B U R L O T , adjoint, lit textuellement la dernière pétition : 

« A Monsieur le Maire, Président du Conseil muni
cipal de Saint-Denis. 

« Monsieur le Maire, 

« Les soussignés ont l'honneur de vous prier de vouloir bien 
prendre en considération leur supplique, tant au point de vue 
personnel qu'à celui de l'intérêt général de la commune de 
venir vous exposer les motifs suivants : 

« 1» La première séance tenue par votre Conseil s'est oc
cupée et a statué sans renseignements préalables au sujet 
du Marché, d'après une pétition qui lui avait été adressée 
par un petit groupe de boutiquiers et de quelques personnes 
intéressées, n'étant pas commerçantes. 

2° Cette pétition aurait pu, non seulement être mise de 
côté pour renseignements ultérieurs, mais mise au panier, 
attendu qu'elle n'était pas conforme aux formalités qu'exige 
la loi, c'est-à-dire qu'elle était sur papier libre. 

« Nous venons donc, Monsieur le Maire et Messieurs les 
Conseillers, vous dire qu'au lieu des 43,000 francs du croult 
qui fut le dada électoral de vos prédécesseurs, vous aurez le 
dada des 84,000 francs du Marché que vous allez faire perdre 
à la commune, par suite de l'arrêté municipal qui enjoint aux 
marchands de quitter leur place juste à l'heure où les ména
gères ont le temps de faire leurs acquisitions. 

« Exemple : 

«Lemarché est permanent moyennant 101,004,ci. 101,004 » 
autrefois il était de 17,000 » 

«Différence 84,000 » 
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« Quel est le placier qui soumissionnera dans ces conditions? 
« D'un autre côté, nous payons tous les jours de la semaine 

etnous ne venons que trois jours. 
« Vous donnez latitude à nos concurrents de venir indemnes 

de tous droits communaux pour faire concurrence journelle
ment. 

« Nous rapportons à la Ville directement 101,004 fr., sans 
compter les contributions et les patentes. 

« Combien les quelques pétitionnaires rapportent-ils? 
« Confiants dans l'équité de nos représentants, nous osons, 

Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers, espérer que vous 
reviendrez sur votre décision et que vous ne léserez pas la 
Ville d'une somme aussi élevée, 

« Et vous prions de recevoir l'assurance de la considération 
de vos dévoués administrés. » 

{Suivent les signatures.) 

M. R E M Y , après observations de divers membres, demande 
la parole. 

Une question paraît passionner un de nos collègues au sujet 
de l'exiguïté accordée aux places. En principe, nous sommes 
tous partisans de la suppression des monopoles. Eh bien, les 
grandes boutiques sont ce monopole qui tue, pour ainsi dire, 
le petit commerçant. Tout le monde a le droit de vivre de son 
métier tant petit soit-il ! Le résultat à obtenir serait que les 
boutiques scindées entraînent undroit fixe de patente déplus. 
Et puisque de nos collègues demandent la suppression des 
octrois, voilà déjà une chose qui vient à notre actif pour 
compenser en partie ces revenus, et à l'appui de mou dire, les 
articles8et23 sur la loi des patentes, décrétée le 19juilletl880, 
vous le disent en termes formels. 

Art. 8. — Le patentable ayant plusieurs établissements, 
boutiques ou magasins de môme espèce ou d'espèce différente, 
est, quel que soit le tableau auquel il appartienne comme pa
tentable, passible d'un droit lixe en raison du commerce de 
l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces 
établissements, boutiques ou magasins. 
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Art. 23. — Tout individu transportant des marchandises de 
commune à commune, lors même qu'il vend pour le compte 
de marchands ou de fabricants, est tenu d'avoir une patente 
personnelle qui est, selon le cas, celle de colporteur avec balle, 
bête de somme, ou avec voiture. » 

A l'article 2 du cahier des charges, la mise en adjudication 
est de 90,000 francs; cette restriction fera peut-être diminuer 
de 10,000 francs, soit net 80,000 francs. 

Je suis fondé à vous déclarer qu'au moyen d'une certaine 
perception légale, vous trouverez au bas mot : 30,000 francs; 
somme égale, 20,000 francs de bénéfice. Je me réserve de vous 
soumettre cette proposition, acceptée déjà par quantité de 
commerçants, puisque cela leur supprimera cette|concurrence 
quelquefois déloyale, et, quoi qu'en dise notre collègue, la 
pétition des boutiquiers a sa raison. 

La ville de Saint-Denis, contrairement à toutes les autres 
villes du département de la Seine, ne fait payer aucune taxe 
à tous ces petits marchands qui vont de maison en maison, 
voire même montent dans les appartements. D'autres, avec 
voitures attelées, stationnent devant les magasins de mêmes 
marchandises, et cependant il y a une ressource de ce fait, ces 
voitures de marchands faisant le service de messagerie sans 
en acquitter la patente. Voilà encore une anomalie et, je le 
répète, préjudiciable aux intérêtsde la Ville ; en conséquence, 
je demande le retrait de partie du premier paragraphe. 

M. A D A M . — M. Rémy trouve que les boutiquiers ont beau

coup plus de frais que les vendeurs du Marché. 

Exemple : 
Je vais parler d'un établissement situé rue de Paris, 123, que 

je connais très bien etdont j'affirme la prospérité des afi'aires. 
Cette boutique, louée900 francs, a une façade de 12mètres, 

à la suite buvette, cour, magasin et cave sous toute la sur
face. Voilà pour le commerce. 

Plus un logement composé de : salle à manger, cuisine et 

deux chambres à coucher. 
Afin d'être juste, je mets en comparaison une boutique de 

même importance sur le marché et je trouve le chiffre sui
vant : 
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Pour 12 mètres, redevance anuuelle 436 80 
Abri 130 » 
Resserre 60 » 
Logement 230 » 

Soit au total 902 80 

Mais le possesseur de cette boutique ne fait que 130 jours de 
commerce par année. S'il veut en faire 303, comme ses concur
rents, il se trouvera dans l'obligation de faire d'autres mar
chés. On aura donc une somme totale de frais s'élevant à 
1,772 fr. 83. 

Je fais remarquer que j 'ai établi mes chiffres sur des bases 
sérieuses ; je ne compte le logement qu'une seule fois. 

Si le projet qui vous est présenté était adopté, cette somme 
de frais serait de 2,333 fr. 90. 

Ce serait la ruine du petit marchand auquel il serait impos
sible de supporter des frais aussi onéreux. 

Permettez-moi d'ajouter qu'enfant de Saint-Denis et n'ayant 
jamais quitté la Ville, j'ai connu et je connais encore presque 
tous les marchands du Marché, et je puis affirmer que parmi 
tous ceux qui ont fait fortune, et ils ne sont pas nombreux, 
il ne s'en trouve que deux, MM. Reims et Lang, qui vendaient 
en dehors des jours du marché. 

Je connais également les commerçants de la Ville, et il s'en 
trouve une grande quantité qui sont retirés des affaires, même 
parmi nous, Messieurs. 

Je continue et je dis que nous nous occupons en ce moment 
des intérêts communaux avec juste raison; mais il faudrait 
cependant tenir compte aussi du plus grand nombre, c'est-à-
dire des 43,000 consommateurs. 

Nous sommes représentants d'une cité industrielle; il est de 
notre devoir de stimuler le commerce afin de venir en aide à 
la classe ouvrière. 

Je termine en vous demandant de vouloir bien modifier le 
cahier des charges dans ce sens. 

M. GAMLTER, interrompant M. Adam, lui demande au nom 
de qui il parle et quels sont les intérêts qu'il défend. 
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M. A D A M . — Au nom des électeurs qui nous ont envoyés 
siégericiet pour la défense de leurs intérêts, mandat auquel je 
ne faillirai pas, je demande donc les modifications suivantes : 

Art. 1, § 2 : Lire : les marchands ont le même droit que les 

autres. 

Art. 0. — Le marché aura lieu trois jours par semaine, les 
mardi, vendredi et dimanche. Le fermier percevra à son pro
fit 25 centimes par mètre et par jour d'occupation. Supprimer 
le paragraphe qui indique que les marchands ne pourront 
occuper que 4 mètres. 

Art. 10. — Les voitures ne pourront pas stationner sur le 
Marché ni à ses abords que pour leur chargement ou leur 
déchargement, opérations qui devront être faites sans inter
ruption ; mais elles pourront stationner rue des Étuves et rue 
de la Légion. 

Il sera perçu au profit du fermier 0 fr. 23 par voiture attelée 
et 0 fr. la par voiture dételée. Le fermier aura à sa charge 
un ou plusieurs gardiens et il sera responsable des accidents. 

Les allées ni les entrées ne devront, sous aucun prétexte, 

être encombrées. 
Un employé delà Ville, assermenté, sera chargé de la police 

du Marché et de la stricte application du cahier des charges. 
Cet employé sera sous la surveillance de l'Administration 
municipale. 

PROPOSITION 

M. L A U Z E . — Je fais la proposition suivante : quela Ville 
se charge de la gérance de son Marché. 

Le Conseil 

N'adopte pas cette proposition. 

DEUXIÈME PROPOSITION 

Convoquer tous les marchands vendant sur le Marché pour 
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samedi à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Ville, afin de les 
entendre avant de statuer sur le cahier des charges. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte cette proposition. 

La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont signé après lec
ture. 
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L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le vingt-sept janvier, à 
8 heures 112 du soir, les membres du Conseil municipal se 
sont réunis publiquement à l'Hôtel de Ville au lieu ordinaire 
de leurs séances sous la présidence de M. Massé, Maire, pour 
délibérer sur les affaires pour lesquelles ils ont été convoqués 
individuellement et par écrit par M. le Maire, en vertu de la 
loi du il avril 1884. 

Étaient présents : 

M. Massé, Maire, président; MM. Devoluet, Burlot et Du-

inont, adjoints ; Gambier, Adam, Rémy, Guernet, Chailly, Du-

chefdelaville, Walter, Michel, François, Chaudron, Roger, 

Leroux, Chartroux, Ragey, Gandar, Finet, Chariot, Graffet, 

Watremez, Leroy, Lauze. 

Excusés : 

MM. Moreau, Ducrocq, Aubigand, Prévost, Dailly. 

Absent, 

M. Revest. 

M. Leroy est élu secrétaire. 

Proposition de M. Remy. 

M. R É M Y demande la parole et fait la proposition suivante : 

« Messieurs, vous devez avoir encore présente à la mémoire 
la séance assez houleuse de lundi. 

« Une partie de la population s'en est émue et nous-mêmes 
avons été frappés dans notre dignité de conseillers. Ces pa
roles aigres et malsonnantes adressées à M. le Maire retom
baient directement sur nous, et, afin d'en éviter le renouvel
lement, je ferai la proposition suivante : 

« Tout membre qui, dans une discussion, emploiera des 
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« termes inconvenants et irrévérencieux à l'égard d'un de ses 
« collègues de l'assemblée communale sera rappelé à l'ordre ; 
« s'il persiste, à l'ordre encore avec inscription au proeôs-ver-
« bal; et s'il insiste une troisième fois, le président lèvera la 
« séance et dressera procès-verbal. » 

Je demande donc que ma proposition soit mise aux voix 
par appel nominal. 

Le Conseil, 

Par appel nominal, 

A l'unanimité, adopte la proposition de M. Rémy. 

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

M. A D A M . — Messieurs, je n'ai pas l'intention d'entrer dans 
un long débat, je tiens seulement à réfuter quelques paroles 
de notre collègue Rémy qui dit que si l'on supprimait de l'ar
ticle 1" du cahier des charges, pour le renouvellement de l'af
fermage du marché, le paragraphe « et objets divers », la 
Ville ne perdrait qu'une dizaine de mille francs. 

A mon avis, c'est une grosse erreur, car ce genre de com
merce occupe an moins la moitié du marché. J'estime donc 
qu'il y aurait une perte d'environ 50,000 francs. 

11 nous reste donc trois questions à examiner. 
1° Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes 

représentants d'une ville industrielle et que nous avons pour 
devoir de nous occuper des .15,000 consommateurs, de faciliter 
le commerce et de le stimuler, afin que les travailleurs puis
sent avoir la vie au meilleur marché possible. 

2° Nous nous trouvons devant une pétition recouverte de 
plus de 300 signatures émanant des vendeurs du marché qui 
ne nous demandent rien portant atteinte à leurs confrères 
concurrents. Il s'agit tout simplement de réformes adminis
tratives et de les aider, dans la crise sérieuse qu'ils traversent, 
à faire vivre leur famille. 

3" Reste la pétition de MM. les boutiquiers, qui demandent 
à supprimer une partie des concurrents du marché. Cette 
réclamation dure depuis longtemps, puisque, sous les Admi-
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nistrations Moreaux et Leroy, cette pétition, relatant toujours 
les mêmes arguments, c'est-à-dire concurrence illégale ou 
vente de marchandises volées ou de provenance douteuse, 

Je vous ai répondu que le commerce n'était pas illégal, 
puisque les vendeurs du marché ont plus de frais. J'ai donné 
à l'appui des chiffres irréfutables. 

Je le répète, sous les administrations de MM. Moreaux et 

Leroy, il s'est trouvé une majorité républicaine qui a repoussé 

la demande. 
J'espère que sous celle de M. Massé il se trouvera égale

ment une majorité qui repoussera cette demande et j'attends 
avec confiance le vote que vous allez émettre. 

M. R É M Y . — J'ai cru devoir laisser passer le mot « mar
chandises trouvées » au lieu et place de volées ; mon collègue 
Adam en fait l'observation. Eh bien, j'accepte le mot « mar
chandises volées, » et nous en avons des preuves. Mais, où mon 
collègue fait fausse route, c'est que je n'assimilerai jamais, 
mais jamais, un voleur à un commerçant, soit sur le marché, 
soit en boutique. Également j 'ai déclaré que, si au lieu d'affer
mer le marché 90,000 francs, il ne le serait qu'à 80,000, mais 
aussi cet écart de 10,000 francs serait couvert par une contri
bution minimum de 30,000 francs, dont 20,000 de bénéfice, et 
je suis autorisé par le commerce en boutique d'en faire la 
déclaration. 

M. L A U Z E . — La proposition faite par moi à la dernière 
séance a été mal interprétée; voici ce que j'ai demandé : 

« Monsieur le Maire, 

« L'urgence et la priorité sont demandées pour la proposi

tion suivante : 
« Considérant qu'il est accordé des subventions à diverses 

sociétés d'agrément de la Ville, je demande qu'il soit fait une 
subvention de 400 francs pour venir eu aide au syndicat des 
« Groupes corporatifs » de Saint-Denis, société actuellement 
en formation. 

« Cette Société, intéressant directement toute la classe des 
travailleurs des deux sexes, son siège social est établi 
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chez M. Touroude, secrétaire provisoire du syndicat corpo
ratif, rue de l'Alouette, n° 2. 

« Signé : L A U Z E et L E R O Y . » 

M. L E M A I R E . — Le procès-verbal me fait dire, au sujet de 
l'emprunt « une année », tandis que j'ai expliqué qu'il fau
drait au moins deux ans et demi. 

Après ces différentes rectifications, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le procès-verbal de la séance du 
2» janvier. 

Marelié aux coiuewtil>lew tle la "Ville. 

M. L E M A I R E donne communication des modifications 
demandées par MM. les délégués du Marché au cahier des 
charges dressé par l'Administration pour servir au renou
vellement de l'affermage. 

Savoir : 

A R T I C L E P R E M I E R . — Suppression de 1 article qui interdit 
les objets de literie. 

M. A D A M . — Il ne serait pas juste d'empêcher la vente des 
objets de literie, attendu que les vendeurs sout patentés et 
que, l'année commencée, ils sont obligés de la payer tout 
entière. 

Si vous votez cet article, c'est-à-dire s'il est maintenu au 
cahier des charges, c'est une atteinte grave à la liberté com
merciale que vous allez commettre, et je proteste de toute 
mon énergie. 

La proposition de M. Adam, mise aux voix, est repoussée 
à la majorité. 
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Eu conséquence, l'article premier, S 1er est maintenu ; § 2, 
suppression du nota suivant : « Sur ce dernier emplacement 
les marchands ne pourront avoir d'abri couvert. » 

M. A D A M . — Ces marchands payent leur droit de place 
comme les autres ; il ne serait pas juste de les empêcher 
d'avoir un abri comme leurs confrères ; ce serait de la der
nière inhumanité de les laisser à l'injure du temps ; il y va 
non seulement de la perte de leur marchandise, mais aussi 
de leur santé. 

M. W A L T E R . — Permettez-moi de faire la proposition sui
vante : « Les établissements seront couverts, mais non entou
rés, et afin d'éviter de masquer les boutiques devant les
quelles ils seront placés, les marchands ne pourront suspendre 
aucun objet. » 

La proposition de M. Walter, mise aux voix, est adoptée à 
la majorité. 

A R T . 9. — La permanence est supprimée. 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Décide que cet article du cahier des charges est maintenu. 

N O T A . — « Chaque marchand no pourra occuper un em
placement de plus de 4 mètres. » 

M. Walter fait la proposition suivante : 

Chaque marchand ne pourra occuper, au prix du tarif 
ordinaire, un emplacement supérieur à 8 mètres ; toute partie 
en plus payera une taxe supplémentaire de 25 p. 100. 

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée. 
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Droit de stationnement pour les voitures. 

Les délégués demandent que le prix soit porté, pour voi
tures attelées, à 0 fr. 25, et les autres à 0 fr. 13., et que le fer
mier ait la responsabilité de la garde des voitures. 

M. A D A M . — Vous voyez, Messieurs, que nous ne voulons 
rien faire perdre à la Ville, puisque nous augmentons le prix 
proposé. En ce moment, le fermier se refuse de faire garder 
les voitures, et les marchands, craignant d'être volés, ne 
peuvent stationner aux endroits indiqués. 

Le Conseil, 

A la majorité. 

Adopte les prix de 0 fr. 25 et 0 fr. 15 et décide que le fer
mier sera chargé de la garde des voitures. 

A R T . 10. — « L'heure de la clôture du Marché en gros est 
fixée à 6 heures du matin en été, et à 7 heures en hiver. » 

M. C H A U D R O N . — Je crois que l'on pourrait donner un peu 
plus de latitude. 

M. D E V O L U E T , 1" adjoint. — Je propose 7 heures en été et 
8 heures en hiver. 

Cette proposition est adoptée. 

A R T I C L E A D D I T I O N N E L . — L'adjudicataire veillera à ce que 
les entrées et sorties du Marché ne soient encombrées en quoi 
que ce soit et sous aucun prétexte. 

Tout niarchaud au panier ne pourra circuler dans les allées 
du Marché. 

Le Conseil adopte. 

A R T . H . _ L'heure de la clôture du Marché sera fixée à 



8 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

4 heures, du 1er novembre au 1er mars, et à 5 heures, du 

1er mars au 1er novembre. 

M. W A L T E R . — Je fais la proposition suivante modifiant, 
comme suit, le paragraphe précité : 

« L'heure de la clôture du Marché (c'est-à-dire de l'enlève

ment complet des marchandises) est fixée à 4 heures de 

« l'après-midi, du 1er novembre à fin février, et à 5 heures, 

» du 1er mars au 31 octobre. » 

Le Conseil adopte, 

Après ces différentes observations, 

Le cahier des charges, mis aux voix, est adopté avec les 

modifications apportées. 

Marché aux comestibles de la Plaine. 

M. B U R L O T , adjoint, donne lecture du cahier des charges 
relatif au renouvellement de l'affermage dudit marché. 

Après cette lecture, 

M. R A G E Y donne lecture du rapport de la Commission des 

travaux. 

Présents à la séance du Ij décembre 1889 : 

MM. Massé, maire, président; Devoluet, Gambier, Char-

troux, Dumont et Royer. 

La Commission des travaux, à la suite d'une décision prise 
au sujet de l'élaboration du cahier des charges, pour la mise 
eu adjudication du droit de ferme du Marché de la Plaine, 
s'est rendue sur les lieux et a constaté qu'il y aurait avan
tage à ce que le Marché se tienne à partir du chemin de 1er 
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industriel, c'est-à-dire à partir du n° 133 de l'avenue de Paris, 
en se continuant vers la barrière. 

Le Rapporteur, 

Signé : R O Y E R . 

M. B U R L O T , adjoint, donne lecture de la pétition suivante : 

Plaine Saint-Denis, décembre 1889. 

« Monsieur le 1™ Adjoint faisant fonctions de maire, 
Messieurs les Conseillers municipaux de la Ville 
de Saint-Denis, 

« Les soussignés commerçants delà partie sud de la Plaine 
Saint-Denis et marchands étalagistes du Marché dit « de la 
Plaine » ont l'honneur de solliciter votre bienveillant appui 
dans les circonstances suivantes : 

« Il nous revient que vous avez été sollicités pour qu'à 
l'échéance de l'affermage du Marché de la Plaine, l'emplace
ment actuellement occupé en soit désaffecté et que son éta
blissement soit reporté plus au nord, dans l'avenue de Paris, 
c'est-a-dire vers le pont de Soissons. 

« Émus ajuste titre de la modification d'un état de choses 
existant depuis longtemps, nous appelons votre sollicitude 
éclairée sur les conséquences désastreuses pour les intérêts 
de la Ville et pour ceux d'une partie des contribuables qu'elle 
entraînerait. 

« Vous n'ignorez pas, Messieurs, que la population de la 
Chapelle, population ouvrière désireuse de s'approvisionner 
dans les conditions les plus économiques possibles, forme, en 
grande partie, la clientèle de ce marché. 

« Il est certain que si on éloigne l'emplacement dudit mar
ché, il perdra l'appoint de cette clientèle, laquelle est intéres

sante à conserver, tant au point de vue de ses intérêts pro
pres qu'à celui des commerçants qu'elle fait vivre. 

« D'autre part, et si les intérêts particuliers des commer
çants de la partie sud pouvaient entrer en ligne de compte. 
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nous "vous ferions remarquer que les commerçants établis sur 
la partie nord ont déjà le Marché à la paille qui, deux fois 
par semaine, leur apporte un contingent sérieux de recettes, 
sans compter l'établissement des usines de la C" du Gaz, 
Mouton, etc...., qui, toutes, sont venues enrichir cette partie 
de notre quartier, alors que l'autre a vu sa situation rester 
stagnante depuis plus de dix ans. 

« Votre sollicitude pour les intérêts de chacun nous est trop 
connue pour que nous mettions en doute la décision à inter
venir et c'est confiants dans votre équité et votre souci de 
la sauvegarde de tout chacun que nous espérons que vous 
n'hésiterez pas à repousser une proposition qui, si elle rece
vait votre sanction, serait néfaste à tous les points de vue, et 
que nous nous disons les plus respectueux de vos admi
nistrés. » 

[Suivent les signatures.) 

M. R A G E Y . — Je regrette sincèrement que la Commission 
des travaux, ayant eu connaissance de cette pétition, prenne 
une décision semblable. Permettez-moi, Messieurs, de pro
tester et de vous donner quelques explications. 

Comme vous l'indique la pétition, rien ne justifie le besoin 
de reculer l'emplacement du marché du côté du pont de 
Soissons. Cette partie de la Plaine est suffisamment dotée 
par le marché aux fourrages qui a lieu trois fois par semaine. 

D'autre part, vous ne devez pas ignorer que le centre de la 
population, dans ce quartier de la ville, se trouve plutôt du 
côté de la barrière, et que ce sont, en partie, les habitants de 
La Chapelle qui font vivre le Marché. Cette ressource man
quera, certainement, si vous changez l'emplacement primiti t. 

Je suis certain qu'en donnant un avis favorable au rapport 
de la Commission, la Ville verra les recettes du Marché dimi
nuer d'au moins 5 à 6,000 francs, et à ce quej'avance je vous 
citerai l'exemple d'autres villes, telles que, Aubervilliers, 
Neuilly, ,etc, qui, prenant une décision semblable, se sont 
vues dans l'obligation de revenir à l'ancien emplacement. 

M. D U M O N T , adjoint. — Il y a déjà quelques années que 
cette question a été agitée, et ce n'est que par suite d'erreur 
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du rapporteur de la Commission, si, sous l'ancienne adminis
tration, ce changement n'a pas eu lieu. 

M. C H A U D R O N . — Je ferai remarquer à mon collègue 
Ragey que le Marché est fait pour les habitants de la ville 
et non pour ceux de Paris. 

Après quelques observations, 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Adopte le cahier des charges dressé par l'Administration 
municipale, en tenant compte, bien entendu, du rapport de 
la Commission des travaux. 

Subventions aux diverses Sociétés de la Ville. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 9 janvier 1890. 

Étaient présents : 

MM. Massé, maire, président; Burlot, adjoint; Aubigand. 
Chalot, Duchefdelaville, Rémy et Walter. 

M. Walter est nommé rapporteur. 

M. Walter donne lecture de son rapport. 

L'ordre du jour comportait la répartition du crédit de 
6,000 francs entre les différentes sociétés de la Ville à titre 
d'encouragement ou de secours suivant leurs besoins. 
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LE CRÉDIT ÉTANT LE MÊME QUE CELUI VOTÉ LES ANNÉES PRÉCÉ

DENTES ET LE NOMBRE DES SOCIÉTÉS ENTRE LESQUELLES IL DOIT ÊTRE 

RÉPARTI ÉTANT AUGMENTÉ, M. WALTER DEMANDE TOUT D'ABORD SI 

LEDIT CRÉDIT NE POURRAIT PAS ÊTRE PORTÉ À UN CHIFFRE SUPÉRIEUR. 

LA COMMISSION DÉCIDE QU'IL NE SERA PAS DÉPOSÉ ET QUE POUR 

CE FAIRE, ON DRESSERA UN TABLEAU DES SOMMES VOTÉES LES ANNÉES 

PRÉCÉDENTES À CHAQUE SOCIÉTÉ EN MÊME TEMPS QU'ON Y COM

PRENDRA LES SOMMES QUE L'ON POURRAIT ACCORDER À CHACUNE 

D'ELLES Y AYANT DROIT POUR L'ANNÉE 1889 . 

Soc ié tés de Secours m u t u e l s . 

ANNEES NOMBRE FONDS NOMBRE FONDS RÉSERVE ALLOCATIONS 

NOMS D E S S O C I É T É S de la dos de des pension de . 
fondation membres retraite naires. réserve 

Union fraternelle des jardiniers. 1860 252 19 .998 » 6 3 3 . 2 5 0 0 7 1 1 8 6 9 7 6 » 

Imprimeurs sur étoffes 1833 9 4 2 1 . 5 9 1 7 9 3 9 » » 500 

Graveurs et Imprimeurs sur étoffes 1S59 117 2 3 . 3 3 4 » 8 3 . 4 7 3 0 5 » 200 

Imitateur, de l'Abeille . . . . 1836 117 » » » » 500 

Cercle de la jeunesse 1867 166 » » » » 100 

22 honoraires 

Alsaciens-Lorrains 1873 192 » » » » 

1.300 

TOTAL DES FONDS DE CES SOCIÉTÉS : 

UNION FRATERNELLE DES JARDINIERS 0 3 . 1 1 8 FR. 3 3 

IMPRIMEURS SUR ÉTOFFES 2 1 . 5 9 1 79 

GRAVEURS ET IMPRIMEURS SUR ÉTOFFES 211.807 0'I 

1 1 3 . 5 1 7 FR. 17 

LA COMMISSION A CRU NE PAS DEVOIR VENIR EN AIDE À L'UNION 

FRATERNELLE DES CULTIVATEURS ET JARDINIERS, VU L'ÉTAT FLORISSANT 

ÎLE SA CAISSE PAR SUITE DU GRAND NOMBRE DE MEMBRES DE CETTE 

CORPORATION RÉUNIS À SAINT-DENIS DANS CETTE SOCIÉTÉ. 
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ELLE A CRU DEVOIR ACCORDER À LA SOCIÉTÉ DES IMPRIMEURS SUR 

ÉTOFFES UNE SOMME RELATIVEMENT ÉLEVÉE, LADITE SOCIÉTÉ AYANT 

UN CHIFFRE ASSEZ IMPORTANT DE PENSIONNAIRES, PRÈS DE LA MOILIÉ 

DES MEMBRES LA COMPOSANT. 

LA CORPORATION DES IMPRIMEURS SUR ÉTOFFES ÉTAIT, DANS NOTRE 

VILLE, TRÈS NOMBREUSE DANS LE PASSÉ, AUJOURD'HUI ELLE DISPARAÎT 

AU POINT DE VUE ACTIF ET VA EN AUGMENTANT COMME PENSION

NAIRES, SOIT ACTUELLEMENT (39 PENSIONNAIRES SUR 94 MEMBRES). 

UNE SOMME MOINS FORTE EST ACCORDÉE À CELLE DES GRAVEURS, 

LE NOMBRE DES PENSIONNAIRES N'ÉTANT QUE DE 8 SUR 127 MEMBRES, 

AVEC UN CAPITAL DE RETRAITE PLUS ÉLEVÉ QUE CELUI DE LA SOCIÉTÉ 

DES IMPRIMEURS SUR ÉTOFFES. LE NOMBRE DES GRAVEURS EST PLUS 

GRAND QUE CELUI DES IMPRIMEURS, CE QUI, DANS LES TEMPS PASSÉS, 

ÉTAIT EN SENS CONTRAIRE, PARCE QUE LES GRAVEURS FONT AUJOURD'HUI 

BEAUCOUP PLUS POUR LE TRAVAIL À LA MACHINE QUE POUR LE TRA

VAIL À LA MAIN. 

UNE SOMME DE 300 FRANCS EST ACCORDÉE À LA SOCIÉTÉ DITE DES 

Imitateurs de l'Abeille, TANDIS QU'UNE SOMME DE 100 FRANCS SEU

LEMENT EST ALLOUÉE À LA SOCIÉTÉ DU Cercle de la Jeunesse, PARCE 

TPIE, LA PREMIÈRE ÉTANT DE BEAUCOUP PLUS ANCIENNE QUE LA 

SECONDE, A, EN REVANCHE, PLUS DE CHARGES PAR LE TRÈS GRAND 

NOMBRE DE MEMBRES ANCIENS À SECOURIR. 

LA COMMISSION N'A PAS CRU DEVOIR VOTER DE SECOURS À LA 

Société des Alsaciens-Lorrains, VU LES RESSOURCES QU'ELLE POS

SÈDE ET SON RAYONNEMENT SUR TOUTE LA FRANCE. 

ELLE A AGI DE MÊME POUR LA SOCIÉTÉ LES Prévoyants de l'Avenir 

QUI, ELLE AUSSI, RAYONNE SUR TOUTE LA FRANCE ET PARCE QU'ELLE 

EST CONSTITUÉE POUR FAIRE UNE RENTE À SES SOCIÉTAIRES, C'EST-À-

DIRE AU POINT DE VUE DELÀ CONSTITUTION CAPITALISTE. 

Soc ié té s p a t r i o t i q u e s . 

La Patriote, ALLOCATION PROPOSÉE 400 FRANCS 

L'Indépendante — <I00 — 
L'Étoile — 200 — , . 

La Frontière — 200 — 
Le Tir régional — 200 — 
La Poste-aérienne — 100 — 
La Colombophile — 100 — 
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La Commission, vu les services rendus par la société du Tir 
régional tant par elle-même que par les facilités qu'elle pro
cure aux sociétés de t i re t de gymnastique de la région, lui 
accorde une somme de 200 francs. 

Elle accorde une même somme à la Société la Frontière 
pour les services rendus à la Patrie en formant des jeunes 
gens dans le métier des armes, et qui, arrivés au régiment, 
sont déjà prêts à profiter utilement des leçons données pour 
le maniement des armes à feu. 

Une somme de 100 francs est accordée à chacune des socié
tés pour l'élevage des pigeons voyageurs, auxiliaires très 
utiles à la défense. 

La Commission n'a pas cru pouvoir accorder de subsides 
aux sociétés de Tir la Montjoye, la Renaissance, la Vigi
lante et l'Avenir, ces sociétés lui paraissant plutôt être fon
dées dans un intérêt commercial. 

Sociétés m u s i c a l e s . 

L'Écho, fanfare de trompes (23 exécutants), alloca
tion proposée 150 fr. 

La Saint-Hubert, fanfare détrompes (23 exécutants), 
allocation proposée » » 

Les Amis Réunis, trompettes (23 exécutants), allo
cation proposée 150 » 

Les Enfants de Saint-Denis, fondée en 1837 (101 exé
cutants) allocation proposée 1.000 » 

L'Union Musicale, fondée en 1870 (140 exécutants), 
répartis comme suit : 89 exécutants à la fanfare, 
29 exécutants à la symphonie, 30 élèves ou petite 
fanfare ; total : 148 membres exécutants, dont 8 
dans la fanfare et la symphonie; reste 140 exé
cutants. Somme allouée 1.000 » 

Fanfare de la Plaine, fondée en 1874 (26 exécutants, 
5 élèves). Somme allouée 300 » 

L'Avenir Musical, fondée en 1885 (29 exécutants). 
Somme allouée , 300 » 

Fanfare de la roule de Gonesse, fondée en 1887 » • 
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La Commission a décidé d'accorder 150 fr. à la fanfare de 
trompes l'Écho, elle n'a rien pu accorder à la Saint-Hubert, 
cette société étant de fondation trop récente. Une somme de 
130 francs est accordée à la fanfare de trompettes les Amis 
Munis. 

La somme de 1,000 francs, accordée à la société chorale les 
Enfants de Saint-Denis, est maintenue. 

La somme de 1,300 francs, accordée à la société l'Union 
Musicale, n'a pu être maintenue ; elle est reportée à 1,000 fr., 
parce que, d'une part, le crédit inscrit au budget des sociétés 
est de même valeur et que le nombre des sociétés ayant droit 
à la répartition a augmenté d'une façon assez sensible; d'au
tre part, la Commission a cru devoir tenir compte de la 
somme de 1,000 francs votée précédemment pour la remise 
au diapason normal des instruments de ladite société. • 

Une somme de 300 francs est accordée à la Fanfare de la 
Plaine pour l'encourager et la sortir d'embarras, et afin de 
stimuler les habitants de ce quartier, assez éloigné, à aider 
cette société. 

Dans le cas où cette société ne pourrait obtenir de meilleurs 
résultats cette année, la Commission proposera la suppres
sion de cette allocation. 

Une somme de 300 francs est accordée à l'Avenir Musical, 
ce qui, avec le local et le gaz accordés par le Conseil, fait, au 
moins, un subside de 000 francs. 

Il n'est rien accordé à la Fanfare de la roule de Gonesse, cette 
société étant de fondation trop récente, comme il a, du reste, 
été déjà fait pour d'autres sociétés susnommées. 

Votre Commission a essayé d'encourager les sociétés sui
vant leurs mérites et leurs besoins, et espère que le Conseil 
ratifiera ses décisions, qui ont été dictées par le plus large 
esprit d'équité et de concorde. 

Le Rapporteur de la Commission-

Signe : W A L T E R . 

N o t a . - Un échange de vues a été fait au sujet des sommes 
à accorder chaque année aux différentes sociétés de la Ville : 
d a été décidé, en principe, qu'une somme de 800 francs serait 
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accordée à la société chorale les Enfants de Saint-Denis et à 

l'Union Musicale, pour leurs cours de solfège, plus une somme 

indéterminée pour chaque service demandé aux sociétés. 

Le Bajiporteur, 

Signé : W A L T E R . 

M. C H A I L L Y . — Je demande que le Conseil veuille bien 
accorder un supplément de 100 francs en faveur de la société 
l'Avenir Musical. 

M. B U R L O T , adjoint. — Lors de la discussion en réunion de 
la Commission, j 'ai demandé cette augmentation en faveur 
de l'Avenir Musical, mais le chiffre inscrit au budget étant 
épuisé, il a été impossible de faire droit à une demande. 

Le Conseil 

Adopte le rapport de la Commission des finances, en tenant 

compte de l'augmentation demandée par M. Chailly. 

La séance est levée à 11 heures. 

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

1° Admission à la retraite de M. Traiteur, chef de bureau de l'État 
civil. 

2° Demande de parcours gratuit en faveur d'enfants fréquentant les 
écoles supérieures. 

3° Marché de la Plaine. — Soumission du fermier. 
4° Cession de terrain par M. Giot, rue des Boucheries. — Rapport. 
5° Mise en viabilité de différentes rues, quartier des Hautes-Caves. 
6° Modification au plan d'alignement de la rue des Boucheries. — 

Rapport. 
7° Autorisation d'installation de l'électricité à Saint-Denis. — Rapport. 
8° Port sur la Seine. Droit de stationnement, tarif et règlement. — 

Rapport. 

9° Avis du Conseil sur la création d'une caisse de retraite pour les 
agents de police de la banlieue. — Rapport. 

10° Hôpital-Hospice, approbation de trois délibérations. 
11° Restitution de droits d'octroi. 
12° Demande do Mme Pauphilet. 

13° Renouvellement des Commissions. 
14° Demande de M. Paris, instituteur (brevet supérieur). 
15° Dépenses imprévues. 
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L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le 21 février, à huit 
heures et demie 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, pour délibérer 
sur les affaires pour lesquelles ils ont été convoqués indivi
duellement et par écrit, par M. le Maire, dans le délai régle
mentaire, en vertu de la loi du 5 avril 1884. 

Étaient présents : 
MM. Massé, maire ; Burlot et Dumont, adjoints ; Gambier, 

Adam, Remy, Guernet, Chailly, Duchefdelaville, Walter, 
Michel, François Chaudron, Leroux, Ducrocq, Aubigand, 
Ragey, Gandar, Finet, Graflet, Watremez, Leroy et Lauze. 

Excusés : 

MM. Devoluet, adjoint ; Moreau, Royer, Chartroux, Dailly, 

Chalot. 

Absent : 

M. Revest. 

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

verbal. 

M. ADAM. — Je constate une erreur sur le procès-verbal : il 
y est dit que c'est M. Ragey qui a donné lecture du rapport 
concernant le Marché de la Plaine, alors que cette lecture a 
été faite par M. Royer. 

J'ai également présenté pour ledit Marché les mêmes réser
ves que pour celui de Saint-Denis. 

Après ces rectifications, le procès-verbal de la séance du 
27 janvier, mis aux voix, est adopté à l'unanimité. 
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Proposition de M. Adam 

concernant les convocations à adresser 

a. MM. les Conseillers. 

M. ADAM. — Je demande qu'à l'avenir mention soit faite 
sur les lettres de convocation du Conseil si la séance est ordi
naire ou extraordinaire. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, se range à l'avis de M. Adam. 

Indemnité aux Sapeurs-Pompiers 

Lettre de M. le Capitaine de la Compagnie. 

M. LE M A I R E donne lecture d'une lettre par laquelle M. le 
Capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers prie l'Admi
nistration municipale de vouloir bien faire mandater l'in
demnité accordée aux hommes de la compagnie pour service 
commandé. 

M. le Maire propose de renvoyer cette affaire à l'examen de 
la Commission des finances. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition de M. le Maire. 
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Proposition de M. Walter. 

M . W A L T E R . — Je profite de ce qu'il est question de la Com
pagnie des sapeurs-pompiers pour prier l'Administration 
municipale de faire apposer des affiches informant les habi
tants qu'il est interdit, sous peine de contravention, de son
ner du cor de chasse ou du clairon. 

Cet avis a sa raison d'être, car de mauvais plaisants se sont 

avisés, sans motif, de sonner au feu. 

M. L E M A I R E répond à M. Walter que le nécessaire sera 

fait. 

Communication d'une lettre 

de la Société des "Enfants de Saint-Denis" 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, le 1er février 1890. 

« Monsieur le Maire et Messieurs les Membres du 

Conseil municipal de la ville de Saint-Denis, 

« Les membres du comité d'administration de la société cho
rale les Enfants de Saint-Denis ont l'honneur de vous adresser 
tous leurs remerciements pour le vote unanime que vous avez 
émis en votre dernière séance, en faveur de l'allocation an-
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nuelle de 1,000 francs accordée à ladite société chorale pour 
l'année 1880. 

« Les Enfants de Saint-Denis sont très honorés de ce vote 
unanime, qui est une preuve de la sympathie que vous portez 
à leur vieille Société dont tous les membres honoraires et 
exécutants vous sont très reconnaissants. 

« Dans cette Société chorale, ce n'est pas tout plaisir, ainsi 
que quelques personnes pourraient le penser, les études de 
solfège et de chant d'ensemble sont là pour le constater, ainsi 
que les résultats obtenus dans les concours. Do plus, son 
concours est acquis à toutes les fêtes organisées par la muni
cipalité ainsi que pour les œuvres de bienfaisance. 

« Les membres du Comité et de la Société vous prient 
d'agréer, Monsieur le Maire, et de faire agréer à Messieurs les 
Conseillers municipaux, avec leur reconnaissance, l'assurance 
de leurs sentiments les plus distingués. 

« Le Président des Enfants de Saint-Denis, 

« Siijné : N A L I N E , 

« 82, rue de Paris ». 

Communication d'une lettre 

(le la IVIaison Gï-ag-ot, Gfautliier et C". 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Paris, le i février 1890. 

« A Monsieur le Maire de la ville de Saint-Denis. 

« Monsieur le Maire, 

« Pour répondre à votre honorée du 27 janvier dernier, 
nous avons recherché la proposition que nous vous avons 



5 CONSEIL MUNICIPAL DE S A I N T - D E N I S 

faite, en effet, le 23 juin 1884, de prendre à forfait, moyennant 
une somme annuelle de 3,000 francs, l'entretien des travaux 

de fontainerie pour la distribution des eaux du puits artésien 

de la Déesse. 
« Bien que cette proposition, dont t o u s devez avoir le texte 

entre les mains, date de plus cinq ans et que les conduits et 
appareils ne soient plus dans les mômes conditions d'entretien 
qu'à cette époque, nous la maintenons cependant dans le 
désir de conclure cette affaire avec la municipalité de Saint-Denis. La raison principale en est, que nous avons à Saint-
Denis une succursale pour le service de la Compagnie géné
rale des eaux et que cette situation nous permet de faire 
l'entretien en question dans de meilleures conditions que tout 
antre entrepreneur. 

« Cependant nous désirerions n'être liés à titre de récipro
cité pour la ville de Saint-Denis que pour trois années con
sécutives à l'expiration desquelles les deux parties recouvre
raient leur liberté d'action. 

« Il serait entendu également qu'en cas de nouveaux tra
v a i l , les conduites ou appareils nouveaux seraient à ajouter 
au forfait à des prix qui seraient fixés ultérieurement. 

• Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous prions, 
Monsieur le Maire, d'agréer nos salutations les plus em» 

« Signé : G A G E T , G A U T H I E R E T CE. » 

M. LE M A I R E fait remarquer l'économie réelle qu'il y aurait 
pou la Vile d'accepter les conditions proposées, attendu 

qu'actuellement, la dépense annuelle est de 5,000 francs. 

M. CAHILLY. — Si le Conseil accepte cette proposition, que 
deviendront les employés chargés de cet entretien ? 

M. L E MAIRE. — L'Administration se propos de les remer
cier, le service laissant beaucoup à désirer et leur chef ayant 
eu à sévir plusieurs fois contre eux. 

M. GRAFFET. — Les entrepreneurs de la Ville pourraient, 
je crois, eux aussi, se charger de ces travaux d'entretien. 
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M. L E M A I R E . — Je me permets de faire remarquer à mon 
collègue Graffet qu'il s'agit d'une spécialité et que, certaine
ment, aucun des entrepreneurs de la Ville ne pourrait faire 
des conditions aussi avantageuses. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, autorise l'Administration à traiter aux con
ditions indiquées, avec la maison Gaget-Gauthier. 

Demande de la Société de tir 

" La Renaissance " 

M. le Maire communique au Conseil une lettre par laquelle 
la société de tir, la Renaissance, demande à la Municipalité de 
vouloir bien lui accorder un prix pour le concours public de 
tir qu'elle organise dans son stand, rue de Paris, 2li, du 
23 février au 24 mars. 

M. W A L T H R . — Je propose une somme de 100 francs 
environ. 

M. GAMBIER. — Je demande que la Ville fasse l'achat d'un 
fusil Gras qui sera décerné en son nom. 

Le Conseil, 

Considérant que les deux propositions émises peuvent se 
résumer en une seule, attendu que celle de M. Gambier n'est 
que le corollaire de la proposition de M. Walter, 

A l'unanimité, 

Décide l'acquisition d'un fusil Gras; le montant sera prélevé 
sur le crédit des fôtes publiques. 
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Démission de >X. PrlîTost, Conseille!* municipal. 

M. le Maire communique au Conseil une lettre par laquelle 
M. Prévost donne sa démission de conseiller municipal. 

Le Conseil 

Prend acte de cette démission et décide qu'elle sera trans
mise à M. le Préfet de la Seine. 

Changement de nom 

de la rue de la Boulangerie. 

P r o p o s i t i o n de M. Bur lot , adjo int . 

M. Burlot, adjoint, demande la parole et fait la proposition 

suivante : 

Il y a deux cent quarante-deux ans un homme laissait, par 
testament, à la commune de Saint-Denis, une rente perpé
tuelle pour doter trois filles pauvres à marier. 

Je propose donc au Conseil que, pour perpétuer le souve
nir de cet homme de bien, l'on donne le nom de Belloy-de-Francières à la rue de la Boulangerie, avec inscription sur la 
plaque indicatrice de 1648. 

J'ajoute que si j 'ai choisi cette rue, c'est en raison de l'em
placement, dans celle-ci, du vieil hôpital-hospice où devaient 
se faire le choix et les cérémonies du mariage des rosières. 

M. le Maire fait observer que la Commission administrative 
du Bureau de bienfaisance, dans sa dernière séance, a pris 
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une délibération tendant à demander au Conseil municipal 
de donner le nom de Belloy de Francières à la rue du Fort-de-l'Est. 

M. BURLOT, adjoint. — Je maintiens néanmoins ma propo
sition. 

M. D U C R O C Q . — Je déclare que je no voterai pas en faveur 
de la proposition de M. Burlot, et demande, au contraire, au 
Conseil, que les noms des rues du vieux Saint-Denis soient 
respectés. 

M. ADAM. — Je profite de ce que la discussion est ouverte 
sur ce sujet pour prier l'Administration de vouloir bien don
ner suite à la décision du Conseil au sujet du changement de 
nom de la place Thiers en celui de « place des Gaules ». 

M. BURLOT, adjoint. — Si j'insiste pour la rue de la Bou
langerie, c'est parce que c'est là, véritablement, qu'est la 
vraie fondation des filles à marier et le berceau des rosières. 
C'est là, au vieil Hôtel-Dieu, qu'elles ont toujours été choisies 
et mariées. 

M. GAMBIER. — Je suis de l'avis do bon nombre de mes 
collègues de ne point changer les noms des anciennes rues 
de Saint-Denis telles que, Boulangerie, Charronnorie, Froma
gerie, etc. — Ces noms se rattachant aux professions ou cor
porations qui y avaient leur siège; mais je profite de la 
circonstance pour demander le changement de dénomination 
des rues portant le nom d'un saint. 

M. W A L T E R . — Le nom de Belloy de Francières ou celui de 
Millet, autre bienfaitrice de la Ville, pourrait être donné, non 
pas à la partie de la rue du Fort-de-l'Est allant de la rue de 
Paris à l'hôpital-hospice, mais à la voie longeant le mur de 
la Légion d'honneur, connue sous le nom de « route Straté
gique ». 

M. BURLOT, adjoint. — Je fais une proposition plus large. 
J'ai signé, avec presque tous mes collègues qui sont ici, un 
programme dans lequel il était dit : « Révision dos noms des 
rues de Saint-Denis, appropriée à nos idées démocratiques ». 

Or, pour rester fidèle à ce programme, je propose donc la 
* 
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revision intégrale des noms de rues de Saint-Denis, et en 

même temps les numéros s'il y a lieu. 

Après différentes observations, 

Le Conseil, 
A l'unanimité, renvoie ces différentes propositions à l'exa

men de la Commission des travaux. 

Soumissions pour le marché de la. 

Plaine Saint-Denis. 

M. L E MAIRE fait connaître au Conseil qu'en raison des mo
difications apportées au marché de la Plaine en ce qui con
cerne son emplacement, la Prélecture, conformément à la loi, 
a décidé l'ouverture d'une enquête, formalité assez longue, 
avant d'obtenir l'approbation préfectorale. Comme le traité 
expire le 1ER mars, l'Administration municipale a pris des me
sures afin d'assurer la continuation du fonctionnement de ce 
marché. 

Deux fermiers ont adressé des soumissions. 
La première, de M. Nouveau, qui offre à la Ville une somme 

mensuelle de 850 francs, exception faite de la charge de l'en
tretien du bitume. 

La deuxième, de M. Conrad, fermier actuel, qui offre une 
somme mensuelle de 833 fr. 33 c., avec la continuation des 
mêmes engagements, c'est-à-dire l'entretien du bitume à sa 
charge. 

Le Conseil, 
Considérant que les réparations à exécuter sur la voie pu

blique par les différents marchands s'élèvent à environ 
400 francs par an, 

Accepte les offres de M. Conrad comme présentant les con
ditions les plus avantageuses et prie l'Administration de vou
loir bien faire d'urgence le nécessaire. 
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Admission à la retraite rte M. Traiteur 

Chef de bureau de l'état civil. 

M. le Maire informe le Conseil qu'il est depuis quelque 
temps en possession d'une demande de mise à la retraite for
mulée par M. Traiteur, chef de bureau de l'État civil. Cette 
demande, ajoute M. le Maire, est accompagnée des certificats 
médicaux nécessaires. 

Le Conseil, 

Considérant que cette demande est motivée, attendu que 
M. Traiteur a succombé dernièrement au mal qui l'avait en
vahi, 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable. 

Secours en laveur d'enfants fréquentant 

les Écoles supérieures. 

M. le Maire donne lecture de deux demandes qui lui ont été 
adressées par M. Guyot, brigadier d'octroi, et par M. Dro
courl, demeurant, 39, rue d'Aubervilliers, dont les enfants 
fréquentent, l'un l'École des arts décoratifs de Paris, l'autre 
l'École Colbert. Ces messieurs demandent que la Ville veuille 
bien prendre à sa charge les fi qu'occasionne le trajet de 
Saint-Denis à Paris. 
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Le Conseil, 

Ouï M. le Maire en ses renseignements sur les personnes 

dont il s'agit, 

A l'unanimité. 

Donne un avis favorable. 

C e s s i o n par M . Griot d e t e r r a i n 
rue d e s B o u c h e r i e s . 

M. DUCROCQ donne lecture de son rapport. 

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

Séance du 30 janvier 1890. 

Étaient présents : 

MM. Massé, Maire, président; Chartroux, Gambier, Roger, 

Ducrocq. 
M. LE PRÉSIDENT soumet à la Commission le rapport dressé 

par M. Lance, architecte voyer de la Ville, au sujet de la de
mande faite par M. Giot, propriétaire rue des Boucheries, 
pour cession de 59m,03 de terrain à la voie publique. 

La Commission ne croit pa3 devoir accepter la demande 
dudit propriétaire, soit 30 francs du mètre, et donne un avis 
favorable au rapport de M. Lance, architecte, qui estime le 
prix du mètre à 30 francs, soit pour 59m,03 la somme de 
1,771 fr. 30 c , à prélever sur le crédit inscrit au budget sous 
la rubrique « Cession de terrains à la voie publique. » 

Le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, Adopte les conclusions du rapport. 
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Mise en v i a b i l i t é d e s di f férentes r u e s 
du q u a r t i e r d e s C a v e s - H a u t e s . 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

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

Séance du 30 janvier 1890. 

M. le Président soumet à la Commission les plans, devis et 
cahier des charges dressés par M. Lance, architecte voyer de 
la Ville, pour la mise en viabilité et l'achèvement de diffé
rentes rues du quartier des Caves-Hautes. 

La dépense totale nécessaire à l'exécution desdits tra
vaux, compris le 10" pour imprévus, s'élève à la somme de 
54,273 fr. 52. 

M. le Maire explique à la Commission que depuis quelques 
années ces travaux sont promis, et qu'au moment de la for
mation du budget de l'année courante le Conseil avait ins
crit une provision de 35,000 francs pour faire face à cette 
dépense. 

La Commission, après les expressions fournies par M. le 
Maire, approuve les pièces présentées et décide que le crédit 
de 35,000 francs ouvert au budget, article 130 (travaux de 
viabilité), sera affecté à ces travaux; le complément de la 
dépense, soit 19,000 francs, à inscrire au budget supplémen
taire de 1890 ; 

Invite l'Administration à faire diligence pour la mise en 
adjudication dans le plus court délai possible. 

Le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 
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M. A D A M . — Je crois que le Conseil pourrait s'occuper éga
lement des rues Pierre-Béguin, Robert-Foulon, etc., qui sont 
dans le plus mauvais état. 

M. L E M A I R E . — Un commencement de satisfaction a été 
donné tout dernièrement aux habitants de ce quartier; il ne 
faut pas faire tout pour les mêmes, attendu, du reste, que les 
rues dont parle M. Adam ne sont pas en si mauvais état qu'on 
peut le croire ; ce qui serait le plus utile serait l'élargissement 
au point de vue des accidents à éviter. Il nous faut, du reste, 
procéder par ordre. 

M. M I C H E L . — Je suis de cet avis, à la condition, toutefois, 
de commencer par les voies les plus mauvaises. 

Après ces observations, 

Le Conseil 

Adopte le rapport de la Commission des travaux. 

P l a n d 'a l ignement rue des Bouecheries. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

C O M M I S S I O N DES T R A V A U X 

Séance du 30 janvier 1890. 

M. le Maire, Président, soumet à la Commission un nouveau 
plan d'alignement de la rue des Boucheries, en faisant remar
quer que ce nouvel alignement, tout en permettant de porter 
a 8 mètres la largeur de cette rue, qui est actuellement de. 
6 mètres, ne pourra entraîner la Ville dans une dépense exa
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gérée, lors même que l'on agirait par voie d'expropriation, 
attendu que les parties retranchantes appartiennent à un 
immeuble frappé d'alignement par ordonnance royale du 
24 avril 1837 ; que cet immeuble tombe en ruine, et qu'il ne 
se maintient encore que par des travaux confortatifs qui ont 
été exécutés par la propriétaire sans aucune autorisation. 

Après examen, 

La Commission adopte le plan dressé et présenté par 
M. Lance, architecte voyer de la Ville. 

Le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 

Bail entre la, "Ville et l'Orphelinat Grénin. 

M. le Maire donne lecture du projet de bail suivaut : 

Entre les soussignés : 

M. Jean-Victor Massé, propriétaire, maire de la ville de 
Saint-Denis, y demeurant, rue Moreau, n" 8, agissant au nom 
et comme maire de la Ville, 

D'uue part, 

Et MM. les Administrateurs do l'Orphelinat Génin, 

D'autre part, 

l ia été convenu et arrêté ce qui suit : 

M. Massé, au nom de la ville de Saint-Denis, a, par les pré
sentes, donné à titre de bail à loyer pour une durée de trois, 
six on neuf années qui commenceront à courir le 1" juil
let 181)0, uu immeuble ci-après désigné,. destiné à l'instal
lation d'un orphelinat de garçons. 
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Savoir : 

Désignation sommaire : 

L'immeuble est sis à Saint-Denis, place aux Gueldres, 12, 
n°s 520 et 521 du cadastre, section 1. 

Il se compose : 

1° D'un principal corps de bâtiment en façade sur la place ; 

2° De deux ailes en retour ; 

3° D'une cour intérieure enserrée entre le corps de bâtiment 
en façade et les deux ailes ; 

4° Et d'un jardin, dans le fond, séparé de la cour par une 
grille. 

La propriété tient : au sud, à la place ; à l'ouest, au couvent 
de la Compassion; au nord, à M. Besnard, et à l'est, à M. Res
siguier et à Mme veuve Courtois. 

(Suit la désignation détaillée des rez-de-chaussée, premier 
et deuxième étages.) 

Le présent bail est fait aux conditions suivantes, savoir : 

A R T I C L E P R E M I E R . — L'Administration de l'Orphelinat 
Génin s'engage à maintenir, pendant toute la durée de la 
location, et à rendre à la fin du bail les locaux en bon état 
d'entretien et à supporter les charges de ville et de police qui 
pourraient survenir. 

A R T . 2. — La ville de Saint-Denis autorise par avance 
toutes les modifications que l'Administration jugerait utile 
d'apporter à la disposition actuelle des lieux loués, à la seule 
condition de ne pas compromettre la solidité des bâtiments. 

A R T . 3. — Le présent bail est fait moyennant un loyer a n 
nue l de 1 franc, payable à la fin de chaque année. 

A R T . 4 . — Pour l'exécution des présentes, domicile est élu 
à l'Hôtel de Ville de Saint-Denis. 

A R T . 5 . — Les frais de timbre du présent acte et des quit
tances de loyer seront supportés par l'Administration de 
l'Orphelinat Génin. 
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Fait double À Saint-Denis, le douze février mil huit cent 
quatre-vingt-dix. 

Le Maire, 

Signé : M A S S É . 

Les Administrateurs de l'Orphelinat Génin, 

Signé : D E B E A U P U I S , L E R O U X , 

DELAVEAU, C O S T E T , L I O N N E T , L A N C R Y . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 
Adopte le projet de bail tel qu'il est présenté. 

Restitution cle droits d'octroi. 

M. le Maire donne lecture du rapport dressé par M. Collot, 
préposé en chef. 

DEMANDE DE M. ROUSSEL TENDANT AU REMBOURSEMENT 

D'UNE SOMME DE 3,825 FR. 15 PERÇUE POUR LA C O N 

STRUCTION D U N P O N T SUR L E CANAL. 

« Monsieur le Maire, 

« Par une lettre en date du 30 décembre dernier que vous 
m'avez fait l'honneur de me communiquer, M. Roussel, cons
tructeur, /,2 et 44, rue lîoinod, à Paris, expose qu'il a payé 
indûment une somme de 3,828 fr. 13 sur des métaux compris 
dans la construction du tablier mécanique qu'il a édiiié sur le 



1 8 C O N S E I L MUNICIPAL DE S A I N T - D E N I S 

canal (pont de la route de la Révolte), sous le prétexte que ces 
matériaux ne peuvent être classés pour la construction du bâti
ment, M. Roussel demande le remboursement de cette somme, 
cet ouvrage n'étant nullement compris dans les matériaux 
frappés par le règlement d'octroi. 

« La réclamation soulevée se produit chaque fois qu'il est 
procédé à un établissement de ce genre, car il est toujours 
difficile de déterminer, au moment même de l'introduction, 
si les pièces en fer ou en fonte composant un chargement 
sont passibles de droits, en raison du mélange de ces pièces 
pouvant comprendre à la fois des parties imposables et d'au
tres ayant droit à l'exemption. 

« Le tarif de l'octroi de Saint-Denis imposant les métaux 
destinés à la construction des bâtiments, et les fers présentés 
à l'entrée étant susceptibles d'entrer dans la construction des 
bâtiments, la perception ne pouvait être différée que par 
l'obtention de l'entrepôt et les justificationsd'emploiexigibles 
par l'emploi du décret du 12 février 1870. 

« Faute d'avoir rempli ces conditions, l'introducteur devait 
donc payer la taxe, l'octroi n'étant nullement tenu de suivre 
l'emploi des objets introduits. 

« Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour 
de cassation qui, par de nombreux arrêts, a décidé que 
l'application des tarifs ne peut s'opérer par analogie, et que 
ceux-ci ont en général, un sens restrictif, limitatif, les admi
nistrations municipales devant, lors de l'élaboration des ta
rifs, prévoir les diverses circonstances d'application. 

« Il est vrai de dire que par un arrêt du 24 janvier 1886, la 
Cour suprême avait décidé que, dès l'instant où un tarif assu
jettissait au droit d'octroi les pièces en fer on en fonte pou
vant entrer dans les constructions, cette disposition pouvait 
s'appliquer à tous les matériaux en fer ou en fonte qui pou
vaient être considérés comme matériaux de construction. 

« Un arrêt du 23 janvier 1876, rendu au profit de la com
mune de Levallois-Perret, ne faisait aucune distinction entre 
la disposition d'un tarif soumettant au droit les fers et fonte 
pouvant entrer dans la construction du bâtiment et celle 
d'un autre tarif soumettant au droit les mêmes métaux pou
vant entrer dans la construction. 
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« Il consacrait notamment ce principe que, poser et 
agencer des tuyaux à l'intérieur du sol pour établir une con
duite d'eau, c'est faire une construction. 

« L'arrêt du 28 mars 1885, rendu par la Chambre criminelle 
paraît, au premier abord, avoirmodifié ceprincipe adopté par 
la Chambre des requêtes, mais un examen attentif démontre 
que la jurisprudence suivie pour les fers et métaux n'a pas 
varié. En effet, cet arrêt du 28 mars 1883 déclare que, sans 
ces expressions d'un tarif d'octroi : fers et fontes destinés à la 
construction d'unbâtiment, ce mot«bâtiment» doits'eutendre 
des édifices proprement dits et non de tout appareil immobi
lier placé sur ou sous le sol, et que, en conséquence, le tarif 
qui atteint les fontes destinées à la construction des bâti
ments ne s'applique pas, par exemple, aux tuyaux destinés à 
une canalisation souterraine qui ont été placés sous le sol. 
sans se rattacher a aucun édifice. 

« En décidant que des tuyaux destinés à une canalisation 
souterraine ne pouvaient motiver une perception de droits 
dans une localité où les fers et fontes entrant dans la cons
truction du bâtiment, pouvaient seuls être taxés, la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation n'a pas porté atteinte, 
comme on le voit, à la jurisprudence antérieure de la Cour 
suprême. 

« En 1883, comme en 1876, agencer des tuyaux, c'est tou
jours établir une construction, mais ce n'est pas la construc
tion d'un bâtiment. 

« Les expressions « entrant dans la construction » sont 
générales et embrassent toutes sortes de constructions, tandis 
que le mot «bâtiment» doit être pris dans sa véritable accep
tion, dans son sens nettement défini, limitatif et restreint, et 
on ne saurait le comprendre dans l'expression plus générale 
de « construction ». 

D'un récent arrêt (17 février 1886), rendu par la Chambre 
(»es requêtes, il appert que ces mots « construction des bâti
ments » ne sont pas synonymes du mot « construction » pris 
isolément et qu'au lieu d'avoir, comme ce dernier, un sens 
général qui embrasse toute construction de quelque espèce 
qu'elle soit, ils ont un sens limité et ne s'appliquent qu'à un 
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genre particulier de construction, « la construction du bâti

ment ». 
« Cet arrêt, rendu contre la ville de Lyon, décide, en con

séquence, qu'aucun droit d'octroi ne peut être perçu en vertu 
de cette disposition du tarif sur les fers employés à l'établis
sement de voies de garage, et à la réparation des plaques 
tournantes. 

« Les observations qui précèdent sont également applica
bles à la construction d'un pont. 

« Dans l'état actuel de la jurisprudence et en présence des 
dispositions du tarif de l'octroi de la ville de Saint-Denis, il 
paraît difficile de ne pas autoriser le remboursement du 
droit sur les fers et métaux employés à l'édification du pont 
du canal de Saint-Denis, car, s'y refusant, le pétitionnaire 
obtiendrait vraisemblablement gain de cause devant les tribu
naux, attendu qu'il lui serait toujours facile de soutenir qu'en 
faisant une telle construction, il n'a pas construit un bâti
ment. 

« Telles sont, Monsieur le Maire, les diverses considéra
tions que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de mon 
respectueux dévouement. 

« Le Préposé en chef, 

« Signé : E . COLLOT. » 

M. GAMBIER. — Il n'est pas logique de restituer les droits 
d'octroi payés pour les matériaux ayant servi à l'établisse
ment du pont de la route de Paris. 

Ce pont appartenait aux ponts et chaussées, du moment 
que la Ville de Paris, qui est propriétaire du canal, no le trou
vait pas assez large pour les besoins du transport par eau et 
aussi à cause de l'augmentation des écluses. Attendu que la 
Ville de Paris bénéficie seule de l'exploitation du canal ; que 
les travaux exécutés pour donner plus de largeur au pont 
doivent encore augmenter, dans de sensibles proportions, les 
bénéfices qu'elle retire de cette exploitation. 
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D'un autre côté, la Ville de Paris nous fait bien payer une 
redevance pour l'alimentation de notre abreuvoir. 

Dans le cas qui nous occupe, la Ville de Paris doit, à mon 
avis, être assimilée à un propriétaire retirant un bénéfice des 
constructions qu'il fait édifier, et je demande que les droits 
d'octroi dont il s'agit ne soient pas remboursés. 

Après différentes observations, 
La restitution est accordée à l'unanimité moins une voix, 

et le Conseil décide que ladite somme de 3,828 fr. 13 sera ins
crite au budget supplémentaire de l'exercice courant. 

M. WALTER. — Je demande qu'à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance l'on discute le remaniement de l'emplacement 
actuel des bureaux d'octroi ; quelques-uns, à mon avis, pour
raient être mieux placés, un entre autres, celui de l'avenue 
Saint-Rômy. Tel qu'il est situé, la surveillance ne peut s'exer. 
cer d'une façon efficace, et la fraude venant du quartier du 
Fort-de-l'Est surtout serait chose on ne peut plus facile. 

Le Conseil prend bonne note de la proposition de 
M. Walter. 

Hôpital—Hospice, Approbation 

de S délilberations de la Commission 

administrative. 

M. LE M A I R E soumet à l'approbation du Conseil deux délibé
rations de la Commission administrative de l'Hôpital-Hospice 
demandant deux ouvertures de crédit ; 

1° 103 francs pour effets brûlés ; 
2" 498 francs pour acquisition de matériel de cuivre et auto

risation de faire emploi par voie d'économie. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable. 
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Droits rte stationnement, Port sur la Seine. 

M. Remy donne lecture de son rapport : 

M. le Président prie les membres de la Commission de vou
loir bien examiner et donner son avis sur les tarif et règle
ment préparés par l'Administration municipale et devant 
servir à la perception des droits de stationnement du port 
sur la Seine, ainsi que sur ses berges. 

Il rappelle à la Commission l'inscription en recette au bud
get de l'année courante d'une somme approximative du pro
duit de ces droits et demande de vouloir statuer d'une façon 
définitive pour mettre l'Administration en mesure de perce
voir. 

M. le Maire donne ensuite lecture du projet de règlement et 
t a r i f . . . . 

RÈGLEMENT ET TARIF SUR LES DROITS DE STATIONNEMENT 

RÈGLEMENT ET TARIF DU DROIT DE STATIONNEMENT SUR 

LES RIVES COMMUNALES. 

« A R T I C L E P R E M I E R . — L'établissement et le tarif des droits 
à percevoir sur les bateaux et les trains qui stationnent pour 
chargement ou déchargement sur la Seine, sont compris 
depuis l'octroi de Saint-Denis jusqu'au pont de la Briche. 

« A R T . 2. — Les bateaux et les trains qui seront destinés au 
chargement ou déchargement sur la Seine, aux lieux ci-des
sus désignés, seront soumis à un droit de stationnement qui 
sera imposé en raison de la surface que pourra occuper sur la 
rivière chacun desdits bateaux ou trains. 

SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1890 23 

« A R T . 3 . — Chaque bateau payera pour tout le temps 
accordé, pour le chargement et déchargement, par les règle
ments et ordonnances de police en vigueur, un droit de trois 
centimes par mètre carré, et les trains un centime et demi. 

« Les bateaux vides qui viendront stationner plus de vingt-
quatre heures dans les limites sujettes à la perception, paye
ront un tiers du droit, soit un centime par mètre. 

« Les conducteurs de ces bateaux devront, pour jouir de 
l'exemption du droit, faire constater l'instant de leur arrivée 
par le préposé à la perception des droits. 

« Les bateaux de déchirage, quels qu'ils soient, payeront 
même droit de un centime par mètre carré. 

« A R T . II. — Pour faciliter la perception de ces droits, tout 
propriétaire devra présenter au préposé chargé de la recette 
son procès-verbal de jaugeage ou toute autre pièce pouvant 
servir à justifier de la surface que pourra occuper son train ou 
bateau. 

« A R T . :;. — Le payement du droit ne pourrait, en aucune 
manière, servir de prétexté aux mariniers pour stationner un 
temps plus long que celui lixé par le permis qu'ils auront ob
tenu de l'Inspecteur de la navigation ou du préposé, le tout, 
conformément aux ordonnances de police. 

« ART. (i. — Le marinier ou propriétaire de bateaux ou trains 
qui, appès avoir déclaré et acquitté le droit, changerait de 
destination, sera remboursé du montant de son payement, 
sauf larelenue d'un droit fixe qui sera : 

1° Pour loues et barquettes 1 fr. » 
2° Pour bateaux de grande dimension.. 2 » » 
3° Pour un coupon de sciage ou à brûlei 2a 
i° Pour une part 1 » 2b 
5* Pour un train 2 » 50 
6° Pour 4 coupons et plus, réunis 1 » 25 
7° Toute marchandise déposée sur le port ou les berges 

payera un droit de 0 fr. 03 par mètre superficiel. 

" A R T . 7. — Tous ces droits seront acquittés par le marinier, 
sauf à lui à s'en faire rembourser par les destinataires ou le 
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propriétaire au marc le franc de ce qui pourra les concerner 

chacun personnellement. 

« A R T . 8. — Aucun bateau ne pourra stationner, être chargé 
ou déchargé, ni aucuu dôchirage effectué sans que, au préa
lable, le droit n'ait été acquitté. 

« Si, par force majeure ou par avaries quelconques, un ba
teau ou train se trouvait dans la nécessité de stationner sur 
quelque partie de la rive, il ne sera dû aucun droit ; mais à 
son arrivée, le marinier devra faire légalement constater les 
causes de ce stationnement par les autorités locales. 

« La Commission, 

« A l'unanimité, ne voit rien a changer au règlement et tarif 

et l'approuve tel qu'il est présenté. 

« Le Rapporteur, 

« Signé : R E M Y . » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les tarif et règlement présentés. 

Création d'une Caisse de retrai te en faveur 

des agents de police de la Banlieue. 

M. Remy donne lecture de son rapport : 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 7 février 1890. 

« M. le Président communique une circulaire préfectorale 
portant À la connaissance des Conseils municipaux que le 
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Conseil général de la Seine a émis un avis favorable à la créa
tion d'une caisse de retraite pour les agents inférieurs des 
commissariats de police de la banlieue et a invité M. le Préfet 
de police à provoquer un décret dans ce but. 

« L'obtention de ce décret est subordonné à la constitution 
d'un capital de garantie suffisant pour couvrir les excédents 
futurs de la dépense qui peut être évaluée, lorsque la caisse 
fonctionnera avec le maximum de charges, c'est-à-dire dans 
la trente-troisième année, à 00,000 francs, laissant ressortir un 
déficit annuel de 65,000 francs environ, la recette ordinaire à 
provenir de la retenue de 3 p. 100 sur les traitements ne 
devant produire qu'une somme annuelle de 24,000 francs. 

« Ce capital serait formé au moyen d'un prélèvement de 
30,000 fr. sur l'octroi de banlieue, par application de la loi du 
30 décembre 1873. 

« La Commission, tout en félicitant les conseillers généraux 
de la Seine de leurs bons sentiments à l'égard des agents 
subalternes, ne croit pas devoir donner un avis favorable à la 
création d'une caisse de retraite, estimant que les conseillers 
municipaux de la banlieue, n'ayant aucun contrôle sur la po
lice, ne sont pas suffisamment éclairés sur les services rendus. 

« La Commission profite de cette circonstance pour protester 
contre l'autoritarisme des quatre-vingt conseillers généraux 
de Paris qui, contre huit seulement de la banlieue, disposent 
des fonds de l'octroi de banlieue. 

« Le Rapporteur' 

« Signé. - R E M Y . » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 
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Autorisation d'installation de l'électricité 

à Saint—Denis. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport : 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 30 janvier 4 8 90. 

Étaient présents : 

M. Massé, maire, président, assisté de M. Lance, architecte 
de la Ville : MM. les conseillers Chartroux, Gambier, Royer, 
Ducrocq, ce dernier nommé rapporteur. 

M . l'Ingénieur de la Société anonyme pour la transmission 
de la force par l'électricité, qui avait été convoqué, après 
avoir soumis à l'appréciation de MM. les Membres de la Com
mission un plan figurant le projet d'installation d'un réseau 
de conducteurs électriques dans la ville de Saint-Denis, a 
expliqué que le projet a été établi en vue de l'installation 
d'une ligne aérienne de transport de force à haute tension 
venant de l'usine primaire de Saint-Ouen, et d'une canalisa-
lion à basse tension, partie aérienne et partie souterraine. 

La ligne du transport de force qui, depuis le pout de l'île 
Saint-Denis jusqu'à l'usine située passage Haguette, 8C, rue 
de Paris, longera, d'après le projet, les rues du Chemin-de-
Fer, du Chevet-de-l'Église et Suger, le boulevard de Châteaii-
dun, le cours Benoist et la rue de Paris, sera soutenue par 
des potelets lixés aux façades des maisons, sauf rue du Che
vet-de-l'Église, où elle sera établie sur des poteaux dans 
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l'alignement des becs de gaz, cours Benoist, où les poteaux 
seront plantés sur la promenade à l'endroit indiqué au plan 
d'installation, et rue de Paris, où la ligne reposera sur des 
poteaux placés contre le mur de l'ancienne maison de répres
sion. 

Quant à la partie aérienne de la canalisation de basse ten
sion, elle sera établie : rue Sùger et rue de la Briche, sur des 
poteaux dans l'alignement des becs de gaz; rue de Paris, 
entre l'usine et le cours Benoist, sur les poteaux de la ligne 
dg haute tension; avenue de Paris et rue du Fort-de-l'Est, 
sur poteaux ; rue de la Paroisse et rue d'Aubervilliers, sur 
des potelets. 

Après avoir entendu les explications données par M. l'Ingé
nieur, M. le Maire, d'accord avec les membres de la Commis
sion, fait remarquer que tout en voulant faciliter à la Compa
gnie d'Électricité l'installation de ses appareils, il ne pourra 
admettre que la circulation des piétons sur les trottoirs soit 
entravée toutes les fois qu'il sera possible d'installer des pote
lets sur les maisons bordant la voie publique, et qu'il appar
tient alors aux administrateurs de la Société de s'entendre 
avec les propriétaires desdites maisons. 

C'est ainsi que l'installation de poteaux prévue rue du 
Chevet-de-l'Église et rue Suger ne pourra être autorisée ; que 
dans cette dernière rue la ligne de haute tension devra passer 
souterrainement avec celle de haute tension, et que la propo
sition d'établir rue de Paris des poteaux le long du mur de 
l'ancienne maison de répression ne le sera qu'à titre de tolé
rance et jusqu'au jour seulement où des constructions auront 
été élevées sur les terrains du département en bordure de la 
rue de Paris; alors les poteaux seront remplacés par des 
potelets. 

M. Gambier fait à son tour observer qu'il est impossible 
d'admettre l'emplacement designé sur le plan pour l'installa
tion des poteaux sur le cours Benoist; cet emplacement étant 
réservé aux piétons et à l'établissement des forains pendant 
la durée de la fête de Saint-Denis, il pense qu'il y a lieu de 
demander que ces poteaux soient établis sur le cours Benoist, 
mais dans l'alignement des fontaines et des urinoirs. 

M. l'Ingénieur de la Société d'Électricité ayant demandé si 
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l'autorisation pourrait lui être accordée de prendre les points 
d'appui des potelets portant les n°» 23, 24, 2b, 26, 27 et 28 du 
plan sur les bâtiments de l'Asile Snger et des Écoles du bou
levard Chàteaudun, M. le Maire propose que cette autorisa
tion soit accordée, mais à titre de tolérance révocable à la 
première injonction de l'Administration et aux risques et 
périls de la Société. 

La Commission 

Adopte la proposition de M. le Maire ainsi que celle de 
M. Gambier énoncée plus haut. 

Le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 

M. G A M B I E R . — Dans plusieurs villes possédant l'éclairage 
électrique, notamment à Bourges et à Calais, les conduites 
passent au-dessus des maisons. 

M. B U R L O T , adjoint. — L'autorisation pourrait être accordée 
à titre de tolérance pour une durée de trois années, sauf à la 
renouveler ensuite. 

' M. W A L T E R . — Je demande, afin de ne gêner en rien la 
circulation, que les conduites soient souterraines ; autrement 
et en outre de cet inconvénient, la perspective des rues serait 
complètement défigurée. 

Après observations de MM. Chailly et Ragey. 

Le Conseil, 

A la majorité, accepte les conclusions sans tenir compte des 
propositions de MM. Burlot et Walter. 

M. R E M Y . — Je déclare que, partisan de tout ce qui est 
progrés, je crois devoir insister pour que la canalisation soit 
souterraine, tant au point de vue de la sécurité qu'à celui des 
ressources pour la Ville, et je regrette que la Ville ne demande 
pas de concession particulière, tel que cela a été fait avec le 
traité de la Cc du gaz, traité qui, cette année, nous fait entrer 
dans une partie des bénéfices, ce qui fait que nous avan
tageons une société rivale sans aucune compensation. 
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La proposition de M. Remy, mise aux voix est rejetée par 
Il voix contre 8. 

M. W A L T E R . — Puisque ma propositionestrejetée, je de
mande à mes collègues de décider que les poteaux placés sur 
les voies publiques ainsi que les potelets adossés aux cons
tructions soient en fonte ornée, dans le style des réverbères. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, décide qu'il y a lieu de tenir compte de cette 
dernière proposition de M. Walter. 

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 1 1 heures. 

{Suivent les signatures.) 
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Construction d'un Groupe scolaire, quartier Pleyel, mise au con
cours du projet. — Rapport. 

8° Tarif du rachat des journées de prestation. — Avis du Conseil. 
9° Enquête supplémentaire sur la construction d'une ligne de tramways 

à traction mécanique entre Neuilly et Saint-Ouen. 
10° Honoraires d'avocat dans l'affaire du legs Tessier. — Vote d'une 

somme de 800 francs. 
11° Renouvellement des Commissions. 
12° Dépenses imprévues. 
13° Frais de casernement du 4° trimestre 1889. 
14° Demande de M. Gandar. — Subvention pour la l'été du quartier 

Pleyel. 
15° Proposition de M. Remy. 



2 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le vingt et un mars, à 
huit heures et demie du soir, les membres du Conseil muni
cipal de la ville de Saint-Denis se sont réunis au lieu ordi
naire de leurs séances, à l'Hôtel de Ville, pour y délibérer 
sur les affaires à l'ordre du jour, après avoir 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. Massé, maire, président ; Devoluet, Burlot, Dumont, 

adjoints ; Gambier, Adam, Remy, Guernet, Chailly, Duchef
delaville, François Chaudron, Ducrocq, Aubigand, Ragey, 
Gandar, Chalot, Finet, Watremez, Leroy, Lauze. 

Excusés : 

MM. "Walter, Michel, Royer, Leroux, Chartroux, Moreau, 

Dailly, Graffet. 

Absent : 

M. Revest. 

M. Leroy, élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 

de la dernière séance. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le procès-verbal de la séance du 

21 février 1890. 

M. R É M Y . — Messieurs, à la dernière séance, au sujet de la 
demande formulée par la Compagnie de l'électricité, vous 
avez omis diverses réserves, notamment l'obligation de mettre 
des sourdines aux poteaux et aux potelets adaptés aux mai
sons (en raison de la trépidation). J'avais également demandé 
que toute la canalisation fût souterraine, prévoyant les acci
dents qui peuvent résulter. Ces potelets seront à la hauteur 
de 0 mètres, c'est-à-dire à la hauteur d'un premier étage. 
Supposez un enfant aune fenêtre s'amusant avec un tisonnier 
ou une barre de fer quelconque à frapper sur ce câble métal
lique lorsque les dynamos lui donnant une force de 90 unités 
à l'usine de Saint-Ouen, ce qui en raison de la distance sépa-
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rant Saint-Denis de Saint-Ouen, reproduira encore 80 unités. 
Cet enfant pourra être foudroyé. 

A la dernière séance, vous m'avez déclaré que la Compa
gnie seule serait responsable; eh bien, Messieurs, j'estime 
que seule, la Ville aura la responsabilité morale. Voilà, déjà, 
l'un des motifs qui me faisait m'opposer à la canalisation 
aérienne. D'autre part, avez-vous le droit de jeter aux pieds 
ce que vous tenez dans les mains? C'est-à-dire, le revenu 
pour la Ville? Il y a progrès, avez-vous dit? Je m'associe à 
vous pour le reconnaître; mais si, au progrès, nous pouvons 
joindre des ressources nouvelles pour la Ville, nous, conseil
lers, nous n'avons pas le droit de les repousser. 

La ville de Saint-Denis, par son traité avec la Compagnie 
du gaz doit, cette année, entrer dans une part de bénéfices, 
soit 107,000 francs envirou. 

Accordant tous avantages à une Compagnie d'éclairage, 
vous diminuez vos chances de gain, car vous ne demandez 
aucune compensation à la Compagnie de l'électricité. 

La Compagnie du gaz, en vertu de son traité, article 6, vous 
paye, pour sa canalisation, 0 fr. 11 c. du mètre longitudinal. 
C'est la moindre des choses que la Compagnie demanderesse 
soit sur le même taux. 

Pour ce qui est de la canalisation aérienne, vous avez 
770 mètres à 11 centimes, somme égale à 107 fr. 80. Pourquoi 
les perdre, ces 107 fr. 80? 

Les trottoirs, dites-vous, ne peuvent supporter d'être cana
lisés élant trop étroits, je proteste contre ce dire. 

D'après ces quelques observations, j'estime que mes col
lègues qui ont voté contre ma proposition de canalisation sou
terraine peuvent revenir sur leur décision et même ceux qui 
se sont absteuus, puisque vous avez repoussé cette proposi
tion À une voix de majorité. 

Il n'y a point de honte à revenir sur une erreur, mais il y 
en a à maintenir ce votei l'erreur étant démontrée. 

Comme je désire dégager ma responsabilité morale et finan
cière, je prierai M. le Secrétaire de vouloir bien mention
ner mon dire, à mes collègues, de faire comme moi s'ils le 
désirent. 

MM. ADAM et C H A I L L Y font semblables réserves, 
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M. R É M Y . — Lorsque Paris exige la canalisation souter
raine, nous, ville de Saint-Denis (nous ne sommes cepen
dant pas aux antipodes puisque seuls 7 kilomètres nous en 
séparent), pourquoi serions-nous opposés à ce système? 

J'ajouterai même que, dans un quartier de Londres, la 

canalisation aérienne a dû être remplacée par des conduites 

souterraines. 
M, L E M A I R E . — Je dois faire observer à notre collègue 

Rémy que daus la première délibération qui a été prise à ce 
sujet, réserve a été faite en ce qui concerne le payement de la 
location du sous-sol pour l'installation souterraine. 

M. A D A M . — Nous sommes de l'avis de nos collègues en ce 
qui concerne le progrès, mais nous maintenons nos réserves 
au point de vue de la sécurité publique. 

M. G A M B I E R . — La Compagnie a pris, à cet égard, tous les 
engagements possibles, et je suis certain que le nécessaire 
sera fait pour éviter les accidents. Du reste, il n'y a absolu
ment rien à craindre, les fils sont assez éloignés pour qu'un 
enfant, comme l'indique notre collègue, puisse y toucher, 
même avec une tringle métallique quelconque. 

Demande Lécuyer. — Acquisition d'une parcelle 

de terrain appartenant à la Ville. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« A Monsieur le Maire, Messieurs les Membres du 
Conseil municipal de Saint-Denis. 

« Messieurs, 

« Ayant l'intention d'élever une construction en bordure 
sur la rue des Étuves, j 'ai l'honneur de vous proposer de 
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devenir acquéreur du terrain (16 mètres environ) qui sépare 
ma propriété de ladite rue. 

« J'estime la valeur de ce terrain à 40 francs le mètre su
perficiel. 

« Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, 
Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée. 

« Signé : L É C U Y E R , 

« Propriétaire à Stains. » 

M. R É M Y . — Je croyais qu'il y avait un projet d'agrandisse
ment de la Mairie ; dans ce cas, la Ville devrait conserver ce 
terrain, qui lui serait peut-être utile plus tard et que l'on 
payerait beaucoup plus cher si l'Administration était obligée 
de procéder par voie d'expropriation. 

M. L E M A I R E . — S'il y avait urgence à agrandir la Mairie, 
il faudrait d'abord terminer les combles qui pourraient, le 
cas échéant, être utilisés pour les services administratifs. Il 
s'agit du reste, dans le cas qui nous occupe, d'une parcelle de 
peu d'importance, 1 7 mètres au plus, et le Conseil peut, sans 
crainte, accepter l'offre faite par M. Lécuyer. 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Autorise l'Administration à traiter au prix indiqué, soit 
40 francs le mètre. 

Demande de M. Matij*-non. — Acquisition 

d'une parcelle de terrain appartenant à la 

Ville. 

il. le Maire donne lecture de la lettre suivante: 

« Monsieur le Maire de la ville de Saint-Denis, 

« Acquéreur du terrain, impasse des Boucheries, i, je viens 
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vous demander d'acquérir la languette du terrain que la 
Ville a, rue du Cygne, restant de l'expropriation Giot, et ce 
à raison de 30 francs le mètre. 

« Recevez, Monsieur le Maire, l'expression de mes sen

timents. 
« Signé : M A T I G N O N . 

« 18 Mars 1890. 

« Je recommande la lettre pour plus de sûreté, vu le peu de 

temps avant la fin du terme. » 

M. F R A N Ç O I S . — Je demande le renvoi à la Commission des 

travaux. 

M. C H A I L L Y . — Je demande le vote immédiat, vu le peu 

d'importance. 

Le Conseil, 

A la majorité, accepte l'offre faite et autorise l'Administra

tion à traiter avec M. Matignon. 

Communication d'une lettre de M. Doucet. 

Exposition. — Concours de tous produits. 

M. le Maire donne lecture d'une lettre par laquelle un sieur 
Doucet, demeurant à Paris, 12, rue du Château-d'Eau, 
demande l'autorisation et l'emplacement nécessaires pour 
installer, sur le cours Benoist, une Exposition — Concours de 
tous produits. 

Cette Exposition, organisée par l'Académie du progrès 
commercial et industriel de Paris, aurait lieu du 15 mai à fin 
juin et serait ouverte les lundis, jeudis et dimanches. 

Les exposants seraient astreints au payement d'une somme 
de 35 francs et le public à un droit d'entrée de 0 fr. 50 et 
0 fr. 25 pour les enfants. 
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Sur les entrées 20 0/0 reviendraient à la Ville et 10 0/0 aux 
pauvres ; le reste servirait à l'acquisition des lots nécessaires 
au tirage d'une tombola et aux frais d'aménagement. 

M. R A G E Y . — Je demadde le renvoi à l'examen de la Com
mission des travaux. 

M. le M A I R E . — Nous sommes limités comme temps et je 
crois que le Conseil pourrait donner un avis favorable sous 
réserve à l'Administration municipale de connaître exacte
ment le nombre d'exposants. 

M. R E M Y . — Je crois devoir faire remarquer que le Conseil 
a eu l'occasion de rejeter la demande faite par les habitants 
demandant la création d'un deuxième marché. Si cette 
demande était acceptée, nous ne serions pas logiques avec 
notre vote précédent. 

M. C H A I L L Y . — Permettez-moi de répondre à votre collè
gue Remy qu'il ne s'agit pas du tout d'un marché; je demande 
que l'autorisation soit accordée, attendu que, certainement, 
cette Exposition ne pourra avoir lieu, Paris en ayant une à la 
même époque au palais de l'Industrie. 

M. B U R L O T , adjoint. — Je demande le renvoi à la Com
mission. 

M. ADAM demande le vote immédiat. 

Le Conseil, 

Consulté, décide le renvoi à la Commission. 

Demande de M™ Pauphilet, r>ireetrieo d'écolo 

Indemnité d'l^xi»osit ion. 

M le Maire communique au Conseil une demande par 
laquelle M™» Pauphilet, directrice de l'École, rappelle qu'elle 
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n'a pas reçu l'indemnité accordée au personnel enseignant à 
l'occasion de l'Exposition. 

M. le Maire explique, qu'en effet, c'est par omission que 
Mme Pauphilet dont le traitement n'est pas supérieur à 2,000 fr. 
n'a pas figuré sur l'état qui a été adressé à l'Administration 
supérieure. 

Cette indemnité, qui est du dixième du traitement pendant 
six mois, représente donc une somme de 100 francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, décide qu'il y a lieu de faire droit à cette 
réclamation et que la somme de 100 francs sera prélevée sur 
l'article 138 du budget de 1889. (Dépenses imprévues.) 

Demande de M. Paris, Instituteur 

Allocation du brevet supérieur. 

M. le Maire communique la lettre suivante : 

Monsieur le Maire, 

« Je viens vous prier de vouloir bien saisir MM. les mem
bres du Conseil municipal d'une demande relative à l'indem
nité accordée au brevet supérieur. 

« Instituteur à St-Denis depuis le 1er mai 1887 et pourvu du 
brevet supérieur avant mon entrée en fonctions, je n'ai pas 
encore joui de l'allocation attribuée à ce titre. 

« Dans l'espoir que vous accueillerez favorablement ma 
demande, comme vous l'avez fait pour M. Mansard, entré 
en fonctions après moi. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Maire, votre tout 

dévoué. 

« Signé : A. P A R I S , 

« Instituteur, rue Franklin. » 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, décide qu'il y a lieu de faire droit à la 

demande ci-dessus. 
L'indemnité de 1889 sera payée sur l'article 138 de cet exer

cice « Dépenses imprévues », celle de 1888 portée au budget 
supplémentaire. 

Installation d'un réseau téléphonique 

entre Saint—Denis et Paris. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

C O M M I S S I O N D E S TRAVAUX 

s Séance du 10 mars 1SS0. 

Présents : 

MM, Massé, maire, président; Burlot, Dumout, adjoints ; 
Chartreux, Gambier et Ducrocq. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Monsieur le Maire, 

« J'ai l'honneur de vous informer que, muni des adhésions 
de vingt des plus notables commerçants de Saint-Denis, j'ai 
été délégué par eux pour obtenir de suite le réseau télépho
nique de Saint-Denis et faire les démarches susceptibles d'eu 
amener la construction sans retard. 

« L'administration des Téléphones de l'État est décidée à 
procéder de suite à cette installation et à ne pas en retarder 
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plus longtemps la construction. Elle se contente, pour com
mencer les travaux, des vingt premières signatures mention
nées plus haut. 

« La somme nécessaire à l'établissement d'un réseau télé
phonique pouvant atteindre 200 abonnés s'élèvera environ à 
la somme de trente-deux mille sept cents francs. 

« Cette somme peut être avancée, conformément aux règles 
administratives régissant cette question, soit par la Munici
palité, soit par la Chambre de commerce, soit par les négo
ciants abonnés groupés en un Syndicat spécialement créé 
pour cela avant la mise en construction. 

« Toutes les recettes du réseau téléphonique, sans exception, 
rembourseront les dépenses faites ; ces recettes comprennent 
les abonnements, les frais d'établissement des lignes, à la 
charge des abonnés, les télégrammes-téléphones, les frais des 
cartes d'abonnement et enfin les recettes des cabines télé
phoniques publiques. Le remboursement des avances sera 
donc rapide dans une ville aussi industrielle et aussi impor
tante que Saint-Denis. 

« Nous avons pensé qu'il y avait avantage pour la Munici
palité de Saint-Denis et qu'elle tiendrait à honneur à faire 
l'avance de tout ou partie de la somme exigée par l'État, ou 
tout au moins de se mettre à la tête de la souscription, qui 
permettra la fondation immédiate du réseau urbain et subur
bain de la ville de Saint-Denis. 

« L'Administration des Postes et Télégraphes, décidée à 
pousser aux plus extrêmes limites les facilités à accorder, 
promet d'accepter le payement des frais prévus pour l'établis
sement du réseau téléphonique de Saint-Denis en deux fois, 
si cela est utile, moitié à la mise à exécution des travaux et 
le reste à la mise en service du réseau. » 

« J'ai tenu, Monsieur le Maire, à vous saisir de suite de cette 
affaire, à la tête de laquelle sont MM. Létrange, Foucher, Pi-
cou, de votre ville, en me mettant à votre entière disposition 
pour les renseignements complémentaires qu'il pourrait vous 
être agréable d'avoir. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Maire, votre dévoué ser
viteur. 

« Signé : B A R A N G E R , 

« 11, boulevard Saint-Germain, Paris, » 
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Après cette lecture, M. Baranger, ingénieur, délégué, est 
introduit dans la salle des commissions et donne quelques 
renseignements complémentaires sur l'installation dont il 
s'agit. 

S'efforçant de faire ressortir que les industriels de la Ville 
se chargeraient de l'avance des fonds pour mener à bien l'exé
cution des travaux d'installation de la ligne, dans le cas où 
le Conseil municipal ne prendrait pas la demande en considé
ration, 

La Commission, après avoir entendu les explications don
nées par M. Baranger, tout en donnant en principe un avis 
favorable à cette installation, estime qu'avant d'engager la 
Aille, il y a lieu de se livrer à une étude approfondie de la 
question afin que le Conseil puisse délibérer en connaissance 
de cause. 

Le Rapporteur, 

Signé D U C R O C Q . 

M. LE M A I R E . — Depuis le jour de la réunion de la commis
sion des travaux, tous les renseignements complémentaires 
nécessaires ont été donnés à. l'Administration par M. Baranger, 
ingénieur, délégué des abonnés signataires, et il résulte de 
l'examen du dossier que vingt industriels ont donné leurs 
signatures, s'engageant à prendre des abonnements aussitôt 
la ligne construite. 

Or, le prix de chaque abonnement pour Paris étant de 
600 francs, c'est-à-dire une recette certaine et annuelle de 
12,000 francs, la Ville serait donc remboursée dans un délai 
très court, deux ans et demi au plus. 

J'ajoute qu'il s'agit aussi du progrès de la civilisation, et la 
ville de Saint-Denis ne peut rester en arrière d'autres com
munes beaucoup moins importantes. 

M. L A U Z E . — Je déclare que je ne voterai pas dans ce sens, 
car je ne vois pas pourquoi et dans quel intérêt la Ville avan
cerait de l'argent à l'Etat qui est beaucoup plus riche que nous. 

D'un autre côté, je vois sur le rapport que si l'on n'est pas 
favorable, les industriels avanceront les fonds nécessaires à 
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l'exécution des travaux. Il me paraît bien naturel de les laisser 
faire, la Ville éviterait ainsi la perte d'intérêt. 

M. L E R O Y . — Je suis de l'avis de mou collègue Lauze. 

M. L A U Z E reprend qu'en avançant les fonds, la Ville favo

rise les industriels seuls, et ce sont ces derniers qui sont les 

capitalistes. 

M . G A M B I E R . — La Ville peut bien faire l'avance, car ce 
serait un tort d'attendre que l'État montât lui-même ce réseau, 
attendu qu'il ne possède à son budget qu'une petite somme 
affectée à ces sortes de dépenses. En agissant autrement, la 
ville de Saint-Denis resterait en arrière, alors que les autres, 
suivant la voie du progrès, se mettent à la hauteur du siècle. 

Je proteste contre les paroles de M. Lauze, mon collègue, 
quand il dit que l'État peut faire cette dépense et qu'il ajoute 
qu'il votera contre le projet, attendu que la Ville, en faisant 
les avances nécessaires, ne favorise que les industriels seuls, 
eux qui possèdent le capital. 

Je proteste surtout contre ces dernières paroles, car si l'ins
tallation du téléphone rend service aux industriels, les ou
vriers n'ont qu'à y gagner. Les travailleurs sont bien contents 
de ne pas se reposer dans leurs ateliers, et le téléphone reudra 
de signalés services à la classe ouvrière en permettant aux 
commerçants et industriels qui l'emploieront de communi
quer vivement entre eux et de se procurer dans un laps de 
temps relativement très court les marchandises ou matériaux 
qui leur manquent. De là, pas de repos pour l'ouvrier, et, par 
conséquent, pas de diminution de salaire pour chômage forcé. 
L'installation du téléphone est donc aussi utile à l'ouvrier 
qu'au patron. Je ne vois pas là une avance à faire au capilal, 
car les industriels et les commerçants ainsi que les personnes 
qui font usage du téléphone ne sont pas des capitalistes. 

M. C H A I L L Y . — Je demande l'appel nominal pour procéder 

au vote. 

Tous les membres présents donnent un avis favorable, a 

l'exception de MM. Lauze et Leroy, qui font la déclaration 

suivante : 
« Nous ne votons pas la proposition faite, voulant dégager 
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notre responsabilité de la perte d'intérêt faite par suite de 
l'avance à l'État d'une somme de 32,750 francs. » 

En conséquence, 

Le Conseil, 

A l'unanimité moins deux voix, adopte le rapport de la 
Commission, à la condition que les adhésions soient défini
tives, le projet de convention suivant : 

C O N V E N T I O N 

Entre les soussignés : 

M. le Directeur général des Postes et des Télégraphes, agis
sant au nom et pour le compte de l'État, sous la réserve de 
l'approbation de M. le ministre du Commerce, de l'industrie 
et des colonies, 

D'une part; 

Et M. Jean-Victor Massé, propriétaire, maire de la ville de 
Saint-Denis, y demeurant, rue Moreau, 8, agissant au nom et 
pour le compte de la ville de Saint-Denis, en vertu d'une dé
libération du Conseil municipal en date du 21 mars 1890. 

D'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 

A R T I C L E P R E M I E R . — « Un réseau téléphonique, annexe ud 
réseau de Paris, sera établi par les soins de l'Administration 
des Postes et Télégraphes pour l'usage des habitants de la 
ville de Saint-Denis. La ville de Saint-Deuis versera à l'État, 
à titre d'avance, sans intérêts, toutes les dépenses de premier 
établissement indiquées par l'article suivant. 

A R T . 2. — « Les dépenses d'établissement afférentes à la 
construction et à l'installation du poste central téléphonique 
du réseau aunexe avec les appuis nécessaires pour recevoir 
cent fils ainsi que les dépenses d'établissement des lignes de 
service reliant le réseau aunexe au réseau principal, sont 
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fixées à forfait à la somme de trente-deux mille sept cent 
cinquante francs. 

« Celles afférentes à la construction des lignes reliant le 
domicile des abonnés au bureau central du réseau annexe 
sont fixées à 1S francs par 100 mètres de fil et payées par les 
abonnés conformément à l'art, il du contrat d'abonnement. 

« Les sommes avancées à titre de dépenses d'établissement 
seront versées avant l'exécution des travaux. Tous les verse
ments seront faits à titre de fonds de concours à la Caisse du 
Trésorier-payeur général à Paris. 

A R T . 3 . — « L'État sera propriétaire des lignes construites, 
mais il délègue, dès à présent, à la Ville le droit d'encaisser, 
à son profit, toutes les sommes qui seront dues par les abon
nés, soit comme contribution aux frais d'établissement de 
leurs lignes, soit comme abonnement pour l'usage de ces 
lignes jusqu'à concurrence des sommes avancées à l'État pour 
dépense de premier établissement d'entretien ou d'exploi
tation. 

A R T . 1. — « L'État se réserve la faculté de mettre à toute 
époque fin à ladite délégation en remboursant à la Ville les 
sommes dont elle sera restée à découvert du chef des verse
ments effectués à l'État. 

A R T . 5. — « La ville de Saint-Denis s'engage par avance à 
adopter les mesures de comptabilité usuelle qui seraient ju
gées nécessaires pour assurer le contrôle des recettes dont le 
recouvrement lui est attribué par la présente convention. 

A R T . 6. — « Toute disposition résultant d'actes législatifs ou 
réglementaires ou des décisions administratives en vigueur 
ou à intervenir en ce qui concerne les réseaux téléphoniques 
de l'État s'appliquera de plein droit au réseau téléphonique 
de Saint-Denis. 

A R T . 7 . — « Les frais de timbre et d'enregistrement sont à 
la charge de la ville de Saint-Denis. » 
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C o u v e r t u r e du rû de Mont for t . 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

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

Séance du 10 mars 1890. 

M. le Président communique à la Commission les plans et 
devis dressés par M. Lance, architecte voyer, au sujet des 
travaux à exécuter pour la couverture du rû de Montfort, 
dans le quartier du Bel-Air, la dépense totale s'élevant au 
chiffre de 10,474 fr. 8 8 . 

La Commission, 

Après avoir entendu les explications fournies par M. le 
Maire ; 

Considérant qu'au point de vue de l'hygiène, lesdits t ra 
vaux sont indispensables, donne un avis favorable, à condi
tion cependant que les riverains participent pour moitié dans 
la dépense ; 

Invite l'Administration municipale à convoquer les inté
ressés pour leur donner connaissance d cette décision. 

Le Rapporteur, 

Signé : DuCROcg. 

Le Conseil, 

A1 unanimité, adopte les couclusious du rapport; 
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Pétition des habitants 

de l'impasse de l'Ile-d'Amour. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

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

Séance du 10 mars 1890. 

M. le Président communique à la Commission une pétition 
signée par plusieurs habitants de l'impasse de l'Ile-d'Amour, 
qui demandent à la Ville de vouloir bien installer quelques 
becs de gaz. 

La Commission, 

A l'unanimité, considérant que le passage ou question est 
une rue particulière appartenant aux propriétaires, ne croit 
pas devoir prendre la demande en considération ; 

Décide néanmoins l'installation d'un bec à l'angle do la rue 

de Paris et du passage. 

Le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 
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Demande de la Cie du Chemin de fer du Nord. 

Rapport. 

Amélioration du chemin des Poissonniers. 

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

Séance du 10 mars 1890. 

M. le Maire donne communication d'une demande de la 
Compagnie du chemin de fer du Nord tendant à obtenir l 'au
torisation d'améliorer, par l'emploi de graviers et cailloux, la 
partie du chemin vicinal ordinaire dit des Poissonniers, sur le 
territoire de Saint-Denis, comprise entre le chemin de grande 
communication N° 5 et l'entrée de la cour desservant les 
caves récemment construites pour le dépôt du Landy. 

La Compagnie s'engage, en outre, à assurer l'entretien de 
cette partie de la voie, tant qu'elle aura intérêt à ces travaux. 

Il résulte du rapport dressé par M. l'Agent voyer en chef 
des ponts et chaussées, qu'il n'y a aucun inconvénient à 
accorder l'autorisation, la Compagnie s'engageant en outre 
à accepter, comme condition, l'amélioration de l'écoulement 
des eaux. 

La Commission, 

A l'unanimité, donne un avis favorable. 

Le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 

Le Conseil 

Adopte les conclusions du rapport. 
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Établissement d'une route départementale 

sur la rive gauche du canal. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Paris, 17 janvier 1890. 

« Monsieur le Maire, 

« J'ai bien reçu copie d'une délibération, en date du 
1er mars 1880, que le Conseil municipal de Saint-Denis a prise 
pour approuver en principe, l'établissement d'une route dépar
tementale sur les terrains longeant la rive gauche du canal 
Saint-Denis où est située la rigole de la Villette ; 

« Mais la délibération est muette sur la question de sub
vention d'un cinquième de la dépense évaluée et limitée à 
20,000 francs pour Saint-Denis, que mon rapport demandait. 

« Il est vrai que la Ville s'engage à livrer au départe
ment le complément d'emprise dont il aurait besoin ; mais 
cet engagement n'aurait pas une importance suffisante, le 
peu de terrain dont nous avons besoin devant être livré, 
suivant toute vraisemblance, à titre gratuit par les proprié
taires riverains, qui ont le plus grand intérêt à l'exécution du 
projet. 

« Je ne puis donc qu'insister pour la subvention de 
20,000 francs, et je ne crois pas que l'affaire puisse être sou
mise au Conseil général avant que cette subvention ait été 
votée. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, etc. 

« Signé : E . M A Y E R , 

« Ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. » 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, vote la somme de 20,000 francs comme part 
contributive de la Ville dans la dépense, ladite somme à ins
crire au budget supplémentaire de 1890. 

Construction d'un groupe scolaire 

quartier Pleyel. — Mise an concours du projet. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

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

Séance du 10 mars 1800. 

il. le Maire informe la Commission que le travail néces
saire à la mise au concours du groupe scolaire du quartier 
Pleyel est prêt et qu'il serait urgent de fixer les conditions 
aiin que les publications nécessaires soient faites dans le plus 
bref délai. 

Le projet comportera une école de filles et une école de 
garçons ; chaque école aura une entrée spéciale et se 
composera : 

D'un préau couvert ; de trois classes d'études ; d'une loge 
de concierge ; d'une pièce de débarras contenant une soute au 
charbon; d'un groupe de cabinets d'aisances avec urinoir 
pour les garçons; d'uuecantine scolaire desservant le groupe ; 
aménagement des cours ; murs de clôture. 

Dépense 130,000 francs. 

La Commission fixe les conditions de ce concours de la 
façon suivante : 
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Le 1 e r prix aura la confection des plans, conduite des tra
vaux, vérification des mémoires avec 5 % d'honoraires. 

Le 2me, une prime de 1,300 francs. 
Le 3me, une prime de 800 francs. 

Le Rapporteur, 

Signé D U C R O C Q . 

M. L E M A I R E . — Je crois, Messieurs, qu'il est d'usage de 
primer celui qui obtient le 1ER prix et que nous pourrions 
donner les sommes suivantes : 

1er prix : 1,500 francs et direction. 
2me prix : 1,200 francs. 
3me prix : 800 francs. 

MM. Gambier et Ducrocq expliquent que la Commission 
tenant compte que dans ladite construction il y avait au 
moins pour 40,000 francs de murs de clôture pour lesquels il 
n'y avait par conséquent pas de travail pour l'architecte, il n'y 
avait pas lieu d'accorder une prime au 1er prix. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le rapport et décide que les plans et 
devis des architectes prenant part au concours doivent être 
remis à la Mairie le 30 juin. 

Les 2,300 francs de primes à prélever sur le crédit spécial 
ouvert au budget supplémentaire de l'exercice de 1890. 

La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-ver
bal que les membres assistant à la séance ont signé après 
lecture. 

(Suivent les signatures.) 
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1° Proposition de MM. Lauze et Leroy. 

2° Tarif du rachat des journées de prestation. — Avis du Conseil. 
3° Enquête supplémentaire sur la construction d'une ligne de tram

ways à traction mécanique entre Neuilly et Saint-Ouen. 
4° Honoraires d'avocat dans l'affaire du legs Tessier. Vote d'une 

somme de 800 francs. 
5° Renouvellement des Commissions. 
6° Dépenses imprévues. 
7° Frais de casernement du 4° trimestre 1889. 
8° Demande de M. Gandar. — Subvention pour la fête du quartier 

Pleyel. 
Proposition de M. Remy. 

10° Fourniture de pain aux voyageurs indigents. — Mémoire Paret, 
boulanger (4e trimestre 1889). 

11° Bureau de bienfaisance. — Admission en non-valeurs. 
12° Installation d'une fabrique d'engrais au moyen de matières 

animales, route de la Révolte n u 122. — Avis du Conseil. 



2 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le 28 mars, 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 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. Massé, maire, président; Devoluet, Burlot et Dumont, 
adjoints ; Gambier, Adam, Rémy, Guernet, Chailly, Fran
çois, Royer, Leroux, Chartroux, Ducrocq, Gandar, Finet, 
Chalot, Graffet, Leroy et Lauze. 

Excusés : 

MM. Duchefdelaville, Walter, Michel, Moreaux, Chaudron, 
Aubigand, Dailly, Ragey, Watremez. 

Absent : 

M. Revest. 

M. Leroy, élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
de la dernière séance. 

M. A D A M . — Je demande la parole, Messieurs, ce n'est pas 
pour une rectification au procès-verbal, mais seulement pour 
revenir sur la question d'installation d'un bec de gaz à l'angle 
de la rue de Paris et de l'impasse de l'Ile-d'Amour, car les 
habitants de cette impasse se sont émus de la décision prise 
par le Conseil et, je crois, ont adressé une nouvelle pétition à 
M. le Maire. 

M. L E M A I R E . — En effet, j 'ai en mains la pétition dont 
parle M. Adam et j'avais l'intention d'en donner lecture aus
sitôt l'approbation du procès-verbal. 

Voici cette pétition : 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers muni-
cipaux de la ville de Saint-Denis, 

« Nous soussignés et déjà signataires d'une pétition qui 
vous a été transmise récemment, au sujet de l'éclairage de 
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l'impasse de l'Ile-d'Amour, protestons énergiqueinent contre 
le rejet de notre revendication si bien justifiée et d'autant 
mieux fondée qu'il y a des précédents. 

« Un bec de gaz mixte serait dérisoire, puisqu'il n'éclaire
rait pas à 2 mètres de profondeur. Ce rejet est basé sur ce que 
vous considérez l'impasse comme une propriété privée, mais 
il y eu a d'autres dans les mêmes conditions qui sont éclai
rées aux frais de la Ville. 

« Nous insistons au nom de la sécurité publique, car cette 
impasse est mal fréqueniée en de certains moments. Nous 
sommes, aussi, autorisés à vous dire que, pour faire cesser 
cet état de choses, les propriétaires de l'impasse sont tout 
disposés à faire abandon, au profit de la Ville, des terrains 
leur appartenant, ce qui les remettrait dans le droit commun. 

« Dans l'espoir que vous reviendrez sur une décision dout 
le procès-verbal n'est du reste pas approuvé, veuillez agréer, 
Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers municipaux, 
l'assurance de notre parfaite considération. » 

(Suivent les signatures.) 

Après cette lecture, M. le Maire fait obserser qu'en ce 
qui concerne l'acceptation de l'impasse par la Ville, la 
chose est impossible d'abord parce que, le cas échéant, il fau
drait que cette voie fût miseenbou état de viabilité et ensuite, 
parce qu'il n'y a aucun intérêt d'admettre une impasse comme 
voie publique. 

M. ADAM. — Permettez-moi de vous faire remarquer que 
cette impasse est l'un des vieux quartiers de la Ville, et qu'il 
serait équitable de donner satisfaction aux pétitionnaires. Il 
va, du reste, des précédents; par exemple l'impasse Choisel 
qui ne manque pas d'éclairage. 

Je demande donc que le bec de gaz accordé par le Conseil 
soit placé au milieu de l'impasse. 

M DEVOLUET, \" adjoint. — Étaut intéressé à la chose, je 
déclare m'abstenir dans le vote. 

Après différentes observations, 
Le Conseil 

Déclare s'en référer à sa précédente délibération qui décide 
l'installation du bec de gaz à l'angle de la rue de Paris. 
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M. LEROY. — Le procès-verbal me fait dire que j'ai voté 
contre l'installation du téléphone. Eu deux mots, voici mon 
vote : Eu principe, je ne m'oppose pas à l'installation du télé
phone, mais je proteste contre la perte d'intérêts par suite 
de l'engagement pris par le Conseil de faire l'avance des 
fonds. 

Après cette rectification, 

Le Conseil, 

A d'unanimité, adopte le procès-verbal de la séance du 
21 mars. 

Question posée à l'Administration Municipale 

par M. Gambier, au sujet d'un employé 

du service de l'Architecture. 

M. DUCROCQ. — Je prie l'Administration de vouloir bien 
soumettre à la Commission des travaux les différentes affaires 
qui concernent cette Commission. 

M. GAMUIER. — J'approuve la proposition de mon collègue 
Ducrocq, car, c'est malheureux à dire, mais il y a, à la Mairie, 
un employé, M. Cordonnier, attaché à l'architecture, qui com
munique les différents projets aux entrepreneurs avant 
même que la Commission en soit informée. 

M. G R A F F E T . — J'ajoute au dire de mon collègue qu'il n'y a 
certainement pas lieu d'être satisfait de cet employé. 

M. GAMUIER. — A l'appui de ce que j'avance, je dois faire, 
connaître qu'une fois, en ma qualité d'administrateur de 
l'hôpital, j 'ai eu à refuser ma signature sur un mandat de 
M. Théon. Le mémoire accompagnant ce mandat avait été 
établi par M. Cordonnier, architecte, et réglé par lui, en sa 
qualité d'employé de l'architecture de la Ville, chose tout à 
l'ait irrégulière. 
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En conséquence, je demande le remplacement immédiat de 
cet employé. 

M. FRANÇOIS. — Combien gagne cet employé? 

M. LE MAIKE. — 2,600 francs. 

M. RÉMY. — Avant de prendre une décision aussi radicale, 
je propose le renvoi à l'examen de la Commission des travaux 
érigée en Commission d'enquête. 

MM. Chailly et Leroy sont de cet avis. 

Après différentes observations, 

Le Conseil, 

A la majorité décide que, conformément à l'avis exprimé 
par i l . Rémy, il y a lieu de se livrer à une enquête. 

Proposition de 2H3X. Leroy et Laiize 

Vœu d'amnistie. 

.M. LEROY demande la parole et fait la proposition 
suivante : 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil muni
cipal le projet de vœu suivant pour lequel je demande l'ur
gence. 

Le Conseil, 

« Considérant que dans une République tout prétendant ou 
aspirant au trône ou à la dictacture doit être proscrit comme 
ennemi public s'il ne peut être supprimé; 

« Protestant contre tout acte de clémence ou de grâce du 
gouvernement envers un prétendant quand les républicains 
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sont condamnés pour délits de réunion et de presse, quand 
les grévistes de Montceau-les-Mines et de Deeazeville sont 
encore en prison et Cyvoct au bagne; 

« Émet le vœu d'une amnistie immédiate pour tous délits 
de réunion et de presse et pour tous faits de grèves et faits 
connexes. 

« Signé : L E R O Y , conseiller municipal. 

« Vu : L A U Z E , conseiller municipal. » 

M. B U R L O T , adjoint. — Je propose la disposition du vœu, 
c'est-à-dire laisser de côté les considérants et ne voter que 
sur l'amnistie simplement. 

M. C H A I L L Y . — Nous n'avons pas ici à faire de la politique, 
je demande la question préalable. 

M. R É M Y . — Il s'agit en ce moment d'un vœu politique 
qui a son importance et dont je suis certainement partisan, 
mais, aux termes de la loi, il devrait être pris hors séance. 

M. C H A I L L Y . — Je demande encore une fois la question 
préalable. 

M. B U R L O T , adjoint. — Mon cher collègue, vous voterez 
comme vous voudrez, mais je maintiens ma proposition. Ce 
vœu fait partie de mon programme et je le voterai. 

M. C H A I L L Y . — On met ce qu'on veut sur un programme. 

M. B U R L O T , adjoint. — C'est possible, mais moi, mon cher 
collègue, j 'ai toujours le courage de tenir les engagements 
que je prends. 

Après ces différentes explications, 

Le Conseil 

Se rallie à la modification demandée par M. Burlot, adjoint, 
et donne un avis favorable au dernier paragraphe du vœu 
présenté, sans tenir compte des considérants. 
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Tarif du rachat des journées de prestations 

en nature. — Avis du Conseil. 

i l . le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

PRÉFECTURE D E LA S E I N E Paris, le K mars 1890. 

« 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 pres
tations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux. 

« Ce tarif est actuellement lixé comme suit : 

Journée d'homme '2 fr. » 
» de cheval ou mulet 2 fr. 25 
» de bœuf 1 fr. B0 
» d'âne 0 fr. 75 
» de charrette ou de voilure. 2 fr. 25 

« Je vous serai obligé, Monsieur le Maire, de vouloir bien 
soumettre la question à votre Conseil municipal et me faire 
parvenir ensuite, d'urgence et avant le 13 mai, la délibéra
tion qui interviendra afin que je puisse en saisir le Conseil 
d'arrondissement dans sa prochaine session de juin. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma 
considération très distinguée. 

« Le Préfet de la Seine. 

« Pour le préfet et par autorisation, le sous-directeur, 
chargé de la direction des atfic' départ 1", 

« Signé : HENRI L E Roux. » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable au tarif proposé. 
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Legs Tessier. — Honoraires d'avocat. 

M. le Maire informe le Conseil que l'affaire du legs fait à 
la Ville par Mme Ve Tissier est terminé. Le tribunal civil 
a débouté les demandeurs et a statué en faveur de la Ville. 

Par suite, l'avocat Me Carré a adressé la note de ses hono
raires qu'il estime à 800 francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, vote la somme de 800 francs à prélever sur 
le crédit inscrit au budget sous la rubrique « Frais d'actes et 
honoraires de notaires, avoués, etc. » 

Renouvellement des commissions. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, accepte les propositions suivantes faites par 
l'Administration municipale pour la composition des commis
sions. 

Finances : MM. Rémy, Walter, Aubigand, Ragey, Duchef
delaville, Chalot, Royer, Finet, Lauze. 

Travaux : MM. Gambier, Chalot, Guernet, Ducrocq, Char
troux, Royer, Graffet. 

Enseignement : MM. Chailly, Rémy, Walter, Ducrocq, Guer
net, Chalot, François, Michel, Leroy, Watremez. 

Fêtes : MM. Leroux, Adam, Gambier, Chaudron, Dailly, 
Watremez. 
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Contentieux : MM. Remy, Walter, Dailly, Ragey, Royer, 
Adam. 

Secours : MM. Gambier, Ragey, Chartroux, Gandar, Guer
net, Chaudron, Michel, Finet. 

Orphelinat : MM. Chailly, Michel, Leroux, Chartroux, Dailly, 
Aubigand. 

Crèche : MM. Chailly, Michel, Leroux, Chartroux, Dailly. 
Hospice : MM. Gambier, Aubigand, Cartier, Dotton, Dries

sens, Vaultier. 
Bureau de bienfaisance : MM. Chartroux, Leroux, Boëhm, 

Debeaupuis, Deschamps, Delassus. 
Hygiène et logements insalubres : MM. les docteurs Leroy des 

Barres, Dupuy, Iszenard, Badaire, Bouchet, Feltz ; 
MM. Ducrocq, Graffet, Richter, Chalot, Duchefdelaville, 
Guernet. 

Caisse des écoles : MM. Guillaume, Dolzy, Ternois, Dubus, 
Jovinet, Toury, Lamboley, Badé, Bernard, Mazurier, 
Forrichon, Gobin. 

Orphelinat Génin : MM. Leroux, Costet, Debeaupuis, Dela-
veau, Lionnet, Landry. 

T>épeiises i m p r é v u e s . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, approuve l'état des dépenses imprévues 
présenté par M. le Maire, ledit état s'élevant à la somme de 
'J ,728 fr. 20 pour les trois premiers trimestres de 1889. 

* 



10 CONSEIL MUNICIPAL DE S A I N T - D E N I S 

F ra is de casernement. — 4e trimestre 1889 . 

M. le Maire soumet au Conseil l'état des frais de caserne
ment dressé par le service de l'intendance militaire pour le 
4e trimestre 1889. 

Le Conseil, 

Considérant que la dépense s'élevant à la somme de 
1,688 fr. 03, est conforme aux dispositions de l'art. 40 de la loi 
du 13 mai 1818, à l'unanimité, adopte l'état des frais tel qu'il 
est présenté. 

Fête du quartier Pleyel. — Demande 

de M. Gandar. 

M. Gandar, ayant demandé la parole, s'exprime en ces 
termes : 

« Messieurs, 

« A l'approche de la fête du quartier Pleyel, je suis chargé 
par les membres du comité d'organisation de prier le Conseil 
municipal de vouloir bien accorder pour cette année une 
somme de 800 francs, les recettes de l'année dernière n'ayant 
pas été suffisantes pour couvrir les dépenses. » 

M. L E R O Y . — Avant de penser aux fêtes, il serait beaucoup 
plus utile de voter pour ce quartier l'installation d'une borne-
fontaine. 
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M. L E M A I R E . — Je suis absolument de l'avis de mon col
lègue Leroy, et si cette installation n'a pas été faite il y a 
trois ans, c'est qu'à cette époque, l'eau de la Seine n'était pas 
conduite jusque dans ce quartier. 

Je propose donc au Conseil de profiter de cette circonstance 
pour voter l'installation et donner suite à la proposition de 
M. Leroy. 

Le Conseil donne un avis favorable. 

Reprenant la discussion sur la demande faite par M . Gandar, 
M. Chailly est d'avis de ne plus rien accorder. Il ne reconnaît 
qu'une seule fête annuelle, c'est celle du 14 juillet. 

M. B U R L O T , adjoint. — Donnez peu, mais donnez toujours. 

M. RÉMY'. — Je crois qu'il ne faudrait pas créer de précé
dent, car nous verrions bientôt tous les quartiers venir à leur 
tour demander la création d'une fête. 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Ne croit pas devoir prendre en considération la demande 
de M. Gandar. . 

M. B U R L O T , adjoint. — Messieurs, vous commettez une 
mauvaise action. Vous désavouez votre collègue le repré
sentant de ce quartier. 

Vente de vieux; matériaux provenant du 

magasin de la Ville. 

M. le .Maire présente au Conseil les soumissions qui lui ont 
été adressées par différents brocanteurs pour l'acquisition de 
vieux matériaux qui encombrent les magasins de la Ville. 
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Ces soumissions sont les suivantes : 

M. Joly, rue Saint-Nicolas des Aulnes ; 
Vieux zinc 40 fr. pour 0/0 kilos 
Plomb 27 fr. — 
Cuivre jaune 75 fr. — 
Poêles fonte, tuyaux tôle . . 4 fr. — 
Fer 6 fr. 25 — 

M. Morin ainé, cours Benoist, 5. 

Fonte 6 fr. pour 0/0 kilos 
Tôle . . 4 fr. — 
Zinc 36 fr. — 
Plomb 26 fr. — 

M. J. Raynaud, rue de la Charronnerie, 16 ; 

Plomb de démolition 26 fr. pour 0/0 kilos 
Zinc 38fr. — 
Zinc provenant du cimetière 34 fr. — 
Fonte et vieux poêles 3 fr. 50 — 
Vieux tuyaux, tôle 3 fr. — 
Cuivre jaune 70 fr. — 
Bronze 110 fr. — 

Cuivre jaune 115 fr. — 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 
Considérant que M. Joly l'ait les offres les plus avanta

geuses, accepte sa soumission et décide qu'elle sera adressée 
à l'autorité supérieure. 

Acquisition de vieux matériaux provenant du 

cimetière. — Soumission Michard. 

M. le Maire soumet au Conseil une soumission de 
M. Michard, lequel s'engage à acquérir tous les vieux maté
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riaux existant au cimetière moyennant la somme de quatre 
cent soixante francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, accepte la soumission du sieur Michard et 
décide que la somme sera affectée à l'entretien du cimetière. 

Fourniture de pain aux indigents. 

Réclamation Paret . 

M. le Maire explique au Conseil que le crédit inscrit au 
budget pour les frais de gîte et geôlage a été insuffisant et 
qu'il reste à payer au sieur Paret une somme de 785 fr. 81 
sur l'année 1889. 

M. le Maire prie le Conseil, afin de ne pas faire attendre ce 
fournisseur, de vouloir bien autoriser l'Administration à 
acquitter cette créance au moyen d'une ouverture de crédit à 
demander à l'Administration supérieure. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis conforme. 

Proposition de M. Rémy. — Uniformité dans le 

choix des livres et iburnitures classiques. 

M Rémy demande la parole et s'exprime ainsi : 

La loi du 19 juillet 1889 relative à l'enseignement édicté 
ceci: «4centimesau principal des contributions directes seront 
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affectés au payement des instituteurs. Si cela produit de 
l'excédent pour de certaines communes, cet excédent com
blera ou sera reporté sur les communes moins favorisées. » 

Nous voilà donc de ce fait, Conseil municipal, déchargé du 
payement des instituteurs par la commune, M. le Receveur 
des contributions, agent du gouvernement, nous supplée de 
par la loi. 

Enfin, puisque loi il y a, inclinons-nous et subissons-la ! 

Mais cette loi qui nous retire toute prépondérance à l'égard 
du corps de l'enseignement n'a pas encore visé le côté maté
riel. Il nous importe donc de ne pas laisser empiéter sur cette 
dernière épave de notre autorité et de réagir par un contrôle 
sérieux au sauvetage de nos finances. 

Le Conseil, par une délibération en date de 1884, alloue, en 
raison de la gratuité, une somme de 4 francs par chaque 
enfant, à charge, aux directeurs de donner à chaque élève 
les fournitures classiques. 

Pour la première année cela n'a dû être que le nécessaire, 
mais tous les ans, le même nombre de livres n'est pas à four
nir; ensuite de cela, les directeurs n'ont pas d'uniformité 
dans les livres de classes. 

Nous trouvons : 

1° Qu'achetés en plus grande quantité, après étude des 
ouvrages, il peut y avoir un rabais plus grand sur les clas
siques ; 

2° L'enfant qui change de quartier par les besoins de la 
famille, et par conséquent d'école, se trouve avoir ses classes 
momentanément interrompues par le changement de mé
thode. Voilà encore une cause d'irrégularité. 

En conséquence de ces divers inconvénients, j 'aurai l'hon
neur de déposer les propositions suivantes : 

« 1° Les livres de classes et les fournitures seront, dans 
chaque école, du même auteur ; 

« 2° Toutes demandes de livres en remplacement ainsi que 
les cahiers ou tout autre achat devront être faits par l'inter
médiaire de l'Administration communale ; 
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« 3° Tout livre ou cahier en rebut devra être remis à la Ville 
pour être vendu au profit de la Caisse des écoles. 

« Signé : Eug. R É M Y . » 

M. C H A I L L Y . — Nous avons déjà pris il y a trois ans une 
décision semblable; commencement d'exécution a été donné, 
mais tout ne peut pas se faire d'un seul coup. 

M. B U R L O T , adjoint. — J'appuie fermement cette proposi
tion pour l'uniformité des livres classiques dans nos écoles, 
et j'estime qu'on doit la mettre à exécution. Du reste, à 
l'avenir, je ne signerai plus de demandes de livres d'ici la 
nouvelle organisation à faire, et je désire que cette décision 
soit notitiée aux instituteurs. 

Le Conseil, 

A l'uuanimité, approuve les propositions de M. Rémy. 

B u r e a u <le Ibieulaïfsanee. — A.«litiissioii 
en non-va le iu ' s . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, admet en non-valeur les états de cotes irré- couvrables présentés et s'élevant : 

Pour le bureau de bienfaisance, à . . . . 729 fr. 29 
Pour les lilles à marier, à 41 fr. 84 
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Enquête de commodo et incommodo sur 
l'installation d'une fabrique d'oiigi-ais 

(quartier Pleyel). 

M. le Maire communique la pétition suivante : 

« A Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers muni
cipaux, de Saint-Denis. 

« Messieurs, 

« Nous soussignés, habitants du quartier Pleyel, de la rouie 
de la Révolte et boulevard Ornano, à Saint-Denis, protestons 
énergiquement contre la fonderie de suif existant déjà depuis 
trop longtemps et contre le projet de M. Giet d'installer une 
fabrique d'engrais au moyen de matières animales au n° 122 
de ladite route. 

« Les émanations putrides provenant de cette fabrication 
sont de nature à compromettre gravement la santé publique 
et les effets peuvent être des plus désastreux, surtout chez 
les enfants, étant donnée l'installation prochaine d'un groupe 
scolaire à proximité de cet établissement. 

« Espérant, Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers 
municipaux, que vous voudrez bien prendre fait et cause 
pour vos administrés, nous vous prions d'agréer l'assurance 
de nos sentiments très dévoués et respectueux. » 

(Suivent les signatures.) 

M. B U R L O T , adjoint. — J'appuie chaleureusement cette 
pétition : il faut que les pouvoirs publics nous protègent ; c'est 
au nom de l'hygiène et de la santé de nos enfants, qui vont 
aller, à bref délai, à l'école dans ce quartier. 
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Le Conseil, 
Considérant la proximité du groupe scolaire à construire 

dans ce quartier, groupe dont le projet est mis au concours, 

A l'unanimité, 

Donne un avis défavorable à l'installation de cette fabrique 
d'engrais. 

Réfection de la Place de l'Etoile 
Soumission Doucet. 

II. le Maire communique au Conseil une soumission de 
M. Doucet, entrepreneur de travaux publics, demeurant à 
Saint-Denis, avenue de Paris, 142, s'engageant à exécuter, 
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges, 
les travaux de mise en bon état de viabilité de la place de 
l'Étoile, moyennant un rabais de 10 fr. 10 c. p. 100. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, accepte la soumission de M. Doucet. 

La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont sigué après lecture 
ot après la discussion dont la teneur suit : 

M CHALOT. — Je demande à interpeller l'Administration 
sur un alignement donné pour une construction dans une par
tie comprise dans l'amorce d'un boulevard projeté cours 
Ragot. 

A l'avance, je proteste énergiquement contre cet aligne
ment, ne voulant pas engager ma responsabilité de conseiller 
municipal. 

Je regrette de faire une personnalité, mais je dois rappeler 
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à mon collègue Graffet qu'il existe un article de loi sur l'ex
propriation. Cet article est conçu à peu près dans ces termes : 

« Tout individu qui, dans le but de se faire donner des 
« indemnités plus fortes, aurait fait dans sa propriété suscep
« tible d'expropriation des additions, améliorations, planla
« tions, etc., peut se voir refuser par le jury toute espèce 
« d'indemnité. » 

M. L E M A I R E . — Je décide, en réponse à cette interpella
tion, que M. Graffet n'a jamais eu l'autorisation de construire 
et que l'alignement ne lui a pas été donné. J'ajoute que 
M. Graffet est venu dans mon cabinet et que je l'ai engagé à 
faire des offres à l'Administration en ce qui concerne le ter
rain cédé à la voie publique. 

M. G R A F F E T . — Ayant adressé à l'Administration plusieurs 
demandes restées sans réponse, j 'ai parfaitement le droit de 
faire construire. 

(Suivent les signatures.) 
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L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le 19 avril, à S heures 
et demie du soir, les membres composant le Conseil munici
pal de la ville de Saint-Denis se sont réunis au lieu ordinaire 
de leurs séances, à l'Hôtel de Ville, pour délibérer en séance 
publique 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 S avril 1881. 

Étaient présents : 
MM. Massé, maire; Burlot et Dumont, adjoints; Gambier, 

Adam, Remy, Guernet, Chailly, Duchefdelaville, Walter, 
François, Moreaux, Leroux, Ducrocq, Aubigand, Ragey. 
Gandar, Chalot, .Graffet, Watremez, Leroy et Lauze. 

Excusés : 

MM. Devoluet, adjoint; Michel, Chaudron, Royer, Char

treux, Dailly, Finet. 

Absent : 

M. Revest. 

M. Walter est élu secrétaire. 

Lecture du procès-verbal de la séance précédente : 

M. A D A M . — A la dernière séance, lors de la discussion de 
la soumission Doucet pour les travaux de réfection delà place 
de l'Etoile, j 'ai protesté contre l'acceptation de cette soumis
sion, attendu que, pour les mêmes travaux, et dans une des 
précédentes séances, le Conseil avait refusé la soumission faite 
par M. Dioudonnat, entrepreneur, qui offrait des conditions 
plus avantageuses (20 p. 100). Je suis certain que pour beau
coup de mes collègues, il y a eu surprise et je demande qu'on 
veuille bien revenir sur le vote émis à la dernière séance, 
car, à mon avis, il n'est pas possible de léser de cette façon 
les intérêts de la Ville. 

M. L E M A I R E . — Pour répondre à mon collègue Adam, je 
dois lui faire remarquer qu'en séance, une discussion a eu 
lieu au sujet des travaux de pavage de la rue de la Froma
gerie, lesquels étaient mal exécutés par l'entrepreneur, 
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M. Dioudonnat, et que ce motif seul a engagé le Conseil à r e 
fuser la soumission faite par cet entrepreneur pour les travaux 
de la place de l'Étoile. 

M. A D A M . — Je ne réfute pas le dire de M. le Maire, mais je 
crois que l'administration doit faire appel à plusieurs de ces 
messieurs et procéder par voie d'adjudication. 

M. LE M A I R E . — Je ne suis pas de l'avis de mon collègue 
Adam, car il ne s'agit en l'espèce que de main-d'œuvre, puis
que les matériaux sont fournis par la Ville. Il est bien évident 
que si ce travail était mis en adjudication, le rabais ne serait 
pas plus fort, car l'entrepreneur tiendrait certainement compte 
de ses frais d'adjudication sous bénéfice de cette observation. 

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté. 

Proposition de MM. Lauze et Leroy. 

M. le Maire donne lecture des propositions suivantes dépo
sées sur le bureau du Conseil par MM. Leroy et Lauze : 

1" Considérant que les décisions du Conseil sont mises trop 
tardivement à exécution, nous demandons que cette question 
soit mise à l'ordre du jour; 

2" Nous demandons au Conseil de vouloir bien prendre la 
décision suivante : 

ouverture des bornes-fontaines de cinq heures du matin à 
neuf heures du soir; 

3" Installation, eu différents endroits de la Ville, de quatre 
boites destinées à recevoir les journaux et brochures quel
conques au profit des vieillards et malades de l'hôpital-
hospice. 

Après cette lecture, M. le Maire prie M. Leroy de vouloir 
bien développer la première proposition. 
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P R E M I È R E P R O P O S I T I O N 

M. L E R O Y . — Messieurs, si nous avons fait cette interpel
lation, c'est qu'à notre avis, plusieurs décisions prises en 
Conseil n'ont pas encore reçu satisfaction. 

Savoir : 

1° Changement de dénomination de la place du square 
Thiers ; 

2° Borne-fontaine, route de la Révolte ; 

3° Remboursement des indemnités dues aux pompiers ; 

4° Pavage dans le quartier des Hautes-Caves. 

M. L E M A I R E . — En ce qui concerne la dénomination de la 
place Thiers en place de Gaules, je dois faire remarquer à 
mon collègue Leroy qu'il nous faut d'abord, avant de pro
céder à ce changement, obtenir l'approbation de l'autorité 
supérieure. 

Au sujet de la borne-fontaine, quartier Pleyel, j 'ai déjà eu 
l'occasion, à la dernière séance, d'expliquer que si cette ins
tallation n'était pas faite, l'Administration municipale n'en 
était pas responsable, car il nous était impossible de le faire 
plus tôt, l'eau de la Seine n'allant pas jusqu'à ce quartier. 

Aujourd'hui, la canalisation est faite et j'espère que, dans 
un bref délai, satisfaction sera donnée. 

En ce qui concerne l'examen, par la Commission, de l'in
demnité due aux pompiers, j 'attends que M. le capitaine four
nisse l'état nominatif et par incendie des hommes présents. 

Enfin, pour les travaux de pavage dans le quartier des 
Hautes-Caves, le dossier a été expédié depuis longtemps à la 
Préfecture, mais comme le devis de ces travaux s'élève à 
30,000 francs, et que le budget de l'exercice courant ne porte 
que 33,000 francs, l'Administration municipale a dû solliciter 
de l'Administration supérieure ouverture au budget supplé
mentaire d'un crédit complémentaire. 
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DEUXIÈME P R O P O S I T I O N 

M. Leroy développe sa seconde proposition relative à l'ins
tallation dans différents quartiers de quatre boîtes aux lettres 
destinées à recevoir les journaux et brochures qui seront 
donnés aux vieillards. 

M. LE M A I R E . — Je dois faire connaître à M. Leroy que la 
Commission administrative de l'hôpital s'est occupée de cette 
affaire il y a environ quinze jours, et nous attendons que 
l'Administration du chemin de fer du Nord accorde l'autori
sation de placer l'une des boîtes en question. 

M. GAMBIER. — Permettez-moi, aussi, de dire à notre col
lègue Leroy que la Commission administrative de l'hospice 
a voté, il y a environ deux mois, l'installation d'une biblio
thèque pour les malades. Nous n'attendions donc pas la pro
position faite. 

M. L E M A I R E . — Je mets aux voix la proposition de 
MM. Lauze et Leroy concernant l'installation de quatre 
boites. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte cette proposition. 

Heures d'ouverture «les ljornes-Coiitaines 

T R O I S I È M E P R O P O S I T I O N 

M. LE M A I R E . — Je tiens à faire remarquer, Messieurs, que 
je ne m'oppose pas à cette proposition, mais qu'il ne faudra 
pas se plaindre si à h heures il n'y a plus d'eau. 
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M. LAUZE. — Il faut que nous nous occupions du plus 
grand nombre, c'est-à-dire de la classe laborieuse. Vous 
n'ignorez pas, Messieurs, que plus de 2,000 ouvriers travail
lant à Paris partent à S heures du matin pour ne revenir 
qu'à 7 et 8 heures du soir. Il faut donc leur procurer les 
moyens d'avoir de l'eau avant leur départ et après leur 
retour. 

M. A D A M . — Lorsqu'il s'agit de propositions devant procu
rer une amélioration à la classe ouvrière, je le soutiens de 
toutes mes forces, à condition cependant que ces propositions 
soient réalisables. Je crois que celle de M M . Leroy et Lauze ne 
l'est pas. Il suffirait à nos collègues, pour s'en convaincre, 
de se rendre au puits artésien. 

M . W A L T E R . — Je fais la proposition suivante : 

« Les bornes-fontaines seront ouvertes aux heures ci-après 
de 3 heures à 8 heures du matin, de 10 heures du matin à 
1 heure de l'après-midi et de S heures à 7 heures du soir. 

« Je fais cette proposition parce qu'il est impossible de lais
ser les bornes ouvertes de 5 heures du matin à 9 heures du 
soir, le débit du puits artésien étant absolument insuffisant 
en été, dans les conditions actuelles ; c'est, du reste, ce qui 
oblige à les fermer, à cette époque, quelquefois à 7 heures du 
soir, la consommation étant exagérée et utilisée pour des 
lavages de linge, légumes, voitures, etc. » 

Le Conseil 

Adopte la proposition de M . Walter. 
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Abol i t ion de la t a x e . — Pét i t ion d'un c e r t a i n 
n o m b r e de b o u l a n g e r s . 

M. le Maire donne lecture de la pétition suivante : 

« A M . le Maire et M M . les Conseillers municipaux 
de la ville de Saint-Denis. 

« Les soussignés, boulangers de la ville de Saint-Denis, ont 
l'honneur de prier M . le Maire et M M . les Conseillers muni
cipaux de bien vouloir leur retirer la taxe du pain. 

« Nous ne croyons pas, Messieurs, que vous dussiez nous 
prolonger plus longtemps cette situation qui, malheureuse
ment, a trop duré pour nous. 

« Pour tous renseignements que nous croyons devoir vous 
présenter, nous vous engageons à les prendre auprès de nos 
fournisseurs, chose qui aurait dû être faite avant l'applica
tion de la taxe. 

« C'est par là, Messieurs, que vous pourrez vous convain
cre que la boulangerie n'a jamais abusé de la liberté qui lui a 
été donnée. 

« A cet effet, Messieurs, nous osons espérer que vous vou
drez bien abroger l'arrêt du 8 septembre 1888. 

« Confiants dans l'avenir et le recouvrement de notre 
liberté commerciale, 

« Agréez, Messieurs, nos bien sincères civilités. 

« Saint-Denis, le 14 avril 1890. 

« Signé : C R O C I I A R D , C H A P U I S , M I L L I A N D , L H O S T E , 

C A D I O U , L U C A S , H . P A R E T , V™ H U C I I O N , 

V " P L O U I N , F . R I C H E S . » 
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M. le M A I R E . — Je propose le renvoi à une commission 
spéciale. 

M. R A G E Y . — Ayant voté contre l'application delà taxe,je 
demande à l'aire partie de cette commission. 

M. C H A I L L Y . — Je fais la même proposition. 

M. L A U Z E . — Je croisque, pour tenir compte des vues de la 
majorité de la population, il serait bon d'ouvrir à la Mairie 
un registre destiné à recueillir l'opinion de chacun. 

M. W A L T E R . — J'estime que si cette proposition est accep
tée il est inutile de nommer une commission. 

La proposition de M. Lauze n'est pas adoptée. 

Sont nommés membres de la Commission : MM. Chalot, 
Ragex, Adam, Gambier, Watremez, Lauze, Leroy, Chailly, 
François, Ducrocq, Aubigand. 

Emploi par voie d'économie de certains 

crédits dépassant 300 francs. 

M. le Maire communique au Conseil la nomenclature des 
crédits sur lesquels il peut être appelé à ordonnancer en 
faveur de certains industriels ou commerçants non adjudica
taires de sommes dépassant 300 francs. 

Il demande l'autorisation jusqu'à concurrence de 1.000 francs, 
par crédit et par fournisseur. 

Ces crédits sont les suivants : 

ART. 43. — Entretien du pavé des rues 15,000 fr. 
A R T . 44. — » des promenades publi

ques et des plantations com
munales 13,000 fr. 

A R T . 47. — Enlèvement des boues et balayage. 100,000 fr. 
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A R T . 48. — Curage et entretien des rûs, r i 
vières, aqueducs et égouts 1,300 fr. 

A R T . 53. — Lavage des ruisseaux et arrose

ment public 5,000 fr. 
A R T . 54. — Nourriture et entretien des che

vaux 3,000 fr. 
A R T . 57. — Entretien de la Maison commune. 2,500 fr. 
A R T . 58. — Achat et entretien du mobilier de 

la commune 1,500 fr. 
A R T . 61. — Entretien des lavoirs, abreu

voirs, fontaines, puits et mares. 2,000 fr. 

A R T . 02. — Entretien du cimetière 5,000 fr. 

A R T . 03. — » des bâtiments commu
naux 2,500 fr. 

A R T . 75. — Frais de gîte et geôlage 3,000 fr. 
A R T . 77. — Frais d'imposition des comptes et 

budgets 2,000 fr. 

A R T . 80. — Alimentation du fourneau écono
mique 6,000 fr. 

A R T . 81. — Alimentation de la machine éléva

toire des eaux 7,000 fr. 
A R T . 83. — Allocation aux Sociétés de la 

Ville 5,000 fr. 
A R T . 89. — Entretien des pompes et acces

soires et acquisition de matériel 2,000 fr. 
A R T . 90. — Alimentation de l'Orphelinat muni

cipal 12,000 fr. 

A R T . 97. — Alimentation de la Crèche muni

cipale 5,000 fr. 
ART. 110. — Entretien des bâtiments scolaires. 15,000 fr. 
ART. 111. — Achat et entretien du mobilier 

scolaire 4,000 fr. 
A R T . 112. — Achat de fournitures de livres 

classiques 5,000 fr. 
A R T . 113, - - Achat et distribution délivres de 

récompenses, etc 0,300 fr. 
A R T . 11.',. _ Frais de distribution de p r ix . . . . 500 fr. 
ART. US. _ Chauffage des établissements sco

laires 15,000 fr. 
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A R T . 134. — Fêtes publiques 20,000 fr. 
ART. 13b. — Dépenses imprévues 10,000 fr. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, autorise M. le Maire à faire emploi des cré
dits ci-dessus comme il est dit d'autre part. 

Budget de l'enseignement primaire. 

M. Rémy donne lecture de son rapport : 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT 

Séance du 4 avril 1890. 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président ; Chailly, François, Ducrocq, 

Leroy et Rémy. 

M. Burlot donne lecture de quelques textes de la loi du 
20 juillet 1889, apportant réglementation nouvelle au sujet du 
traitement des instituteurs. 

11 en ressort, à l'art. 0, que les professeurs sont répartis eu 
deux classes: stagiaires et titulaires. Les années d'exercice 
font passer les stagiaires au poste de titulaires; les traite
ments sont répartis en cinq classes et la somme est déterminée 
pour chacune d'elles. Ici se place, à notre point de vue, une 
lacune qui est celle-ci : 

Avant la présente loi, des adjoints entraient à Saint-Denis 
et comblaient les vides des classes occasionnés par des dépla
cements de maîtres, ce qui fait que des adjoints pourvus de 
leur brevet supérieur se trouveront moins rémunérés que 
leurs anciens ne possédant que le brevet élémentaire. 

SÉANCE DU 1 9 A V R I L 1 8 0 0 1 1 

La loi prend à sa charge le traitement des instituteurs de 
tout rang; les frais en sont couverts par la suppression des 
4 centimes des communes. 

L'article 12 alloue une indemnité de résidence, non frappée 
de retenue, dans les proportions suivantes : 

Directeurs et Directrices 000 fr. 
Titulaires 300 fr. 
Stagiaires 150 fr. 

Ces diverses indemnités devront être votées par la com
mune supplémentairement ; mais ne connaissant pas encore 
le classement administratif pour notre Ville, force nous est 
de surseoir jusqu'à ce que l'Administration supérieure nous 
ait fait connaître officiellement le classement (nous l'évaluons 
à environ 00,000 francs). 

Les différents traitements, à ce jour, sont donc : 

Écoles de garçons 103,400 fr. 52 
Écoles de filles 77,150 » 
Asiles 18,999 fr. 99 

Ensemble 201,010 fr. 51 

Par décision antérieure, le Conseil avait décidé une aug
mentation de 200 francs tous les trois aus pour les adjoints 
et 130 francs pour les adjointes, et, cela tiercé, nous devons 
doue surseoir à cette délibération; arrêt nous est imposé par 
la loi actuelle. 

Il nous reste donc à examiner les autres traitements sur 
lesquels nous avons encore autorité, c'est-à-dire sur les trai
tements de professeurs spéciaux ainsi que les subventions 
accordées. 

- professeurs de chant donnant une heure de cours 
chaque jour (MM. Maille et Dubois) à 1,100 fr. l 'un. . . 2.200 

3 professeurs de dessin (M. Bécède, G écoles) 2.200 
- — Dames (3 écoles) à 1,200 fr. 2.400 
1 professeur de gymnastique 2.000 
Concierges des écoles et du gymnase 7.300 
Femmes de service (asiles) à 720 francs 7.000 



12 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Subvention aux deux sections de l'Association phi
lotechnique 1 .300 

Subvention à la Ligue de l'enseignement 900 
Maître tambour du bataillon scolaire 300 
Indemnité de logement aux adjoints 20 .600 

Ensemble 47 .100 

La Commission trouve le chiffre de cette dernière très élevé 
et pense qu'il y aurait économie à utiliser certains locaux 
municipaux à l'effet de loger les adjoints célibataires et de
mande que cette proposition soit étudiée par la Commission 
des travaux. 

Les autres dépenses communes se répartissent de la sorte : 

Entretien des bâtiments scolaires 20.000 
Achat et entretien du matériel des écoles 4 .000 
Frais de distribution de prix 300 

A cet endroit, il nous est fait part que M. Massin, 
propriétaire du Cirque, et M. Brièle, successeur de 
M. Mérot, avaient pris engagement de nous prêter 
gracieusement leurs salles. 

Chauffage des établissements scolaires 13.000 

La Commission trouve ce chiffre exagéré ainsi que 
pour le gaz dont la somme de dépense constatée est de 7 .600 
et pense qu'une réglementation sérieuse s'impose. 

Impression pour le service des écoles 1.500 
Indemnité pour cours du soir 1.600 

En raison du peu d'enfants fréquentant ce cours, 
la Commission demande que l'Administration se 
rende compte par elle-même de l'opportunité de main
tenir ou non ce crédit. 

Cours des vacances 3.600 
Bibliothèque scolaire 1.000 
Vêtements aux enfants pauvres des asiles 3.E00 
Subvention à la Caisse des écoles 2.000 
Fournitures scolaires 18.000 
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Achat et distribution des prix 6.500 
La Commission a cru devoir faire des réserves à ce 

dernier article, non comme réduction, mais comme 
organisation. 

Achat d'agrès 200 

Ensemble 8 3 . 0 0 0 

En récapitulant la situation que nous a créée cette nouvelle 
loi, la ville de Saint-Denis n'a qu'à en bénéficier. La somme 
des 0 fr. 01 retenue nous donnait environ 1 9 . 0 0 0 

La subvention de l'État était de 7 3 . 0 0 0 

Ensemble 9-i.OOO 

La somme totale des dépenses pour le traitement des insti
tuteurs et institutrices de tous ordres est de 2 0 1 . 6 1 6 3 1 

A en déduire cette somme de revenus de 9 1 . 0 0 0 » 

Nous avons un boni de 1 0 7 . 6 1 6 3 1 
duquel nous avons à déduire la somme approxi
mative des indemnités de résidence 6 0 . 0 0 0 » 

Ce boni peut donc être évalué à 4 7 . 6 1 6 3 1 

Voilà à peu près la situation en ce qui concerne la somme 
dépensée pour le traitement des instituteurs. 

A cette partie, il faut maintenant entrer clans un autre 
ordre et mettre en évidence également les différentes dé
penses obligatoires, telles que : professeurs spéciaux (dessin, 
chant, gymnastique, allemand), concierges des écoles, femmes 
de service, subventions, indemnités de diverses sortes pour 
une somme de 49 .400 

Plus les dépenses communes comme entrelien des 
bâtiments scolaires : matériel, chauffage, éclairage, 
bibliothèque, vêtements, achat et distribution de 
prix, etc., pour une somme de 8 3 . 0 0 0 

Ensemble 134 .400 

Pour nous résumer, nous vous présentons une récapitula
tion générale, nous donnant en dépenses pour cette année. 
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Le budget actuel est de : 

Traitements, salaires et subventions 49.400 

Dépenses communes 83.000 

Ensemble 134.400 

Plus indemnité de résidence 60.000 
Soit un total de 194.400 

Établissons un bilan par à peu près n'ayant pu avoir exac
tement toutes les sommes de ce que l'instruction coûte à la 
Ville. 

Constructions d'écoles rue du Corbillon et 
rue Fontaine v 205.130 22 

Groupe scolaire dans la Plaine 269.939 03 
— boulevard Chàteaudun 460.327 31 
— cours Chavigny 373.741 80 
— cours Ragot. 387.820 20 

Ensemble 1.696.968 62 

Dans ce chiffre n'entrent pas encore en ligne de compte les 

asiles. 
La rente de cette somme est de 84.848 40 
Nous ajoutons la somme du présent budget. 194.400 » 

Nous avons donc 279.278 40 
à répartir entre 4,038 enfants, fréquentant les classes; chaque 
enfant revient donc annuellement à la somme de 00 fr. 20. 

Un peu de statistique peut avoir sa raison d'être à l'effet de 
signaler à l'autorité supérieure les sacrifices que s'impose 
notre Cité, éminemment ouvrière et industrielle, les sommes 
dépensées à l'effet de faire de nos enfants des hommes ins
truits qui pourront, par la suite, faire l'honneur de la France. 
Peu nous importent les couches sociales de leur provenance; 
l'intelligence est pour nous la plus haute des noblesses, c'est 
celle du coeur, des sentiments patriotiques; nul n'a droit de 
soustraire son intelligence à la gloire de son pays, aussi 
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saluons-nous respectueusement cette loi qui a décrété l'obli
gation; les sacrifices que nous nous imposons serout grande
ment récupérés, si nous procurons des hommes utiles dans 
toutes les branches, et cela sera notre récompense. 

Le Rapporteur, 

Signé: E U G È N E R É M Y . 

M . B U R L O T , adjoint. — Il y a une omission en ce qui con
cerne le professeur d'allemand, le chiffre ne figure pas au 
budget. 

M. GAMBIER. — Je proteste contre le paragraphe du rapport 
où il est dit que les sommes dépensées à l'effet de faire de 
nos enfants des hommes instruits, qui pourront, par la suite, 
faire l'honneur de la France (peu nous importent les couelies 
sociales de leur provenance), et j'estime que nous devons d'abord 
songer aux Français sans nous occuper des étrangers. 

11. B U R L O T , adjoint. — Le sens du mot est sans doute mal 
interprété par mon collègue Gambier, mais dans tous les cas, 
j'estime qu'en instruction, il n'y a pas de barrière; en vertu 
de traités internationaux, nous devons donner l'instruction 
aux enfants d'étrangers, comme l'étranger est obligé de don
ner également l'instruction à nos enfants qui résident chez 
lui. 

Après un échange de vues entre les différents membres du 
Conseil, il est admis que les enfants français doivent être 
d'abord reçus dans les écoles, et, s'il y a alors des places de 
vides, elles doivent être accordées aux enfants d'étrangers, ce 
qui n'a pas toujours lieu. 

Le Conseil adopte le rapport de la Commission et vote le 
budget de l'Enseignement tel qu'il est présenté, en tenant 
compte de la rectification concernant le traitement du profes
seur d'allemand. 

M. REMY. — Je profite de ce que nous nous occupons d'en
seignement pour demander au Conseil de vouloir bien voter 
sur la création d'une classe de filles à l'école enfantine de la 
route de Gonesse. 
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M . L E M A I R E . — Cette création est très urgente, j'appuie 
donc la proposition de mon collègue Remy. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, invite l'Administration à faire le nécessaire. 

Organisation pour les ouvriers 

de trajets on t ramways à prix réduits, 

maintien du tarif" en vifrocur. 

Communication d'une lettre de M. Leven, 

Conseiller général. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

D É P A R T E M E N T D E L A S E I N E 

Conseil Général. Paris, le 7 août 1890. 

« A Monsieur le Maire de Saint-Denis. 

« Monsieur le Maire, 

« Le 31 mars dernier, le Conseil général a pris une délibé
ration aux termes de laquelle il a invité M. le Préfet à faire 
les démarches nécessaires pour obtenir du gouvernement : 

« 1° La substitution de la Compagnie des tramways de 
Paris et du département de la Seine à la Compagnie des 
tramways-nord en faillite pour l'exploitation de l'ancien réseau 
constitué en 1873 et modifié par les décrets des 7 juillet et 
25 novembre 1879. 
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« 2° La concession de cinq nouvelles lignes et la rétroces
sion, à la Compagnie des tramways de Paris et du départe
ment de la Seine, de ce réseau complémentaire aux conditions 
du cahier des charges annexé à la délibération. 

« En ce qui concerne l'ancien réseau, j'estime que la substi
tution pure et simple est très insuffisante pour donner satis
faction aux intérêts publics, et voici pourquoi : 

« Le produit net de l'exploitation ne permettait pas à l'an
cienne Société de couvrir ses charges obligatoires et, par 
suite, elle a été déclarée en faillite ; mais la Société nouvelle 
ayant acquis l'actif pour 7,400,100 francs et obtenu, en 1888, 
un revenu net de 698,310 francs, soit 91 %, les pouvoirs 
publics sont en droit de demander, à l'occasion de la substitu
tion de la nouvelle Société à l'ancienne Société, des modifi
cations au cahier des charges de 1873 favorables aux intérêts 
généraux. 

« En conséquence, j 'ai présenté un amendement qui, entre 
autres articles du cahier des charges, visait les articles 20 et 
27 qui nous touchent particulièrement. 

« A l'article 20, j 'a i proposé l'addition de la clause 
suivante : 

« Les sous-officiers et soldats en uniforme ont droit aux 
« places de première classe avec correspondance, en payant le 
« tarif de la deuxième classe. 

« Le matinet le soir, les dimanches et jours fériés exceptés, 
« aux heures d'ouverture et de fermeture des ateliers, il 
« sera organisé, si le Conseil général le requiert, des services 
« spéciaux où les places de première et de deuxième classes 
« seront à la disposition des voyageurs au prix de dix centi-
« mes pour le parcours jusqu'à la station terminus. 

« Et à l'article 27, je propose d'ajouter la disposition sui
vante: 

« Toutefois, les tarifs maxima fixés par l'article 20 ne pour-
« ront, jusqu'à l'expiration de la concession, être l'objet 
« d'aucune majoration. » 

« En ce qui concerne le nouveau réseau j'ai demandé : 
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« 1° Que, conformément à la délibération du Conseil muni
cipal de Saint-Denis du 6 septembre 1881, et la délibération 
conforme prise par le Conseil général le 9 mars 1883, l'itiné
raire de la ligne de Saint-Denis (caserne) à la rue Taitbout, 
Opéra, ne soit pas changé : Saint-Denis-Châtelet. 

« Que les prix de Saint-Denis au pont de Soissons, et du 
pont de Soissons, ne soient pas majorés. 

« Vous savez, Monsieur le Maire, que les prix actuels 
sont : 

1re CLASSE 2e CLASSE 

De Saint-Denis au pont de Soissons.. 0,20 0,10 
Du pont de Soissons aux fortifications. 0,10 0,03 

0,30 0,13 

« Et aux termes de l'article 23 du nouveau cahier des 
charges, ces prix sont fixés ainsi : 

1RE CLASSE 2e CLASSE 

De Saint-Denis au pont de Soissons... 0,20 0,13 
Du pont de Soissons aux fortifications. 0,1b 0,10 

0,35 0,25 

soit une augmentation de 0 fr. 0b sur la première classe et 
0 fr. 10 sur la seconde. 

« Cette majoration sur les prix maxima fixés par le cahier 
des charges de 1873 est injustifiable en présence d'une exploi
tation qui donne aux capitaux engagés un revenu net 
dépassant 9 0/0. 

« Aussi j 'ai tout lieu d'espérer, bien que mon amendement 
n'ait rallié que 5 voix sur 63 votants, que le gouvernement ne 
ratifiera pas, telle quelle, la décision regrettable du Conseil 
général. 

« Pour agir avec plus de force, j 'ai besoin d'être appuyé 
d'une délibération du Conseil municipal de Saint-Denis, que 
je vous prie, Monsieur le Maire, de vouloir bien réunir d'ur
gence et de me faire parvenir, sans retard, un extrait de sa 
délibération. Je me tiens, d'ailleurs, à la disposition du Con
seil municipal pour lui fournir de vive voix les renseigne-
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ments complémentaires dont il pourrait avoir besoin pour 
prendre sa délibération. 

« Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

« Signé : S. L E V E N . » 

« P.-S. — Prière de me faire connaître, par retour du cour
rier, la suite qui va être donnée à cette lettre. » 

M. LE M A I R E informe le Conseil qu'à la suite d'un entre
tien qu'il a eu avec M. Leven, il a été convenu que cette 
assemblée demanderait seulement l'organisation de tramways 
ouvriers, matin et soir, et le maintien du tarif actuellement 
en vigueur. 

Le Conseil, 

Considérant que les modifications demandées sont appelées 
à rendre d'éminents services à notre population ouvrière, 

A l'unanimité, 

bonne un avis favorable au desiderata énoncé ci-dessus. 

Mémoires Zirn. — Oiwcrtiire de crédit. 

M. le Maire soumet au Conseil différents mémoires de 
M. Zim, entrepreneur de fêtes, lesquels, pour insuffisance de 
crédit, n'ont pu être soldés pendant l'exercice 1889. — Ces 
mémoires, au nombre de neuf, s'élèvent à la somme de 
8,380 fr. 73. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, approuve lesdits mémoires et décide l'ins
cription de cette somme au budget supplémentaire de l'exer
cice courant. 
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A.ppi'Ol>atîon <lo (HH"éi*oiits décomptes. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport : 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 avril 1889. 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Devoluet et Burlot, adjoints; 
Chartroux, Guernet, Chalot, Graffet et Ducrocq. 

Après examen, la Commission, à l'unanimité, adopte les 
décomptes ci-après, savoir ; 

1° Relevé à bout de la rue Lannes. 

Dépense autorisée, rabais déduit 6.472 53 
Dépense réelle 6.245 81 

Boni 226 69 

2° Construction d'un égout et de trois branchements de 
bouche rue de la Charronnerie. 

Dépense autorisée, rabais déduit 3.123 10 
Dépense réelle 3.095 26 

Boni 20 84 

3° Reconstruction de la rue de la Fromagerie. 

Montant des dépenses prévues au devis. 31.995 19 
Dépense autorisée, rabais déduit 27.926 09 
Dépense réelle 29.249 27 

Excédent 1.323 18 
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4° Remplacement des marchés des côtés nord et ouest de la 
place du Marché. 

Dépenses prévues au devis 5.411 22 
Dépenses autorisées, rabais déduit 4 .788 93 
Dépenses réelles 5.032 80 

Excédent 243 87 

5° Reconstruction de la rue du Saulger. 

Dépenses prévues au devis 4 .270 85 
Dépenses autorisées, rabais déduit 3.416 85 
Dépenses réelles 3.670 58 

Excédent 233 73 

La Commission décide, en outre, que les excédents des trois 
derniers décomptes seront prélevés sur les crédits inscrits 
par emploi d'une partie du rabais consenti par les entrepre
neurs. 

Le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 

M. W A L T E R . — Demande des renseignements sur les excé
dents de dépenses figurant sur certains décomptes. 

M. le Maire fait connaître qu'ils résultent de travaux sup
plémentaires. 

M. Walter, à la suite de ces observations, dit qu'il est 
regrettable que les employés chargés du service de la voirie 
n'aient pas cru indiquer qu'il était utile de terminer le rac
cordement de la rue Marguerite-Pinson avec la rue du Saul
ger, afin que cette partie très faible soit en bon état. 

Après ces différentes observations, 

Le Conseil adopte le rapport de la Commission des travaux. 
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Communication d'une lettre de la Compagnie 

d'éléctricité. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 avril 1890. 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Devoluet et Burlot, adjoints ; 
Chartroux, Guernet, Chalot, Graffet et Ducrocq. 

M. le Maire donne communication de la lettre suivante : 

« Monsieur le Maire, 

« L'Administration des ponts et chaussées vient de nous 
communiquer une dépêche ministérielle arrêtant que les au
torisations pour l'établissement des canalisations électriques 
sur les chemins de grande voirie ne seront accordées, doré
navant, qu'aux municipalités des communes où ces canalisa
tions sont projetées. 

« La Municipalité aura ensuite toute f a c u l t é de 30 substituer 
l'entrepreneur qu'elle aura autorisé à installer l'éclairage 
électrique sur son territoire. 

« Nous vous serions donc très reconnaissants, Monsieur le 
Maire, de vouloir bien demander au nom de votre Municipa
lité, à M. le Préfet de la Seine, l'autorisation d'établir sur les 
routes départementales Nos 18 et 37, et nationale N°1, des 
canalisations électriques, conformément aux plans qui ont 
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été remis au service des ponts et chaussées par la Société ano
nyme pour la transmission de la force par l'électricité, en 
rappelant que cette dernière Société a été autorisée par vous 
à installer l'éclairage électrique dans la ville de Saint-Denis. 

« Il est d'ailleurs bien entendu que nous nous engageons à 
supporter tous les frais relatifs à l'installation, tels que rede
vance à payer à l'État, pose des conducteurs, réfection des 
chaussées et trottoirs, etc., et que la demande que vous adres
serez au Préfet est une pure formalité qui laisse entière la 
responsabilité de notre Société, sans engager aucunement la 
Municipalité de la ville de Saint-Denis. 

« Veuillez agréer, etc. 

« Le Directeur, 

« Signé : LÉVY. » 

Après cette lecture, 

La Commission, pour donner suite à la délibération du 
Conseil, 

Invite l'Administration municipale à faire la démarche dont 
il est question au Département ; 

Décide, en outre, qu'avant de transmettre l'autorisation à 
la Compagnie de l'électricité, il y aura lieu, afin de sauve
garder les intérêts de la Ville, seule responsable près du 
Département, de faire prendre à cette Compagnie les engage
ments suivants: 1" Versement à la Caisse des dépôts et consi
gnations d'une somme de 30,000 francs à titre de garantie; 
2° Engagement de rendre applicables à Saint-Denis toutes 
les modifications demandées par la ville de Paris. 

Le Rapporteur, 

signé : DUCROCQ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 
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Demande de M. Cointepas. — Reconstruction 

d'un mur. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 avril 1890. 

Étaient présents : 

MM. Massé, maire, président ; Devoluet et Burlot, adjoints; 
Guernet, Ghalot, Graffet, Ducrocq et Chartroux. 

M. le Maire donne communication d'une lettre de M. Cointepas, propriétaire, qui demande à l'Administration munici
pale l'autorisation de reconstruire le mur de sa propriété, 
s'engageant à l'avance à abandonner le terrain gratuitement 
à la Ville dans un délai de dix années. 

La Commission, considérant que le mur dont il est question 
ne se trouve pas à l'alignement, rejette la demande pour ne 
pas créer de précédent. 

Le Rapporteur, 

Signé.- D U C R O C Q . 

M. C H A I L L Y . — IL y a des précédents, je demande que l'au
torisation soit accordée. 

M. L E M A I R E . — Les précédents dont parle M. Chailly ne 
se sont pas présentés dans le môme cas. Il s'agissait d'une 
maison ne menaçant pas ruine, et dont le propriétaire pou
vait parfaitement attendre pour démolir, et, eu outre, que les 
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locaux étaient occupés par des commerçants que cela aurait 
pu gêner. 

M. D U C R O C Q . — Il ne s'agit que d'un mur de jardin dont le 
reculement ne gênera en rien le propriétaire. 

Le Conseil 

Adopte les conclusions du rapport. 

Demande de M. Graffet, cession de terrain à la 

voie publique par suite d'alignement. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 avril 1 8 90. 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Devoluet et Burlot, adjoints; 
Cliartroux, Guernet, Chalot, Graffet et Ducrocq. 

M. LE MAIRE invite la Commission à se prononcer sur la 
demande d'alignemntfaite par M. Graffet, propriétaire, lequel 
désire construire immédiatement. 

M. GAMRIER est d'avis qu'il y a lieu de faire droit à cette 
demande en donnant l'alignement de suite, en se conformant, 
bien entendu, au projet de prolongement du boulevard Ra
got (28 mètres). 

La Commission, à l'unanimité, donne un avis favorable à la 
Proposition de M. Gambier et décide qu'en ce qui concerne le 
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terrain cédé par ce propriétaire à la voie publique, le prix est 
fixé dès à présent à 40 francs le mètre. 

le Rapporteur, 

Signé DUCROCQ. 

M. BURLOT, adjoint. — J'ai fait des réserves en m'abstenant 
de voter le rapport pour la raison que je ne voulais pas 
engager ma responsabilité. A mon avis, nous devions, nous, 
mineurs, demander une consultation à notre tutrice, l'Admi
nistration supérieure. 

M. GAMBIER fait remarquer à M. Burlot qu'il fait erreur et 
qu'il veuille bien se rappeler, ainsi que les membres de la 
Commission des travaux, qu'il n'a fait de réserves qu'en ce 
qui concerne l'indemnité demandée. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 

V a c c i n a t i o n s . — M é m o i r e s de M. C h a m b o n . 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 avril 1890. 

Présents : 

MM. Massé, maire, président ; Devoluet et Burlot, adjoints ; 

Chartroux, Guernet, Chalot, Graffet et Ducrocq. 

M. le Maire soumet pour régularisation le mémoire adresse 
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à l'Administration municipale par M. Chambon, vaccinateur 
en chef des hôpitaux de Paris, pour vaccinations faites à 
Saint-Denis pendant l'année 1889, 

Soit pour 4 séances à 50 francs = 200 francs. 

La Commission ne voit aucune observation à présenter et 
approuve le mémoire dont le montant sera prélevé sur le cha
pitre des dépenses imprévues de l'exercice courant. 

le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 

Le Conseil adopte. 

Affaire d'un employé au service de 
l'ai'chïteetni'e. 

M. LE MAIRE. — Avant qu'il soit donné lecture du rapport 
je dois informer le Conseil que cet employé m'a adressé sa 
démission; en conséquence, je demande que la partie du rap
port le concernant ne soit pas lue. 

M. DUCROCQ, rapporteur, se conformant à l'avis de M. le 
Maire, approuvé par le Conseil, donne lecture du passage 
suivant de son rapport : « La Commission émet le vœu que 
défense soit faite aux employés de l'architecture d'exercer 
leur profession en ville. » 

Le Conseil adopte. 
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D e m a n d e de M. L e l i è v r e , f r a i s d ' i n h u m a t i o n 

d e M a d a m e G r i b a u v a l . 

M . LE MAIRE INFORME LE CONSEIL QUE M . LELIÈVRE DEMANDE LE 

REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 175 FR. 93 QU'IL A PAYÉE POUR 

FRAIS D'INHUMATION DE MME GRIBAUVAL. 

M . REMY. — MME GRIBAUVAL ÉTAIT CONNUE DE TOUTE LA POPU

LATION DE SAINT-DENIS PAR LES ÉMINENTS SERVICES QU'ELLE A REN

DUS ; NON SEULEMENT CETTE FEMME PRATIQUAIT L'HUMANITÉ, MAIS 

C'ÉTAIT AUSSI UNE PATRIOTE ; ELLE ÉTAIT MÉRITANTE, PUISQUE VOUS 

LUI AVEZ VOTÉ UN GENRE DE PRIX MONTYON, PRÉLEVÉ SUR LA DONA

TION FONTAINE. DÉCEMMENT, L'ON NE POUVAIT L'ABANDONNER À LA 

CHARITÉ, ELLE QUI S'ÉTAIT RUINÉE POUR DONNER À DE PLUS MALHEU

REUX QU'ELLE. L'ADMINISTRATION MUNICIPALE, AYANT CONSULTÉ 

QUELQUES MEMBRES DU CONSEIL, FUT D'AVIS DE PRENDRE À SA 

CHARGE LES FRAIS D'INHUMATION. 

M . CHAILLY. — VOUS LUI AVIEZ CEPENDANT VOTÉ UNE PEN

SION? 

M . RÉMY. — EN EFFET, SEULEMENT, APRÈS NOUS, VOTRE ADMI

NISTRATION LA LUI A RETIRÉE. 

M. DUCROCQ. — MESSIEURS, VOUS VENEZ DE VOTER 200 FRANCS 

POUR SERVICES DE VACCINATION. S'IL VOUS AVAIT FALLU PAYER LES 

SERVICES RENDUS PAR MME GRIBAUVAL À CE SUJET, VOUS AURIEZ DÛ 

BIEN DAVANTAGE. 

M. LE MAIRE. — AINSI QUE PLUSIEURS MEMBRES DU CONSEIL, 

J'AI ACCOMPAGNÉ MME GRIBAUVAL À SA DERNIÈRE DEMEURE, À 

PIERREFITTE. IL S'AGIT, EN RÉALITÉ, TOUS FRAIS COMPRIS, D'UNE 

SOMME DE 175 FR. 9 3 . 

LE CONSEIL 

DÉCIDE LE REMBOURSEMENT DE CELTE SOMME À PRÉLEVER SUR LE 

CRÉDIT DES DÉPENSES IMPRÉVUES. 
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Demande de M . G i e t . — F a b r i q u e d ' engra i s . 

M. LE MAIRE INFORME SES COLLÈGUES QUE M. GIET, QUI A SOLLI

CITÉ L'AUTORISATION D'ÉTABLIR UNE FABRIQUE D'ENGRAIS, DEMANDE 

QUE LE CONSEIL VEUILLE BIEN NOMMER, AVANT DE DONNER UN AVIS 

DÉFAVORABLE, UNE COMMISSION QUI VISITERAIT SON ÉTABLISSE

MENT. 

M. REMY. — DU MOMENT QUE LA COMMISSION SE TRANSPORTE

RAIT À L'USINE, TOUT SERAIT IRRÉPROCHABLE, DE MÊME QUE CELA A 

LIEU AU SUJET DE PLAINTES JOURNALIÈRES CONTRE UNE USINE INSA

LUBRE, AVISÉE DU JOUR ET DE L'HEURE À LAQUELLE LA PRÉFECTURE DE 

POLICE DOIT SE TRANSPORTER À L'EFFET DE SE RENDRE COMPTE DU 

FONDÉ DE LA PLAINTE. CE JOUR-LÀ TOUT EST TELLEMENT EN ÉTAT, 

QU'AU LIEU DE SENTIR MAUVAIS, CETTE USINE SENT PRESQUE BON ET 

LE TOUR EST JOUÉ, LA PLAINTE EST REJETÉE. 

EN CE QUI CONCERNE L'AFFAIRE GIET, M . LE COLONEL DU 162'RÉGI

MENT D'INFANTERIE ET LE SERVICE DU GÉNIE ONT PROTESTÉ ÉGALE

MENT. LA DISTANCE DE 230 MÈTRES DES ÉCOLES À CONSTRUIRE NE SE 

TROUVE EU RÉALITÉ QUE DE 3 0 À 8 0 MÈTRES À VOL D'OISEAU; ATTEN

DONS DONC LA DÉCISION DE LA PRÉFECTURE DE POLICE. 

LE CONSEIL, ACCEPTANT LA PROPOSITION DE M. REMY, S'EN 
RÉFÈRE À SA PRÉCÉDENTE DÉLIBÉRATION. 

DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE A ÉTÉ DRESSÉ LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL 
QUE LES MEMBRES ASSISTANT À LA SÉAUCE ONT SIGNÉ APRÈS LEC
TURE. 

(Suivent les signatures.) 
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V I L L E D E S A I N T - D E N I S 

B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 3 Mai 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR 

1° Fête du Landy. — Rapport de la Commission. 
2° Enquête sur le marché de la Plaine. — Avis du Conseil. 
3° Indemnité d'incendie aux sapeurs-pompiers. 
4° Renouvellement des taxes d'octroi. Communication d'une lettre pré

fectorale. 
5° Demande de la Société la Colombophile. 
6° Demande de la Société do gymnastique la Patriote. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le 3 mai, à 8 heures et 
demie 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, pour délibérer en séance pu
blique sur les affaires à l'ordre du jour et au besoin sur celles 
déposées sur le bureau du Conseil, conformément à la convo
cation qui leur a été adressée dans le délai réglementaire par 
M. le Maire, en vertu de la loi du 5 avril 1884. 
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Présents : 

MM. Massé, maire, président; Devoluet, Burlot et Dumont, 
adjoints ; Gambier, Adam, Remy, Chailly, Duchefdelaville, 
Walter, Michel, François, Moreaux, Chaudron, Leroux, Ghar
troux, Ducrocq, Aubigand, Ragey, Gandar, Chalot, Graffel, 
Watremez, Leroy et Lauze. 

Excusés : 

MM. Guernet, Royer, Dailly, Finet. 

Absent : 

M. Revest. 

M. Adam, nommé secrétaire, donne lecture du procès-ver
bal de la dernière séance. 

Après cette lecture, 
M. DUCROCQ. — Je ne présente pas d'observations sur le 

procès-verbal, mais je demande que, comme il a été dit à la 
Commission des travaux lors de l'examen de l'affaire concer
nant l'employé do l'architecture, le rapport tasse la mention 
suivante : « L'employé du service de l'architecte qui s'occu
« perait pendant les heures de bureau de travaux de sa pro
« fession, pour un service autre que celui de la Ville, serait 
« immédiatement remercié ». 

Après cette rectification, le procès-verbal, mis aux voix, est 
adopté à l'unanimité. 

Demande de la Société 
« La Fanfare de la route de Gonesse » 

M. le Maire donne lecture d'une lettre par laquelle la Fan
fare de la roule de Gonesse demande une subvention pour par
ticiper au concours-festival du Tréport. 

Renvoyé à l'examen de la Commission des finances. 
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Création d'une Académie de Peinture. 

Demande de M. Bessède. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« A Monsieur le Maire et à Messieurs les Conseillers 
municipaux de la ville de Saint-Denis. 

« Messieurs, 

« J'ai l'honneur de vous exposer que je suis dans l'intention 
de créer, à Saint-Denis, ainsi que cela existe dans toutes les 
villes importantes, une académie de peinture. 

« Je suis sûr que ce projet rendrait les plus grands services 
eu permettant à un certain nombre de personnes des deux 
sexes d'apprendre à peindre. 

« Il est incontestable, et cela ne vous échappera pas, Mes
sieurs, que bien des sujets qui sont doués de dispositions par
ticulières pour l'art de la peinture ne peuvent satisfaire leur 
goût parce qu'il leur faudrait dépenser beaucoup d'argent 
pour suivre les cours d'une grande ville, et il en résulte que, 
quelques-uns, qui deviendraient peut-être de véritables ar
tistes (s'ils avaient la possibilité de satisfaire leurs dispositions 
naturelles, restent complètement ignorés. 

« Il existe bien les cours de l'Association philo technique, 
mais là il n'est enseigné que le dessin et non la peinture ; en 
outre, ces cours finissent fin mars pour ne recommencer que 
dans les premiers jours de novembre. Il y a donc pour les 
élèves une longue interruption pendant laquelle, ne pouvant 
travailler sous la direction d'aucun maître, ils n'arrivent à 
aucun résultat. 
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« L'académie que je me propose de créer remédierait au 
grave inconvénient de négliger les premières notions de des
sin acquises pendant les cours de l'Association philotechnique 
et aurait l'avantage de joindre au dessin la peinture du pay
sage, des fleurs, de l'ornement, etc. 

« Les cours auraient lieu tous les jeudis et dimanches, de 
2 heures à S heures, et pour les rendre très accessibles, je me 
contenterais de la faible rétribution de 10 francs par mois 
pour chaque élève. 

« L'installation de celte académie de peinture devant m'occasionner des dépenses assez fortes, il me serait par trop 
onéreux d'avoir à louer un local, aussi je viens solliciter de 
votre bienveillance, Messieurs, de vouloir bien me prêter 
votre obligeant concours en mettant à ma disposition une 
grande pièce de l'ancien hôpital, donnant sur la rue de la Bou
langerie, au-dessus du concierge. 

« Cette pièce, très vaste, parfaitement éclairée, est com
plètement inoccupée, elle conviendrait très bien pour un 
atelier de dessin et de peinture ; aussi ai-je la conviction que 
vous n'hésiterez pas à la consacrer à une œuvre toute phi
lanthropique. 

« Je voudrais pouvoir ouvrir ce cours le 1er juin prochain. 
« Je ferais placer sur un des piliers de la porte d'entrée, rue 

de la Boulangerie, une plaque avec l'inscription suivante : 

VILLE DE SAINT-DENIS 

A C A D É M I E D E P E I N T U R E , C O U R S L E S D I M A N C H E S E T J E U D I S 

D E 2 H E U R E S A S H E U R E S 

« Dans l'espérance que vous accueillerez favorablement 
ma demande, je vous prie d'agréer l'assurance de mes senti
ments respectueux et dévoués. 

Signe : H. B E S S É D E 

Officier d'Académie, 
Membre de la " Société des Artistes français ", 

Professeur de dessin aux Écoles de la ville 
de Saint-Denis, 

99, avenue de Villiers, Paris. 
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M. WALTER. — Je demande que le Conseil adopte en 
principe. 

SI. MICHEL. — Vous savez, Messieurs, que le Conseil a pris 
l'engagement d'installer les vieillards femmes dans les locaux 
de l'ancien hôpital. 

M. le MAIRE. — Je dois faire observer à mon collègue 
Michel que les baux de la Ville mentionnent tous qu'il suffit 
de prévenir six mois d'avance, pour rentrer en possession 
des locaux cédés. 

M. L E R O Y . — Si vous disposez do la salle la plus vaste, où 
installerez-vous les prudhommes ? 

M. le MAIRE. — Réserve est faite de la plus grande pièce. 

M. G A M B I E R . — Nous avons ce qu'il nous faut à la Mairie 
pour les prudhommes, cela donnera l'occasion de terminer 
les travaux des combles. 

M. ADAM. — Je vous rappelle, Messieurs, qu'il serait bon 
de réserver les locaux de l'ancien hôpital, car, conformément 
à notre programme, nous avons bien des services à installer 
dans ces bâtiments, tels que, vieillards femmes, asiles de 
nuit, etc. 

Après discussion, 
La demande de M. Bessède est renvoyée à l'examen de la 

Commission des Finances. 

Organisation d'un Concours de Pompes 

à incendie. 

Demande du comité de la Compagnie 

des Pompiers. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers muni
cipaux, 

« Le Conseil d'Administration de la Compagnie et le 
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Conseil de famille de la Société des Membres honoraires, ont 
l'honneur de solliciter de la Municipalité un appui moral et 
pécuniaire à l'effet d'organiser à Saint-Denis, vers la fin du 
mois d'août, un grand concours de manœuvres de pompes et 
de sauvetages. 

« Une fête de ce genre n'ayant pas eu lieu dans notre Ville 
depuis une époque excessivement éloignée, nous espérons 
que vous ne reculerez pas devant une dépense très minime 
en proportion de son rapport vis-à-vis du commerce de la 
localité. 

« Confiants en votre sollicitude, nous vous remettons, con
formément à l'avis exprimé par M. le Maire, un devis des frais 
que pourra entraîner un concours comprenant cent compa
gnies concurrentes, et nous vous prions, devant le peu de 
temps qui nous reste, de statuer au plus vite, une simple 
remise pouvant ne rendre qu'impossible l'exécution du con
cours projeté. 

« Il est bien certain qu'une forte partie de la dépense pour
rait être couverte par une souscription et par des dons parti
culiers. Dans le cas d'une réponse favorable, nous serions 
heureux qu'une délégation du Conseil municipail voulût bien 
joindre ses efforts aux nôtres et faire partie du Comité d'or
ganisation. 

D E V I S 

Lettres de faire par t . . . . 2.000 à 10 fr. le 0/00. 20fr. 
Règlements 2.000 à 15 fr. id. 30» 
Feuilles d'adhésions.... 2.000 à 7 fr. 50 id. 15» 
Enveloppes 6.000 à 5 fr. id. 30» 
Diplômes 100 à 1 fr 100 » 
Timbres 1.000 à 0 fr. 05 200 » 
Échafaudages 4 à 400fr 1.600 » 
Tribunes 1 grande à 500 fr 300 » 

Id 3 petites à 100 fr 300 » 
Pavoisement de la Ville 1.000 » 
Insignes des Commissaires 50 » 
Frais de bureau 20 » 
Pancartes et piquets 100 » 
Dépenses pour les membres du Jury 240 » 
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prix 

1 Prix d'Honneur, 

80 fr. + 200 fr. espèces. 280 » 
Division d'Excellence. 2 Palmes 70 » 

10 Médailles à 14 fr. en 
moyenne 140 » 

1 Prix d'honneur, 
54 fr. + 100 fr. espèces. 134 » Division supérieure. 

3 Palmes 81 » 

( 1 2 Médailles à 12 fr 144 » 

1 Prix d'Honneur, 
40 fr. + 50 fr. espèces.. 90 » 

1re Division. 
3 Palmes 51 » 

( 1 8 Médailles 246 » 

5 Palmettes 75 » 

2e et 5e Divisions. 35 Médailles argent, en 
Innés. 

( moyenne a lu fr. l 'une. 350 » 

100 Médailles commémoratives en bronze 150 » 
23 Médailles commémoratives pour le Jury 30 » 
Stratégie, 12 prix 144 » 
Imprévus 770 » 

Ensemble 7.000 fr. 

« Recevez, Messieurs, l'expression do notre considération 
très distinguée. 

« Les membres du Comité de la « Le Conseil d'Adminis
Société des membres honoraires, tration de la Compagnie, 

Signé ; Signé : 

BARDOU, Président ; DALION, Capitaine ; 

MAILLARD, H o t t o n , Secrétaire ; Illisible, Sergent-Fourrier ; 

E. PERROUD, Trésorier. ADAM, Sergent ; 

BRUNEAU, Caporal. » 
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M. L E MAIRE. — Je propose le renvoi à l'examen de la 
Commission des finances. 

M. R A G E Y . — Vu l'importance de cette demande, il faudrait 
adjoindre la Commission des fêtes. 

M. L E R O Y . — J'ai protesté, il y a quelque temps, quand le 
Conseil a été appelé à voter les 11,000 fr. pour l'inauguration 
des statues. Je proteste encore contre le vote de 7,000 fr. pour 
l'organisation d'un concours de pompes. D'ailleurs, les habi
tants attendent depuis longtemps l'inauguration de ces sta
tues, et si rien ne se fait, il faut certainement en mettre la 
responsabilité sur l'Administration municipale, qui ne s'en 
occupe pas. 

M. DEVOLUET, adjoint, et M. GAMBIER, protestent énergi
quement et font remarquer à leur collègue Leroy que s'il 
avait fait son devoir de Conseiller municipal, il serait venu, 
avec ses collègues, faire les démarches auprès des pouvoirs 
publics. Il aurait pu se rendre compte que, de la part de la 
Municipalité, il n'y avait aucune négligence ni mauvaise 
volonté. 

M . W A L T E R . — La date du mois d'août n'est pas sérieuse, 
car, pour organiser un concours, il faut plusieurs mois. 

M . L E R O Y . — Plusieurs pompiers m'ont fait observer qu'en 
effet, il leur était impossible d'organiser ce concours dans un 
délai aussi court. 

M . G A M B I E R . — La date du moins d'août n'est pas bien 
précise, et tout dernièrement, causant de cette affaire avec les 
membres du Comité, ces Messieurs étaient d'avis de faire 
cette fête pour le mois d'octobre. 

M. L E M A I R E . — J'ai vu également, hier, plusieurs membres 
du Comité qui affirment qu'ils pourront la faire pour le mois 
d'août. 

Après discussion, 

Cette affaire est renvoyée à la Commission des fêtes réunie 
à celle des finances. 
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Fête du Landy 

M. Gambier donne lecture de son rapport. 

COMMISSION D E S F Ê T E S 

Séance du 14 avril 1890 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Devoluet et Burlot, adjoints : 
Gambier, Leroux, Adam, Watremez et Gandar. 

La Commission s'est réunie dans le but de dresser le pro
gramme de la fête du Landy. 

Cette fête commencera le dimanche 1er juin et se terminera 
le lundi 16 du même mois. 

PROGRAMME 

Le dimanche 1er juin, à 2 heures, sur le bassin du canal, 
joute à la lance. Pendant la joute, concert donné par l'Avenir 
musical, les Amis réunis et l'Écho. 

Le jeudi 3, à 3 heures, sur la place des Gaules, les Chevaliers 
d'Alboron, jeu pour les garçons. 

Le dimanche 8, à 2 heures, entre la rue du Port et la 
Gendarmerie, course de vélocipèdes, concert par l'Union 
musicale. 

Le jeudi 12, à trois heures, place de la Gendarmerie, le 

Château mystérieux, jeu pour les filles. 

Le dimanche 13, jeu des tonneaux pour les garçons sur une 
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des contre-allées de la route Nationale. Concert par les 

élèves de l'Union musicale. 

Le lundi 10, à neuf heures du soir, grand feu d'artifice sur 

le bassin du canal. 

Fête du quartier Pleyel. 

La Commission des fêtes est d'avis d'accorder une subven
tion de 400 francs au Comité du quartier Pleyel pour sa fête 
foraine, et aussi de prendre à la charge de la Ville le gaz 
nécessaire au gonflement d'un ballon cubant environ 
500 mètres. 

Le Rapporteur, 

Signe : GAMBIER. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte le rapport en ce qui concerne la fête du Landy. 

Relativement au quartier Pleyel, M. Lauze demande la 

parole. 

M. LAUZE. — Je ne vois pas pourquoi le Conseil reviendrait 

sur un vote déjà émis. 

11. CHAILLY. — Je déclare m'abstenir dans le vote de celte 

allocation. 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Adopte les conclusions du rapport et vote en faveur du 
Comité d'organisation de la fête du quartier Pleyel la somme 
de 400 francs à prélever sur le crédit des fêtes publiques. 
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Enquête sur le Marché de la Plaine. 

Avis du Conseil. 

M. le Maire donne lecture du rapport de M. le commissaire-
enquêteur. 

AVIS DONNÉ PAR LE COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

SUR LE DÉPLACEMENT DU MARCHÉ DE LA PLAINE SAINT-DENIS 

1° Le marché est urgent où il est placé actuellement ; 
2° Un deuxième marché devient indispensable pour le 

quartier neuf du pont de Soissons. 

OBSERVATIONS POUR ET CONTRE 

« Messieurs, 

« Comme ancien habitant de la plaine Saint-Denis, vous 
avez bien voulu m'honorer de votre confiance, ce dont je 
vous remercie, pour me demander mon avis sur le dépla
cement du marché de cette localité ; mon avis le voici : 

« Messieurs, 

« Vous le savez mieux que moi, il n'est pas toujours pos
sible de concilier les intérêts d'une ville en même temps que 
ceux de ses contribuables. Eh bien, je crois que pour cette 
affaire de déplacement du marché vous pourriez y arriver 
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facilement par le moyen ci-après que j'ose vous expliquer et 
ensuite vous proposer. 

« Le marché de la plaine Saint-Denis, depuis sou installa
tion, n'a fait que progresser annuellement au profit des 
habitants de ce quartier eu même temps qu'au profit de la 
ville de Saint-Denis. Ici, Messieurs, il est bon de vous faire 
remarquer que lors du dernier affermage, et probablement 
sous l'idée que le marché allait être déplacé, la ville de 
Saint-Denis pour la première fois était en perte de revenu, et 
ma conviction est que, si l'affirmative du déplacement du 
marché était résolue, ce revenu baisserait encore par ce fait 
que nous avons tous dans la Plaine et toujours constaté, aussi 
bien que pour la fête locale, que, plus les marchands sont 
éloignés de Paris et moins il en vient s'établir dans la plaine 
Saint-Denis. 

" Le marché a donc sa raison d'être où il est placé, tant 
pour les intérêts de tous sans exception aussi, par son instal
lation unique dans la Plaine contre les intempéries des vents 
violents, étant garanti par de hautes constructions. 

« Et je crois encore que là où on demande à le réinstaller, 
il ne serait pas encore au centre de la population actuelle, 
surtout depuis que la Compagnie du Gaz est venue s'établir 
de l'autre côté du pont de Soissons. 

« Actuellement par la statistique des écoles, il est prouvé 
que le nombre des élèves est dans la proportion d'un quart 
plus nombreux du côté du pont de Soissons que du côté de la 
barrière, et comme la Compagnie du Gaz est appelée d'ici 
peu à occuper mille ou douze cents ouvriers, lesquels, avec 
femmes et enfants, plus les commerçants venant se grouper 
autour de l'usine, formeront sûrement, avant quelques 
années, une population de cinq à six mille âmes. 

« J'en arrive donc à penser ceci, que le marché actuel est 
indispensable où il est et cela dans l'intérêt de la Ville et des 
habitants de la plaine Saint-Denis, mais je pense aussi que 
l'on doit en créer un deuxième, également indispensable, 
pour ce quartier neuf du pont de Soissons. La première année 
le donner gratuitement à titre d'essai et ensuite le mettre en 
fermage, je crois être certain de la réussite et de ce fait tous 
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les intérêts seraient sauvegardés et améliorés, ceux de la Ville 
et ceux de ses contribuables. 

« Veuillez accepter, Messieurs, l'assurance de mes meilleurs 
sentiments. 

« Signé : D . Q U I N T A I N N E , 

« Propriétaire-cultivateur, 

s Avenue de Paris, 99 — Plaine Saint-Denis. » 

Après cette lecture, 

M. le Maire demande l'avis du Conseil. 

M. DUMONT, adjoint. — Je demande que le Conseil s'en 
réfère à sa précédente délibération, car il est difficile d'ad
mettre que pour le quartier de la Plaine la nécessité de créer 
un second marché se fasse sentir. 

M. REMY. — Messieurs, je crois que, comme moi, vous avez 
pu vous rendre compte que cette question a surtout passionné 
quelques marchands de vins, MM. Royer et Ragey, mais j ' e s 
time que le Conseil ferait bien de maintenir l'emplacement 
actuellement, car, à mon avis, il ne faut pas déposséder l'un 
pour donner à l'autre. 

M. R A G E Y . — Mou collègue Remy vient de faire observer 
que j'étais intéressé. Je déclare d'abord que cela ne me touche 
pas, car je suis également buraliste et le tabac se vendra tou
jours ; mais je proteste contre le changement de ce marché qui 
existe depuis vingt-cinq années. 

M . G A M B I E R . — Qui a demandé l'enquête ? 

M. L E M A I R E . — La loi le veut ainsi et la Préfecture a fait 
le nécessaire. 

Après différentes observations, 

Le Conseil, 

A la majorité, s'en réfère à sa précédente délibération, c'est-
à-dire le déplacement du marché à l'endroit indiqué par la 
Commission des travaux. 
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Indemnités d'incendie aux Sapeurs-Pompiers 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 30 avril 1890 

Présents : 

MM. Massé, maire, Président ; Duchefdelaville, Finet, Aubi
gand et Remy. 

M. le Président donne communication d'une lettre de récla
mation à l'effet de toucher les indemnités dues à chaque pom
pier concourant à l'extinction d'un incendie en vertu de la 
délibération du 6 mai 1887. 

La Commission remarque que plusieurs sapeurs n'ont fait 
acte de présence à aucun sinistre, et de ce fait ne voit pas leur 
utilité de faire partie de cette Compagnie, à moins de cas 
spéciaux. 

Quatorze sinistres ayant été signalés dans le deuxième 
semestre 1889, l'état nominatif étant dressé par M. le capi
taine, aucun contrôle ne pouvant être fait par l'Administration 
municipale, force nous est donc de nous en référer à cet état, 
lequel nous estimons impartial. L'État, d'après le chiffre 
d'hommes signalés présents, étant de 355 à raison de 3 francs 
l'un, la somme à payer est donc de 1,065 francs. 

La Commission émet le vœu de voter cette somme d'après 
l'état, se réservant pour une organisation nouvelle lors du 
prochain budget. 

Le Rapporteur, 

Signé : Eug. REMY. 
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M. LE MAIRE. — Les sommes dues seront ordonnancées 
nominativement à chaque pompier. 

M. LEROY. — Je crois que la Commission demande la dislo
cation de la Compagnie puisque, à un certain passage, le rap
porteur indique que les pompiers n'assistant pas aux incen
dies sont inutiles. 

M. RÉMY. — Quel est le service d'un pompier si ce n'est de 
combattre les incendies ? La Commission a remarqué que, sur 
l'état nominatif et sur quatorze incendies, il y a des hommes 
de la Compagnie qui n'ont jamais fait acte de présence. 

M. CHALOT. — La responsabilité en incombe entièrement 
au capitaine, car seul il est chargé de la direction de la com
pagnie. 

M. BURLOT, adjoint. — La loi nous accorde le droit dénom
mer deux délégués devant faire partie du Conseil de famille 
de la compagnie ; nous pourrions immédiatement faire choix 
de ces deux membres ; de cette façon, nous saurions plus exac
tement ce qui se passe. 

Le Conseil 

Vote la somme de 1,065 francs à inscrire au budget supplé
mentaire et nomme MM. Leroy et Chalot pour faire partie du 
Conseil de famille. 

Proposition de M. Walter 

relative à la nomination des Officiers 

des Sapeurs-Pompiers 

M. WALTER. — Je profite de la circonstance pour rappeler 
qu'un article de notre programme stipule l'engagement de 
faire nommer les officiers de pompiers à l'élection par les 
hommes de la Compagnie. Je demande donc que le Conseil 
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veuille bien prendre une délibération invitant MM. les offi
ciers actuellement eu fonctions à donner leur démission 
afin de nous faciliter cette tâche. 

Renvoyé à l'examen de la Commission. 

Renouvellement des taxes d'Octroi. 

M. le Maire explique que M. le Préfet de la Seine, approu
vant les décisions prises par le Conseil, a retourné le dossier 
pour le compléter et prendre une décision en ce qui concerne 
les emplacements des bureaux d'octroi. 

M. ADAM. — Je prie M. le Maire de nous donner lecture 
de la lettre préfectorale. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

PRÉFECTURE DE LA SEINE. 

— Paris, le 25 avril 1890. 

P R O R O G A T I O N ET R E V I S I O N D E S T A X E S D ' O C T R O I P O U R C I N Q ANS 

A P A R T I R D U 1 e r J A N V I E R 1891. C R É A T I O N D ' U N P O S T E 

D ' O C T R O I A L ' U S I N E A G A Z D U L A N D Y . 

« Monsieur le Maire, 

« Vous m'avez transmis deux délibérations, en date du 
30 décembre 1889 et du i janvier 1890, par lesquelles le 
Conseil municipal de Saint-Denis a voté : 1° La révision et 
la prorogation des taxes d'octroi pour cinq ans à partir du 
1er janvier 1891 ; 
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2° La création d'un bureau d'octroi à l'usine à gaz du Landy. 

« L'examen des tarifs et règlements, joints à ces délibé

rations, a donné lieu aux observations ci-après : 

Règlement. — « Bien que les délibérations soient muettes 
sur ce point, l'article 3 dispose que le 8e bureau de perception, 
dit de Saint-Ouen, actuellement situé « route de la Révolte », 
sera placé à l'angle des routes de la Révolte et d'Épinay. 

» D'après les renseignements qui m'ont été fournis, tel 
qu'il est établi à l'angle du chemin vicinal des fruitiers ou 
poissonniers et de la route départementale n° 20 de Paris à 
Épinay, dit aussi boulevard Ornano, le bureau de Saint-Ouen 
ne permet pas de surveiller d'une manière satisfaisante la 
route de la Révolte, c'est ainsi qu'on a dû installer une gué
rite de surveillance entre cette route et le bureau. 

« En vue de remédier aux inconvénients signalés et de 
supprimer la guérite, le Conseil municipal propose de placer 
le bureau à l'angle de la route de la Révolte et de la route 
départementale n° 20 de Paris à Épinay ; sous la réserve que 
cette modification à l'état de choses actuel sera expressément 
votée par le Conseil municipal, je ne vois rien qui s'oppose à 
ce qu'elle soit approuvée. 

« Je ne vois pas non plus d'inconvénients à ce que le, 
bureau projeté à l'usine à gaz du Landy et désigné au règle
ment sous le n° 12 dont l'utilité paraît incontestable soit créé. 

« ART. 33. — Relatif aux conditions d'admission à l'en
trepôt commercial à domicile. 

« On a inséré parmi les objets susceptibles d'y être admis : 
le beurre, le maïs, les sons et recoupes, le zinc et le plomb. 

« Du moment que ces objets sont, ainsi qu'il sera dit plus 
loin, ajoutés au tarif, je n'ai aucune objection à présenter à 
ce sujet. 

« Dans le même ordre d'idées, j'estime qu'il convient 
d'admettre les raisins secs à l'entrepôt eu fixant par analogie, 
avec ce qui se pratique en ce qui concerne les droits du 
trésor, le minimum de la première introduction à 300 kilog. 
Le minimum à la sortie pourrait d'un autre côté être fixé, à 
mou avis, à 33 kilog., quantité correspondant à environ un 
hectolitre de vin. 



18 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

« L'article 36 a été complété par les dispositions du décret 
du 1 9 juin 1888, relatives à l'exemption des droits sur les 
combustibles, bois, fers et matériaux employés dans l'exploi
tation des mines, cette modification, étant obligatoire, en 
vertu de l'article 2 dudit décret. 

« ART. §0 . — Il y aura lieu de supprimer la disposition de 
cet article aux termes de laquelle l'entrepôt ne serait accordé 
que sur la présentation d'une caution suivant la jurisprudence 
constante du Conseil d'État, et, ainsi que cette Assemblée l'a 
encore décidé récemment par un décret du 3 0 novembre 1886, 
relatif à l'octroi de Clichy, les entrepositaires ne sauraient 
être astreints à remplir des formalités de cette nature non 
prévues par les lois et règlements généraux sur les octrois. 

Tarif. — Diverses taxes ont été augmentées ; celles qui 
frappent les vins, cidres, poirés et hydromels, l'alcool, les 
bières, les saucissons, jambons, pâtés de toutes graisses, 
comestibles, lard salé, petit salé, viandes fumées et la char
cuterie, les huîtres, le charbon de bois, les cires de sperma
ceti, les bougies, l'acide stéarique et margarique et les autres 
substances pouvant remplacer la cire, les suifs, vieux oings 
et graisses non comestibles, le foin, la paille, l'avoine, le 
plâtre, les briques et carreaux, les ardoises mitres, tuyaux et 
poteries et les métaux en fonte. Parmi elles, il en est une qui 
excède le maximum réglementaire ; au lieu d'atteindre 10 francs 
pour 100 kilog., celle qui porte sur les pâtés de graisses comes
tibles, le lard salé, le petit salé et les viandes fumées, ne 
saurait, en effet, aux termes du tarif général, annexé au 
décret du 1 2 février 1870, dépasser 7 francs. Fixée ainsi à 
1 0 francs, elle constitue une taxe extra-réglementaire qu1 

tombe sous l'application du § 4 de l'article 37 de la loi du 
3 avril 1884 et ne peut être autorisée que par un décret du 
Président de la République, rendu en Conseil d'État, après 
avis du Conseil général. 

« Le tarif comprend également des taxes nouvelles; ces 
dernières portent sur le beurre, le maïs, les sons et recoupes, 
le zinc et le plomb, sauf celle applicable au maïs ; ces taxes 
sont comprises au tarif général. 

« L'usage du maïs paraissant s'être répandu dans une large 
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mesure dans la nourriture des bestiaux, je ne vois, on ce qui 
me concerne, rien qui s'oppose à ce que, sous la réserve de 
l'approbation du Conseil d'État, cette céréale soit imposée à 
l'octroi de Saint-Denis. 

« L'imposition des mitres, tuyaux et poteries de toute 
espèce, qui était limitée jusqu'ici à ceux de ces objets qui 
étaient destinés à la construction des bâtiments, a été éten
due à ceux qui recevraient toute autre affectation immobi
lière. Je ne vois pas d'inconvénients à cette extension, qui me 
paraît conforme à la nouvelle jurisprudence du Conseil d'État, 
mais ces objets sont imposés aux 100 kilog. 

« J'estime que, suivant les termes de l'article 2 du règle
ment d'administration publique du 1 2 février 1870 et du mode 
d'imposition déterminé au tarif général y annexé, ils devront 
l'être au nombre de mille, sans que la taxe puisse dépasser 
3 francs. 

« Aux articles fers et foutes de toute espèce destinés à la 
construction des bâtiments, on a substitué le suivant : poi
trails, solives, pièces pour combles et pour soutènement, 
marches et rampes d'escaliers, planchers, appuis de croisées 
et de balcons, âtres à feu, fers à vitrages et à moulures, pan
neaux, grilles, châssis et charpentes de serres et de couches, 
colonnes, piliers, tuyaux de toute sorte, conduites de gaz et 
d'eau, descentes d'eaux, caniveaux, plaques, bornes, chasse-
roues, valves et vannes, gargouilles, lucarnes, fers à T et à 
cornières, rails, fers et tôles pour gazomètres et autres pièces 
en fer ou en tôle, façonnées ou non, pouvant entrer dans les 
constructions immobilières. 

« Je n'ai pas, non plus, d'objections à présenter contre cette 
substitution, qui, en ce qui concerne au moins les conduites 
d'eau, me semble de nature à éviter les contestations qui se 
produisent journellement dans ce département. 

Observations marginales. — Suivant les dispositions do l'ar
ticle 145 de la loi du 2 8 avril 1810, il y aura lieu d'ajouter les 
mots « cidres, poirés et hydromels » à la suite de l'observa
tion. Pour la perception, la bouteille commune est considé
rée comme litre et la demi-bouteille comme un demi-litre, en 
ce qui concerne les vins. 
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« Par application de la loi du 14 août 1880, il conviendra de 
limiter l'imposition des fruits secs destinés à la fabrication du 
vin, aux « raisins secs proprement dits ». 

« Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (dé
cret du 18 décembre 1884), octroi de Charenton, les conserves 
au vinaigre ne pourront être imposées pour leur volume 
total. D'un autre côté, l'observation relative aux préparations 
à base d'alcool, ainsi conçue : « Lorsque la nature de ces 
« liquides ou mélanges ne permettra pas de la déterminer, ils 
« acquitteront le droit, à raison de 50 0/0 de leur volume », 
devra disparaître. Il appartient, en effet, à l'introducteur 
de déclarer la proportion de ces mélanges et au receveur du 
bureau de la reconnaître comme exacte et d'établir la percep
tion du droit où bien de la constester au moyen d'un procès-
verbal judiciaire après consignation de la taxe et prélèvement 
d'échantillons. 

« Je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'observation nou
velle suivante : « Pour la décharge au compte dentropôt des 
« bières, les bouteilles ne seront passées en sortie que pour 
c< leur contenance effective », laquelle est conforme à une dis
position particulière du décret du 18 décembre 1884, soit 
maintenue. 

« Enfin, je ne vois rien qui s'oppose à ce que l'autre obser
vation nouvelle, ci-après : « Les margarines, beurrines et 
« autres produits analogues, ayant l'apparence du beurre, 
« seront imposés comme beurre », soit également maintenue. 

« En résumé, un certain nombre de modifications sont 
apportées, tant au règlement qu'au tarif et aux observations 
marginales. 

« Pour que ces observations puissent être considérées par 
le Conseil d'État comme ayant un caractère exécutoire, il ne 
suffit pas qu'elles soient ainsi insérées dans le projet de règle
ment et tarif proprement dits; il est indispensable, suivant 
la jurisprudence de cette haute assemblée, que les délibéra
tions elles-mêmes les précisent en rappelant les textes ou tarifs 
anciens avec indication des nouveaux en regard. 

« Pour terminer, j'ajouterai que le dossier ci-joint devra 
être complété par : 

« 1° Une nouvelle expédition de chacune des deux délibé-
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rations à intervenir pour régulariser les modifications non 
encore expressément votées ; 

« 2° Un certificat du Maire indiquant le produit brut et le 
produit net de l'octroi pendant chacune des trois dernières 
années ; 

« 3° Un plan de la commune en double expédition présen
tant, au moyen de signes distincts et de lignes de couleurs 
différentes, le périmètre de l'octroi, l'emplacement actuel des 
bureaux et les nouveaux emplacements proposés. 

« Il demeure bien entendu que, suivant la règle, toutes les 
pièces dont il s'agit devront être revêtues de la mention : « Vu 
« pour être annexé aux délibérations du 30 décembre 1889 et 
« des 4 janvier et 1890, signée par M. le Maire. » 

« Enfin, le relevé des taxes portant sur des objets non com
pris au tarif général devra être complété, en ce qui concerne 
les colonnes non servies, à défaut des éléments nécessaires, 
sur le résumé des propositions municipales. 

« J'ai l'honneur de vous renvoyer le dossier de l'affaire, en 
vous priant de vouloir bien le compléter, conformément aux 
observations qui précèdent. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma 
considération très distinguée. 

« Pour le Préfet et par autorisation, 

« Le Sous-Directeur, 
« Chargé de la direction des affaires départementales. 

« Signé : E. LEROUX. » 

M. WALTER. — Je demande le renvoi à l'examen des 
commissions des travaux et des finances réunies. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition de M. Walter. 
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Demande de la Société « la Colombophile » 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, le 11 avril 1890. 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers muni
paux. 

« Messieurs, 

« La Société la Colombophile de Saint-Denis a l'honneur de 
porter à votre connaissance qu'elle organise, pour cette 
année, deux concours de pigeons voyageurs. 

« Le premier, pour vieux pigeons, aura lieu le 15 juin à 
Ruffec, 398 kilomètres. 

Le second, pour jeunes pigeons, aura lieu le 24 août à Am
boise, 211 kilomètres. 

« Pour vous rappeler le but que nous poursuivons, le 
dressage des pigeons voyageurs est pour pouvoir communi
quer en temps de guerre avec l'extérieur. 

C'est pourquoi nous sollicitons, en dehors de la subvention 
accordée par la Ville, une demande pour offrir un prix au 
nom du Conseil municipal. 

« Messieurs, nous comptons sur vos bons sentiments et 
votre générosité pour accueillir favorablement notre de
mande. 

« Agréez, Messieurs, l'assurance de nos cordiales civilités. 

« Pour la Colombophile, 

« Le Président, 

« Signé : GUILLE. » 
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M. ADAM. — Je propose 100 francs. 

M. LE MAIRE. — Je propose d'accorder deux médailles 
d'argent. 

Le Conseil 

Accepte la proposition de M. le Maire. 

Demande de prix par la Société de gymnastique 

« la Patriote » 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, 27 avril 1890 

« Monsieur le Maire, 

« J'ai l'honneur de vous remercier bien vivement de l 'au
torisation que vous avez bien voulu acccorder à la Patriote 
d'occuper l'emplacement qui est nécessaire à cette Société 
sur le cours Benoist pour effectuer la fête de Gymnastique 
avec concours de courses et de tir, qu'elle organise pour le 
18 mai prochain. 

« J'ose espérer, Monsieur le Maire, que votre présence à 
cette fête ne fera pas défaut, et qu'à vos côtés on y verra 
Messieurs les Conseillers municipaux. 

« Des places seront réservées à cet effet à la tribune d'hon
neur. 

« Comme j'ai eu l'avantage de vous l'écrire, la Patriote 
invite un certain nombre de sociétés des environs et abords 
de Saint-Denis, voire même de Paris. 
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• Ces sociétés prendront part au concours précités et des 
prix seront distribués aux lauréats de ces concours. 

« S'il vous était agréable, Monsieur le Maire, de mettre 
quelques prix à la disposition de la Patriote, je serais heu
reux de les décerner soit au nom de la Ville, soit en votre 
nom ou au nom du Conseil municipal, à votre choix. 

« Cette gracieuseté témoignerait de l'intérêt que vous 
portez à la gymnastique et au tir et serait du meilleur effet 
parmi les sociétés invitées. 

« Confiant en votre sollicitude, veuillez, Monsieur le Maire, 
recevoir l'assurance de mes sentiments dévoués et respec
tueux. 

« Le Président, 

Signé : CHAILLET. » 

N. B. — Une quête sera faite au profit des pauvres et du 
bataillon scolaire. Je sollicite le concours de ce bataillon à 
notre fête de Gymnastique. 

M. LE MAIRE. — Je propose d'accorder en prix huit mé
dailles d'argent et 12 médailles de bronze. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, accepte la proposition de M. le Maire. 

La séance est levée à 11 heures et demie. 

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

(Suivent les signatures.) 
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çant ruine, rues des Boucheries et du Grand-Pichet; 

5° Prolongement du cours Ragot de la gendarmerie à la rue du Port. 
— Vœu de la Commission des travaux; 

6° Demande des boulangers de la Ville relative à la taxe du pain. — 
Rapport de la Commission spéciale ; 

7° Demande de la Compagnie des sapeurs-pompiers. — Organisation 
d'un concours de pompes. — Rapport; 

8° Fanfare route de Gonesse. — Demande de subvention. — Rapport 
de la Commission des finances ; 
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9° Demande de M. Bessède, professeur de dessin. — Création d'une 

académie de peinture. — Rapport ; 
10° Demande du Tir régional ; 
11° Demande du comité de l'Association philotechnique et de la Ligue 

de l'enseignement à l'occasion des pris aux élèves. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le 23 mai, à huit 
heures et demie 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 prési
dence de M. Massé, 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 a avril 1884. 

Étaient présents : 
MM. Massé, maire, président ; Devoluet, Burlot et Dumont, 

adjoints; Gambier, Adam, Reiny, Chailly, Duchefdelaville, 
Walter, Michel, François Moreaux, Chaudron, Cliartroux, 
Ducrocq, Aubigand, Ragey, Gandar, Guernet, Finet, Watre
mez, Leroy, Lauze. 

Excusés : 

MM. Royer, Leroux, Dailly, Chalot, Graffet. 

Absent : 

M. Revest. 

M. Walter est élu secrétaire, et il donne lecture du procès-

verbal de la dernière séance. 

Après cette lecture, 

M. LEROY. — Le procès-verbal me fait dire que j'ai pro
testé contre le concours de pompes; c'est une erreur, j'ai 
seulement fait observer que le délai était trop court. 

M. DucrocQ. — En ce qui concerne le passage du rapport 
de la Commission des travaux pour les employés de M. Lance, 
il faut mettre : « employés de l'architecture », au lieu de : 
« employés de l'architecte. » 

M. Ragey dit que l'interruption de M. Dumont aurait dit 
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être inscrite, relativement au marché de la Plaine, relatant 
que si une enquête avait été faite, c'était sur ses instances. 

Après ces rectifications, le procès-verbal, mis aux voix, est 
adopté à l'unanimité. 

Demande de la Compagnie d'Électricité 

Rapport de la Commission. 

II. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 13 mai 1890 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Dumont, adjoint ; Gambier, 
Chartroux et Ducrocq. 

M. l'Ingénieur et le Secrétaire de la Compagnie d'électricité 
sont introduits dans la salle des séances et donnent quelques 
explications sur la demande faite par la Compagnie tendant 
à la réduction à 23,000 francs de la somme exigée par le Con
seil municipal dans sa séance du 19 avril dernier. 

Ces Messieurs font ressortir que ce dépôt de garantie est 
bien supérieur à celui de la ville de Paris, qui ne demande 
que 300,000 francs. 

La Commission, après différentes observations, ne croit pas 
émettre d'avis et laisse au Conseil le soin de statuer. 

Le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 
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M. LE M A I R E . — J'estime qu'il y a lieu de donner satis
faction à la Compagnie en réduisant le chiffre du dépôt de 
garantie de 50,000 à 25,000 francs, ce qui représente plus de 
5 francs pour l'entretien d'un mètre superficiel de voie publi
que empruntée, taux exigé par la ville de Paris. 

Le Conseil se réserve le droit d'augmenter le cautionne
ment si la quantité de voie empruntée devient plus grande, 
et cela proportionnellement. 

La proposition de M. le Maire, ainsi modifiée, est adoptée à 

l'unanimité. 

C r é a t i o n d'un d e u x i è m e Marché C o u r S R a g o t . 

D e m a n d e d e M. C h a b a u d , f e r m i e r du 
M a r c h é a c t u e l . 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 13 mai 18 90. 

Présents : 

MM. Massé, maire, président ; Dumont, Gambier, Chartroux 

et Ducrocq. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Paris, le 9 mai 18110. 

« Monsieur le Maire, Messieurs les conseillers 

municipaux. 

« Messieurs, 

« Il y a quelques années, alors que la population do la Ville 
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était bien moins importante, le marché de Saint-Denis était 
déjà insuffisant et l'idée de la création d'un deuxième marché 
était émise ; bon nombre de conseillers municipaux de cette 
époque, consultés officieusement, s'étaient promis d'étudier 
cette affaire. 

« Permettez-moi donc, Messieurs, de reprendre cette ques
tion qui intéresse au plus haut point la population entière et 
de vous faire la proposition suivante, certain à l'avance d'être 
agréable à tous en môme temps que de réussir à faire pros
pérer les finances de la commune. 

« Je m'engage à installer, à mes risques et périls, un 
deuxième marché à Saint-Denis, lequel se tiendrait de la rue 
Guy-Menard, côté droit du boulevard Ragot, en allant vers 
le cours Châteaudun. 

« Ce marché aurait lieu les mercredi et samedi de chaque 
semaine. 

« Le matériel, construit à mes frais, se composera de tentes-
abris uniformes. 

« Le tarif sera celui de la Plaine, c'est-à-dire 0 fr. 60 la place 
couverte et 0 fr. 10 le mètre superficiel à découvert. 

« Il reste bien entendu que, prenant tout à ma charge et la 
construction du matériel, je ne payerai aucune redevance à la 
Ville, l'exploitation à mon profit devant prendre fin en même 
temps que mon bail de Saint-Denis, c'est-à-dire dans deux 
ans et demi. 

« Vous voyez, Messieurs, l'avantage considérable offert à 
la Ville, puisque dans un temps relativement très court l'Ad
ministration affermera le nouveau marché. 

« Je vous prie donc, Messieurs, de vouloir bien examiner ma 
proposition dans le plus bref délai possible, car il me serait 
impossible de maintenir mes conditions si je ne devais avoir 
cette approbation que dans quelques mois le délai d'exploi
tation deviendrait alors absolument nul. 

« Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Signé : J . CHAVAUD. 

La Commission estimant, d'une part, qu'il est du devoir des 
représentants de la Commune de ne jamais laisser échapper 
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l'occasion n'accroître les finances de la Ville ; d'autre pari, 
que la création d'un marché dans ce quartier donnerait une 
grande activité et aiderait l'Administration à vendre plus 
facilement les terrains du square Thiers, 

Accepte la proposition faite par M. Chabaud, sous réserve 
que le matériel fasse retour à la Ville après l'expiration de 

exploitation de son bail. 

Le Rapporteur, 

Signé ; DUCROCQ. 

M. WATREMEZ. —Je demande que le marché en question 
commence à se tenir place de la Gendarmerie pour se termi
ner vers le boulevard Châteaudun. 

M. REMY. — J e proteste de toutes mes forces contre la 

création de ce deuxième marché. 
II est regrettable que les commerçants de la Ville ne soient 

pas en plus grand nombre au Conseil pour soutenir leurs 
intérêts. 

N'oubliez pas, Messieurs, que c'est le commerce qui apporte 
le contingent des contributions et, par conséquent, fait vivre 
la Ville, et on cherche à l'annihiler complètement. 

J'ai déjà eu l'honneur de faire remarquer, dans une précé
dente séance, qu'il y avait plus de cent boutiques vacantes à 
Saint-Denis, preuve irréfutable de l'arrêt des affaires, et je 
persiste à soutenir que le commerçant eu boutique a beau
coup plus de frais que celui qui vend sur le marché. 

Une discussion s'engage sur le droit dont le nouveau marché 
devrait être taxé, soit une somme espèces ou l'abandon du 
matériel à l'expiration de la période d'essai. 

M. WALTER fait observer que ce n'est pas dans l'intérêt 
propre de la Ville, mais bien dans celui du demandeur et que, 
dans ce cas, un droit devrait être perçu sur cet emplacement, 
quoique l'on nous dise que dans deux ans et demi cette ins
tallation nouvelle viendra augmenter le prix donné pour l'af
fermage des marchés de la Ville. 

M. LE MAIRE. — La demande de M . Watremez, en ce qui 
concerne l'établissement de ce marché sur la place de la Gen
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darmerie, est tout à fait irréalisable, cette place étant beau
coup trop petite et ne permettant pas de développement, tandis 
que de la rue Guy-Ménard, côté droit du cours Ragot, tel 
que le demande le fermier, l'emplacement se prête bien à 
l'installation de ce marché sur deux rangs de marchands, 
laissant libre le passage bitumé du milieu, la presque totalité 
de cet espace étant occupé par les terrains des maisons Pey
rafitte de la Compassion et Karrer, qui n'ont pas de façades 
construites, et par suite pas d'objection de la part des com
merçants qui se seraient dits gênés par ce marché. 

Permettez-moi également de faire observer que M. Chabaud, 
que j'ai vu, n'accepte pas de prendre l'engagement d'aban
donner son matériel à la Ville à l'expiration de son bail, le 
délai étant trop court et les risques assez grands. J'estime 
donc que nous devons écarter cette condition, car nous n 'avons 
qu'à gagner à cette opération. 

M. ADAM. — Je suis parfaitement de l'avis de M. le Maire 
et je crois que le Conseil doit envisager l'intérêt du plus 
grand nombre en stimulant la concurrence ; nous aurons ainsi 
fait notre possible pour faciliter la vie à meilleur marché. 

M GAMBIER. — Je demande qu'une réserve soit faite sur 
l'engagement en ce qui concerne la fête du Landy, qui se tient 
sur l'emplacement demaudé par M. Chabaud, c'est-à-dire 
qu'il n ' aura droit à aucune indemnité pour l'emplacement 
audit marché qui sera occupé par les forains. 

M. REMY. — Je crois qu'il faudrait stipuler que ce marché 
serait aux comestibles seulement. 

M. DUCROQ. — A mon avis, il faudrait qu'il commençât à 
a la r u e Aubert a f i n de dessevir plus utilement le quartier 
Pleyel et celui des Hautes Caves. 

M. BURLOT, adjoint. — Je prie mes collègues de ne pas 
oublier que nous donnons gratuitement, pendant deux ans et 
demi, le terrain nécessaire à l'exploitation du marché, et j ' e s 
time que la Ville doit tirer parti de son bien. Je demande 
donc qu'un droit de location lui soit imposé ou qu'il aban
donne son matériel à la Ville. 

Après ces différentes observations, 



8 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

- Le Conseil, 

A la majorité, 

Vote la création d'un deuxième marché de la rue Guy-Mé
nard, côté droit du cours Ragot, en allant vers le boulevard 
de Châteaudun, sans tenir compte de la réserve faite en ce 
qui concerne l'abandon du matériel ; 

Accepte, en conséquence, l'engagement pris par M. Chabaud, 
fermier du marché actuel. 

Le Conseil, 

Décide également que, pendant la fête du Landy, ledit mar
ché se tiendra à l'extrémité de la fête, du côté de la place de 
la Gendarmerie. 

Demande de M. Beaujean. — Cession de terrain 

à la voie publique. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 13 mai 1890. 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Dumont, adjoint ; Gambier, 
Chatroux et Ducrocq. 

M. le Maire donne lecture d'une lettre de M. Beaujean, pro
priétaire d'une maison rue Compoise, n° 84, qui demande a se 
mettre à l'alignement et offre à la Ville de céder son terrain 
moyennant la somme de 30,000 francs. 
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La Commission, considérant que la propriété entière est 
loin d'avoir cette valeur, passe à l'ordre du jour. 

Le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 

Avis d e l a C o m m i s s i o n e n c e q u i c o n c e r n e 

deux: p r o p r i é t é s m e n a ç a n t r u i n e , 

r u e s d e s B o u c h e r i e s e t d u G r a n d - P i c h e t . 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 13 mai 1890 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Dumont, adjoint; Gambier, 
Chartreux, Ducrocq. 

La Commission prie l'Administration de vouloir bien 
donner des instructions à M. l'architecte voyer pour qu'il 
fasse le nécessaire près des différents propriétaires dont les 
immeubles menacent ruine, afin d'éviter des accidents. 

Le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 
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P r o l o n g e m e n t du C o u r s Ragot 
de la G e n d a r m e r i e à lu r u e du Port. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 13 mai 1890. 

Présents : 

MM. Massé, maire, président; Dumont, Gambier, Chartroux et Ducrocq. 

La Commission émet l'avis qu'il soit procédé d'urgence à 
l'établissement du plan d'alignement du cours Ragot, depuis 
la Gendarmerie jusqu'à la rue du Port, afin de terminer, si 
possible, cette affaire en litige depuis de nombreuses 
années. 

L'Administration est priée de charger l'avoué de la Ville de 
faire le nécessaire près des propriétaires intéressés et de 
faire connaître au Conseil, dans le délai le plus rapide, le 
résultat de ses tentatives amiables. 

Le Rapporteur, 

Signe : D U C R O C Q . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le rapport de la Commission des 
travaux. 
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Demande des Boulangers de la Ville. — Rapport 

de la Commission spéciale. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION SPÉCIALE AU SUJET DE LA PÉTITION 

DES BOULANGERS 

Séance du 12 mai 1890 

Étaient présents : 
MM. Massé, maire, président ; Devoluet, adjoint; Gam

bier, Chalot, Ragey, François, Chailly, Lauze, Leroy et 
Ducrocq, ce dernier rapporteur. 

M. le Président donne lecture de la pétition des boulangers 
demandant la suppression de la taxe. 

M. FRANÇOIS demande la parole et dit qu'il volera le 
statu quo, parce que les boulangers s'entendent, que la con
currence n'existe pas, et que lorsque M. Vachon s'est établi, 
les boulangers lui ont fait la guerre. 

Quant au pain, en ce moment il le trouve très bon, et si 
parfois il est mauvais, il change de fournisseur pendant 
quelque temps. 

M. RAGEY dit que la concurrence existe, qu'il vient dans 
la Plaine des boulangers de Paris, que la boulangerie est un 
commerce libre comme tout autre et que, partisan de la 
liberté entière du commerce, il votera la suppression de la 
taxe. Il déclare, en outre, qu'à l'avenir, il s'abtiendra sur 
cette question, qui ne regarde absolument que M. le Maire. 
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M . DEVOLUET appuie la proposition de M. Ragey, mais il 
déclare que si les boulangers venaient à s'entendre comme 
autrefois, il serait de ceux qui réclameraient la taxe. 

M. LEROY fait observer que le Conseil yotera la suppres
sion de la taxe, mais que lui votera pour le maintien. 

M. GAMBIER répond à M. Leroy en lui faisant remarquer 
qu'il anticipe sur les décisions du Conseil, car il ne peut 
savoir d'avance ce que fera le Conseil à ce sujet. M. Gambier 
ajoute qu'il votera pour le maintien de la taxe. 

M. LAUZE dit que la concurrence n'existe pas et qu'il 
votera le statu quo. 

M . DUCROCQ fait observer que la Coopérative et les mar
chands qui viennent de Paris et de la campagne sont bien 
une concurrence. 

Il propose à la Commission d'entendre un meunier, un 
boulanger et un membre de la Société coopérative pour leur 
demander divers renseignements. Cette proposition est 
repoussée. 

M . MASSÉ, président, dit que, comme maire, il s'abstiendra 
de toute discussion au sujet de là suppression de la taxe; 
qu'il fera ce que le Conseil décidera, mais que dans le cas où 
la taxe serait retirée, si les boulangers s'entendaient comme 
autrefois, il userait du droit que la loi lui confère et rétabli
rait la taxe. 

Après diverses observations entre les membres de la Com
mission, la suppression de la taxe est votée par 5 voix contre 
k et une abstention sur 10 votants. 

Ont voté pour la suppression de la taxe : 

MM. Devoluet, Chailly, Chalot, Ragey et Ducrocq. 

Ont voté pour le maintien de la taxe : 

MM. François, Gambier, Lauze et Leroy. 

S'est abstenu : 

M. Massé, maire. 

Le Rapporteur, 

. Sirjné DUCROCQ. 
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Après cette lecture : 

M. FRANÇOIS. — Je maintiens mon dire au sujet de la 
bonne qualité du pain; je prétends que la boulangerie de 
Paris vient depuis deux ans en très petite quantité et ne 
dépasse pas le pont de Soissons; du reste, son prix plus élevé 
l'en empêche. 

Si la suppression de la taxe est votée par le Conseil, il me 
restera à engager la population à fonder plusieurs sociétés 
coopéralives, dans le but de maintenir la vente de pain à 
Saint-Denis dans des conditions de bonne qualité et de prix 
modérés. 

M. RAGEY. — Je profite encore une fois de ce que cette 
question est mise à l'ordre du jour pour protester contre l'éta
blissement de la taxe sur le pain, qui est une entrave à la 
liberté du commerce, car j'estime que la boulangerie est un 
commerce comme un autre et que, sous un gouvernement 
démocratique, pareille chose ne devrait pas exister. 

Je vous rappelle également qu'aux termes de la loi, il 
appartient au maire seul de taxer le pain et que, si l'on avait 
procédé de cette façon, le Conseil ne serait pas appelé aujour
d'hui à statuer sur cette importante question. 

Je déclare donc, dès à présent, qu'en ce qui me concerne, 
je m'abstiendrai dans le vote à émettre et fais la proposition 
suivante : 

Le Conseil, 

Considérant que la loi des 19 et 22 juillet 1701 ne donne 
qu'au maire de la commune le droit de taxer le pain, lui 
demande aujourd'hui de retirer la taxe mise par son prédé
cesseur, le laissant seul responsable de l'appliquer ultérieu
rement. 

M. REMT. — S'il était prouvé que les boulangers ne 
s'entendent plus et que la concurrence existe, on pourrait 
donner un avis favorable à la demande de ces derniers. 

M. \VALTER. — Notre collègue Ragey nous disait il y a un 
instant que le maire seul avait le droit de statuer. Nous 
n'ignorions pas cela, mais il est du devoir du maire, chaque 
fois qu'une affaire aussi grave passionne l'opinion publique, 
deconsulter sou Conseil qui, lui aussi, est responsable dans une 

file:///Valter
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très large mesure ; de plus, je ferai observer à notre collègue 
que ce n'est pas le maire précédent, de triste mémoire, qui a 
appliqué la taxe, c'est nous, le Conseil, qui l'y avons obligé, 
car il se serait bien gardé de prendre une mesure quelle 
qu'elle fût qui puisse lui créer, sinon des ennemis, mais au 
moins des adversaires ; comme il l'a si bien dit, son rôle 
consistait à ménager la chèvre et le chou. 

M . LEROY. — Messieurs, vous allez tout à l'heure, par 
votre vote, retirer la taxe qui a été établie sur la demande du 
plus grand nombre de la classe laborieuse. Si vous preniez 
celte décision, vous seriez responsable des événements qui ne 
manqueraient pas de se produire. 

M . GAMBIER. — On parle toujours de la liberté du commerce, 
mais un exemple prouvera suffisamment qu'elle n'existe pas 
pour tous et que les boulangers ne sont pas seuls à en 
souffrir. 

Lorsque les entrepreneurs font une construction on est loin 
d'accorder la somme demandée. Il y a les architectes qui 
rognent les mémoires suivant des prix établis. 

M. LAUZE. — Nous autres, ouvriers, nous sommes aussi 
partisans de la liberté du commerce, mais à une condition, 
c'est que la concurrence existe. Or, à Saint-Denis, il est flagrant 
qu'elle n'existe pas pour la boulangerie, puisque les boulan
gers sont parfaitement syndiqués. 

M . MICHEL. — Mais, Messieurs, il suffit pour se convaincre 
que les boulangers s'entendent bien d'examiner un peu la 
situation ; de cette façon, on s'en rendra un compte bien 
exact. 

Lorsque le prix est augmenté chez un boulanger, tons, 
comme un seul homme, vendent le même prix et, cependant, 
les cours des farines changent journellement et celles-ci ne 
sont pas achetées à la même époque par tous ces commer
çants. 

M. LEROY. — Il n'y a aucun doute à avoir sur le syndicat 
existant entre les boulangers. 

M. RAGEY. — J'ignore si les boulangers sont syndiques, 
mais le seraient-ils que cela ne m'occupe pas, car les consom
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mateurs le sont aussi. Mon collègue Leroy en a la preuve, 
puisqu'il fait partie de la boulangerie coopérative. Il n'a donc, 
à mon avis, qu'à faire tout son possible pour que ses amis se 
fournissent à cette société. 

M. LEROY. — C'est la mise en pratique du socialisme, et la 
Société coopérative ne fait pas crédit. 

M. RAGEY. — Vous voulez la liberté pour vous, mais pas 
pour les autres ; vous voulez du crédit et vous voulez aussi 
que les boulangers travaillent à perte ; voilà du socialisme ' 

M. LEROY. — Il n'est pas possible que M. Ragey ignore que 
les boulangers sont syndiqués. 

M. RAGEY. — Je ne permets pas à M. Leroy de douter de 
ma bonne foi, et mes collègues me connaissent assez pour 
savoir le fond de ma pensée. 

M. CHAILLY. — M. Walter trouvait tout à l'heure qu'en 
démocratie et dans un pays de liberté le maire ne doit être 
que l'exécuteur des volontés du Conseil. 

Notre collègue Walter veut sans doute nous dire que la loi 
ne donne pas assez de pouvoir aux conseillers pour en donner 
trop au maire. 

A mon avis, je crois que les Conseillers et le Maire eu 
auront trop dans l'intérêt du consommateur comme pour nos 
libertés. 

Voilà la vraie démocratie. 

M. ADAM. — Je crois, Messieurs, qu'il serait très facile 
de donner satisfaction aux boulangers, car ces Messieurs, 
d'après leur aveu, sont vexés tout simplement de voir la taxe 
affichée chez eux et sur leur voiture. Le Conseil pourrait se 
borner à demander l'affichage à la Mairie seulement. 

M. WALTER demande le vote par appel nominal; sa 
demande est appuyée par plusieurs de ses collègues, entre 
autres M. Leroy. 

Ont voté pour la suppression de la taxe : 
MM. Devoluet, Dumont, adjoints ; Guernet, Chailly, Duchef

delaville, Chaudron, Ducrocq, Finet et Watremez. 

Ont voté pour le maintien : 

MM. Burlot, adjoint ; Gambier, Remy, Walter, Michel, Adam, 
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François, Moreaux, Chartreux, Aubigand, Gandar, Leroy, 
Lauze. 

Se sont abstenus : 

M. le Maire, M. Ragey. 

En conséquence, 
M. le Maire décide que, s'en référant aux vœux du Conseil, 

il ne changera rien à l'état de choses actuel. 

D e m a n d e d e la C o m p a g n i e des 
S a p e u r s - P o m p i e r s . — O r g a n i s a t i o n d'au 

C o n c o u r s de P o m p e s . 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSIONS DES FINANCES ET DES FÊTES 

Séance du 8 mai 1890 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président; Gambier, Adam Guernet, 
Walter, Ducrocq, Chartroux, Chalot, Watremez, Lauze, 
Aubigand et Remy. 

Il est donné connaissance d'une demande faite par la com
pagnie des Sapeurs-Pompiers de Saint-Denis, à l'effet d'orga
niser un concours pour le mois d'août. 

D'après devis des dépenses nécessitées, la somme est éva
luée approximativement à 7,000 francs. 

Après entente préalable, il est reconnu que les diverses 
sommes émises sont sensiblement majorées et, par contre, 
sujettes à réduction. 
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La Commission des Sapeurs-Pompiers s'offre de recueillir 
des souscriptions individuelles de la population et sollicite de 
l'Administration municipale une certaine subvention. 

Après diverses observations, la Commission décide le vote 
de 3,300 francs par 7 voix contre 3, et se réserve que ce con
cours soit organisé par la Municipalité et la compagnie des 
Sapeurs-Pompiers. 

Il est bien entendu que la somme votée est votée ferme, 
sans aucun recours de subvention complémentaire. 

Les cotisations recueillies dans la Ville seront faites par 
les pompiers ; seuls les membres délégués du Conseil muni
cipal auront un droit de contrôle sur les dépenses opérées. 

Le Rapporteur, 

Signé : Eugène REMY. 

Les conclusions du rapport sont adoptées avec nomination 
de deux membres du Conseil pour faire partie du Comité 
d'organisation. 

Le Conseil désigne MM. Finet et Walter pour faire partie 
de ce Comité. 

M. WALTER fait observer au Conseil que le vote de cré
dit indiqué n'a été voté que par sept voix contre cinq, parce 
que cinq membres demandaient qu'il soit voté un crédit de 
3,000 ou 4,000 francs. Eu résumé, tous les membres de la 
Commission ont appuyé l'idée d'un concours ; c'est pour qu'il 
n'y ait pas de fausse explication sur le vote indiqué dans le 
rapport que je fais cette observation, afin qu'il n'y ait pas 
d'équivoque possible. 
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Demande de subvention par la fanfare 

de la route de Gonesse. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSIONS DES FINANCES ET DES FÊTES 

Séance du 8 mai 18 90 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, Président; Gambier, Aubigand, 
Walter, Adam, Guernet, Ducrocq, Chartroux, Chalot, Watremez, Lauze et Remy. 

La Société de musique, route de Gonesse, demande un sub
side à l'effet de participer à un concours organisé au Tréport. 

Cette Société a actuellement le temps nécessaire pour 
prendre part au crédit « Secours aux Sociétés ». 

Plusieurs membres font observer que pour un concours 
d'essai, il y a peut-être quelque présomption à lutter dans un 
aussi fort concours et dans une localité aussi éloignée, sans 
pour cela se faire juges de la force et de l'importance de la
dite Société, tant au point de vue de l'art que de ses ressour
ces financières et estiment qu'il serait peut-être préférable 
de débuter dans un concours aux environs de Paris. 

La Commission voulant manifester ses sentiments à l'égard 
des Enfants de la Cité ; vote la somme de 150 francs pour le 
concours du Tréport. 

Toutefois si, après réflexions, l'un des concours abordé était 
aux environs de Paris, la somme allouée serait de 100 francs. 

Le Rapporteur, 

Signé : Eugène REMY. 
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Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Donne un avis conforme. 

Demande de M. Bessède, professeur de dessin. 

Création d'une Académie de Peinture. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES ET DES FÊTES. 

Séance du 8 mai 1890 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président ; Walter, Aubigand, Guer
net, Ducrocq, Chartroux, Gambier, Adam, Chalot, Lauze, 
Watremez et Remy. 

M. Bessède, professeur de dessin dans les Écoles commu
nales de la ville de Saint-Denis, reconnaissant les aptitudes 
de certains enfants pour la peinture, demande à la Ville une 
salle dans les bâtiments de l'ancien hôpital à l'effet de créer 
une académie de peinture ; les leçons auraient lieu les jeudis 
et dimanches, et cela d'une façon indépendante de l'Adminis
tration communale. 

La Commission ne voit aucun inconvénient à cette création, 
qui ne peut qu'être profitable à l'instruction, fait des réserves 
pour de certaines pièces du bâtiment devant recevoir dans la 
suite une affectation spéciale, et, voulant sauvegarder l'auto
rité morale des intérêts de la Ville, 

Autorise l'Administration à faire un bail à M. Bessède, dans 
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les conditions ordinaires de réserve et fixe le prix dudit bail à 
la somme annuelle de un franc. 

Le, Rapporteur, 

Signé ; Eugène REMY. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Adopte les conclusions du rapport. 

Distribution des eaux du puits artésien 

de la Déesse. — Interpellation de M. Adam, 

M. ADAM. — En raison de l'heure avancée, je demande la 
parole pour une explication au sujet du puits artésien de la 
Déesse. 

M, le Maire fait observer que cette question n'est pas à l'or
dre du jour. 

M. ADAM. — Ma proposition ne sera pas longue, je prie le 
Conseil de m'entendre. 

Le Conseil, 

Consulté, 

Accorde la parole à M. Adam. 

M. ADAM. — Messieurs, avant d'aborder la question, je me 
permettrai de faire observer à M. le Maire qu'il est fâcheux 
que la décision du Conseil municipal, en ce qui concerne les 
heures d'ouverture et de fermeture des bornes-fontaines, soit 
restée inconnue de la population. Il aurait été facile de faire 
afficher ; de cette façon, il n'y aurait peut-être pas eu tant de 
récriminations, mais, je le répète, c'est, j 'en suis certain, le 
résultat d'un oubli. 

SÉANCE DU 23 MAI 1890 21 

En ce qui concerne la distribution des eaux de la Déesse, 
j'ai voulu, avant de vous entretenir de la question, me rendre 
compte par moi-même du fonctionnement et du débit du 
puits. Je me suis donc rendu à la machine élévatoire à quatre 
heures et j 'ai constaté qu'une citerne était encore aux trois 
quarts pleine. 

J'ai demandé alors au chauffeur s'il ne serait pas possible 
de donner plus entière satisfaction à la population. 11 m'a 
répondu que si l'on voulait et en ouvrant le robinet inférieur 
seulement aux deux tiers au lieu de l'ouvrir entièrement, 
on pourrait donner de l'eau jusqu'à une heure de l'après-midi 
sans discontinuation. Cet employé a même ajouté qu'avant 
l'ouverture du matin les citernes étaient pleines et qu'une 
partie de l'eau se répandait dans les égouts. 

M. LE MAIRE proteste contre le dire de M. Adam, le chauf
feur ayant donné les renseignements contraires à l'Adminis
tration municipale. Du reste, ajoute M. le Maire, le raison
nement de M. Adam m'étonne d'autant plus que je le croyais 
incapable de tenir un pareil langage. 

M. ADAM proteste contre l'insulte qui lui est adressée et se 
lève en disant à M. le Maire : « Je suis plus capable que vous. » 

M. LE MAIRE. — Un employé qui aurait une pareille con
duite mériterait d'être révoqué immédiatement, car il n'est 
pas admissible qu'il dise blanc à l'un et noir à l'autre ; je ne 
puis donc pas croire qu'il se soit permis de vous dire qu'il 
pourrait donner davantage d'eau, puisqu'il s'est toujours 
plaint d'en manquer en cette saison. 

M. ADAM. — L'employé ne m'a rien dit. Vous voulez tout 
simplement faire une victime. 

M. LE MAIRE. — Je fais observer à mon collègue que je 
je ne suis pas si vindicatif que lui et je profite de la circons
tance pour dire au contraire que je suis très satisfait des ser
vices de cet employé. 

M. WALTER. — J'ai la prétention de connaître le fonction
nement de la machine élévatoire et le débit du puits de la 
Déesse tout aussi bien que M. Adam, peut-être mieux, et je 
déclare qu'il n'est pas possible de donner de l'eau depuis le 
matin cinq heures jusqu'à une heure sans discontinuer et de 
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quatre heures à neuf heures et, de plus qu'il est impossible de 
fermer les fontaines si peu que ce soit ; le débit serait alors 
beaucoup trop lent, ce qui soulèverait davantage de récla
mations, et les renseignements donnés sur le débit par 
M. Adam sont absolument inexacts. L'eau débitée par le puits 
dans toute la nuit se trouve absorbée par les pompes dans 
l'espace de six heures de t ravai l les citernes recueillant l'eau 
arrivant la nuit sont suffisamment grandes pour ne pas perdre 
une goutte d'eau ; on ne peut donc pas dire que pendant trois 
heures l'eau fournie par le puits s'en va à l'égout. 

M. Adam quitte la salle des séances et l'incident est clos. 

Demande du Tir Regional. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, 26 avril 1890. 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers mu
nicipaux, 

« Nous avons eu l'honneur de vous informer que l'Union 
nationale des Sociétés de tir de France a choisi notre stand 
pour l'exécution du changement de 1890. (Épreuve annuelle 
entre tous les tireurs de France.) 

« A cette occasion, afin de donner encore plus d'importance 
à cette réunion et d'amener le plus grand nombre possible 
de tireurs à Saint-Denis, la Société du tir régional a décidé 
de donner conjointement au Championnat, c'est-à-dire dans 
le courant du mois de mai, un concours à l'arme nationale à 
200 mètres. 

« Elle s'est imposé pour cela de grands sacrifices et elle 
vient vous demander de l'aider dans cette œuvre patrio
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tique en lui accordant une somme que vous jugerez conve
nable pour être distribuée en prix aux lauréats au nom de la 
ville de Saint-Denis. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseil
lers municipaux, avec nos remerciements, l'assurance de notre 
profond dévouement. 

« Pour le Comité, 

« Le Directeur du tir chargé du concours, 

Signé : ROGNIN. 

« Le Président, 

« Signé LECŒUVRE. » 

M. GAMBIER. — Je propose d'accorder 200 francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition de M. Gambier. 

Demande de la Ligue de l'Enseignement laïque 

et de l'Association Philotechnique. 

M. le Maire donne lecture de deux lettres émanant de 
l'Association philo technique de la Ligue de l'enseignement, 
lettres par lesquelles ces deux Sociétés sollicitent la subven
tion qui leur est allouée annuellement à l'occasion de la dis
tribution des prix aux élèves qui suivent leurs cours. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, alloue 200 francs à chacune de ces Sociétés. 

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

(Suivent les signatures.) 
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V I L L E D E S A I N T - D E N I S 

B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 5 Juin 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR 

1° Pose de gargouilles sur le Marché. — Demande de faire exécuter les 
travaux par l'entrepreneur de l'entretien. 

2° Renouvellement des taxes d'octroi. — Lettre Préfectorale. — 
Rapport. 

3° Acquisition des terrains de l'ancien dépôt de mendicité. — Rapport. 
4° Proposition de M. Walter concernant MM. les Officiers de la Com

pagnie des Sapeurs-Pompiers. — Rapport. 
5° Demandes des Sociétés l'Union Musicale et les Enfants de Saint-Denis. 
6° Demande de la Société l'Écho. 
7° Compte administratif du Maire et compte de gestion du Receveur 

municipal. — Rapport. 
8° Modification à apporter à la conduite d'eau existant dans la pro

priété Karrer. — Vote de la somme nécessaire à l'éxecution des 
travaux, 

9° Soutiens de famille des classes 1888 à 1888. — Avis du Conseil. 
10° Enquête sur le Chemin des Fillettes. — Avis du Conseil. 
11° Proposition de M. Rémy. — Fixation d'un droit pour les marchands 

entrant en ville. 
12° Marché du cours Ragot. — Dire de M. Rémy. 

L'AN MIL HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX, LE CINQ JUIN, À HUIT 

HEURES ET DEMIE DU SOIR, LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
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sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel de 
Ville, pour délibérer sur les affaires pour lesquelles ils ont été 
convoqués individuellement et par écrit, par M. le Maire, en 
vertu de la loi du 3 avril 1884. 

Etaient présents : 
MM. Massé, Maire, président; Devoluet, Burlot, Dumont, 

adjoints ; Gambier, Adam, Remy, Guernet, Chailly, Duchef
delaville, Walter, François, Moreaux, Leroux, Chartroux, 
Ducrocq, Ragey, Gandar, Finet, Chalot, Watremez, Leroy, 
Lauze. 

Excusés : 

MM. Michel, Chaudron, Royer, Aubigand, Dailly, Graffet. 

Absent : 

M. Revest. 

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

M. ADAM. — Le procès-verbal est incomplet; j 'ai appuyé la 
demande de M. Watremez en ce qui concerne la création du 
marché sur la place de la Gendarmerie. Le procès-verbal me 
fait dire également que je me suis rendu au puits artésien à 
quatre heures, c'est une erreur, j 'ai dit sept heures. 

Au sujet de mon dire de la dernière séance, je déclare que, 
certainement je serais fâché d'être l'objet de la révocation 
d'un employé; je suis obligé de revenir sur cette affaire pour 
demander à M. le Maire que l'insulte qui m'a été adressée 
soit retirée. M. le Maire m'a dit que j 'en avais menti. 

M. le MAIRE. — Je proteste énergiquement contre la décla
ration de M. Adam. Je ne me suis jamais servi de cette expres
sion. J'ai fait observer que je le croyais incapable de tenir un 
pareil langage. 

M. WALTER. — Je déclare que quelque chose d'à peu près 
semblable a été dit par moi. Voici les paroles que j'ai pro
noncées : « Si le chauffeur a donné des renseignements tels 
que M. Adam nous les rapporte, c'est un mensonge. » 
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M. ADAM. — Je sais parfaitement que M. Walter ne s'est 
pas adressé à moi ni dans des termes injurieux pour qui que 
ce soit. Je maintiens mon dire et je fais appel au souvenir de 
mes collègues. 

Bon nombre de membres protestent et soutiennent que 
M. le Maire n'a pas prononcé cette injure. 

M. LEROY. — J'ai entendu prononcer le mot par M. le Maire 
une première fois, la deuxième fois, je crois qu'il l'a été par 
M. Walter. 

Dénégation de M. le Maire et de la majorité des membres. 

11. LEROY. — Cependant j 'ai bien entendu prononcer le 
mot, mais je ne puis affirmer s'il l'a été par M. le Maire. 

M. LEROUX. — Dans une affaire aussi grave, il faut être 
précis et pouvoir affirmer, et ne pas dire : « Je crois avoir en
tendu. » 

M. WALTER. — Pour trancher la question, qui menace de s'envenimer et de s'éterniser, je demande que, par un vote, le 
Conseil réponde s'il a entendu M. le Maire prononcer cette 
parole à l'égard de son collègue Adam. 

Le Conseil, 

Moins M. Adam, 

Déclare par sou vote, que M. le Maire n'a pas prononcé cette 
injure à l'adresse de M. Adam. 

M. LEROY. — Le procès-verbal indique que je ne suis pas 
socialiste et autres inexactitudes que je voudrais bien voir 
rectifier. 

M. WALTER. — J'essaye d'être le reproducteur fidèle de la 
pensée de chacun et ne fais pas de particularités ; j'ajouterai 
que le procès-verbal ne fait pas mention de cette observation ; 
je vais relire le passage concernant mon collègue. 

M. LEROY. — Alors vous ne lisez pas tout le procès-verbal. 

M. WALTER. — Je proteste contre les paroles de M. Leroy 
et je déclare que si ce monsieur a pour métier de tronquer les 
lectures qu'il fait pour les faire accepter, cela n'entre pas dans 
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mes habitudes et je lui laisse le soin de taire ce métier. Et 
comme je ne veux pas entendre de nouveau les insanités de 
notre collègue, je reprends ma place de conseiller et le laisse 
libre de reprendre ma place de secrétaire. 

M . R É M Y . — Au sujet des boulangers, j 'ai dit que si ces 
derniers n'avaient pas suffisamment de gain, on pourrait aug
menter les frais de panification, mais que j'étais partisan de 
la taxe. 

M. DUCROCQ. — J'avais demandé également à ce sujet 
qu'il fût nommé une commission composée d'un meunier, 
d'un boulanger et d'un membre de la Société coopérative. 

Après ces observations, 

Le Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 23 mai. 

Proposition de faire payer un droit aux 

Marchands ambulants 

Dire de M. R é m y 

Messieurs, 

Il ne se passe guère de séances où un membre du Conseil, 
cherchant à faire prévaloir son idée et connaissant les senti
ments qui animent les membres du Conseil municipal, ne se 
serve pas d'un cliché qui passe à l'état permanent en invo
quant toujours la classe si intéressante des ouvriers. Comme 
vous, Messieurs, cette corde de guitare qu'on a fait vibrer a 
l'ait prise sur moi; mais si guitare il y a, sentimentalisme 
existe. 

Il n'y a pas exclusivement dans la population une classe 
spéciale, et toutes doivent bénéficier des mêmes sentiments 
en leur accordant nos faveurs spéciales, mais seulement jus
tice et équité. 
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Il n'appartient à personne de dire : Je représente tel ou tel 
parti de la société. Une municipalité est une collectivité 
qui, en vertu du suffrage, donne mission au bénéficiaire de 
représenter tous les intérêts indistinctement. 

Dernièrement, en vertu dudit cliché consacré, vous avez 
créé un nouveau marché. Qui en bénéficiera ? « La classe si 
intéressante des travailleurs », y est-il dit. Mais à côté de ces 
travailleurs, il y en a d'autres qui sont au moins aussi intéres
sants, car, ceux-là risquent leur avoir amassé avec non moins 
de peine que la classe précitée et, en plus de cela, payent les 
contributions de toutes sortes qui forment le gros du noyau 
de votre budget ; c'est la classe des commerçants. Que faites-
vous pour ces derniers ? Rien ! si ce n'est de les considérer 
taillables et corvéables à merci. 

Être tondu, passe encore, cette habitude est très ancienne
ment contractée, mais écorché, cela rend rétif et passe les 
limites de la mansuétude. 

Les deux tontes existent par le fait des marchés, l'écorche
ment subsiste par le fait des marchands ambulants ne payant 
pas patente pour la plupart et vendant dans notre ville sans 
acquitter un seul droit. Soyez humain, soit! Criez bien haut: 
« La liberté du commerce », et je dois vous avouer que cela fait 
bien pour la galerie... fiche d'avenir.. . Mais le but constant 
d'un Conseil est de s'occuper surtout de ses contribuables, en 
ne faisant pas de ce sentimentalisme à outrance qui finira tôt 
ou tard par rogner vos finances budgétaires. 

Quantité de villes ont compris ce mode de faire et ont mis 
une digue à l'empiétement des étrangers à leur localité, 
venant en parasites nuire à leurs concitoyens. 

Ces Conseillers représentent toutes les classes. A nous, 
Messieurs, de ne pas être en arrière de la plupart de ces com
munes beaucoup moins grandes en population, mais grandes 
par le fait de leurs représentants municipaux intègres. 

Parmi ces communes, je vous citerai, au hasard, celles de 
Verneuil (Eure), Dreux (Eure), Auneau (Eure-et-Loir), 
Chantilly (Oise), Mamers (Sarthe), Neubourg (Eure). Chartres 
(Eure-et-Loir), etc., etc., qui, toutes, animées des sentiments 
de solidarité, ont adopté un tarif presque uniforme basé sur 
l'importance du négoce, en se fixant sur des prix déterminés. 
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Ces communes l'ont percevoir les droits par leurs employés ; 
à Saint-Denis, en raison de l'importance et vu l'inconvénient 
d'une ville ouverte, nous pouvons avoir preneur pour cons
tituer un revenu nouveau à la Ville, en affermant ces nou
velles ressources. 

Si toutefois, Messieurs, vous acceptez cette proposition, il 
nous appartiendra d'établir un cahier des charges, avec tarif 
et obligations. 

Vous n'ignorez pas que des marchands de toutes sortes vont 
de maison en maison, montant même les étages supérieurs 
pour faire leur négoce, profitant de la sorte de la honte admi
nistrative. D'autres n'hésitent pas à s'arrêter devant les bou
tiques des commerçants similaires et leur font une concurrence 
d'autant plus déloyale qu'ils n'ont aucuns frais. 

Les communes précitées ont une base à peu près uniforme 
dont la désignation suit : 

Marchands entrant en ville pourvus ou non pourvus de 
patentes avec marchandises à laisser sur place, quelle qu'eu 
soit la nature. 

Ballots ou paniers 0 fr. 20 
Voitures à bras 0 fr. 40 
Voitures attelées (1 collier) 0 fr. 00 

— (2 coll iers) . . . . . 1 fr. » 

Il resterait encore un point à établir consistant en ceci : 
Toute voiture hors la localité faisant livraison de marchan

dises, c'est-à-dire un service de messageries sans en acquitter 
la patente, doit payer un droit de commerce. 

D'après cet exposé, j'aime à croire, Messieurs et chers 
Collègues, que vous puiserez dans vos consciences l'esprit de 
justice qui doit vous rendre équitables à l'égard d'une classe 
qui n'est certes pas déméritante, puisqu'elle vous procure 
encore un mode de faire augmentant les finances communales 
sans vous créer de nouveaux frais. 

Signé : Eug. RÉMY, 

Conseiller municipal. 

Après lecture de la proposition. 

M. WALTER. — M. Rémy, dans son exposé, dit qu'il faut 
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s'occuper des contribuables ; notre collègue oublie, sans doute, 
que les commerçants ne sont, en sorte, que des intermédiaires 
et que les vrais contribuables sont bien les consommateurs ; 
car si le commerçant ou le propriétaire paye des contributions, 
il se garde bien de les prélever sur sa bourse particulière, 
mais il en tient bien compte dans l'établissement de ses frais 
généraux: cela se conçoit, ce n'est que très juste. 

Nous occupant du plus grand nombre, nous prenons l'in
térêt général et non pas celui d'une classe au profit d'une 
autre. Il n'y a pas, dans ce cas, de préjudice pour personne 
puisque tous nous consommons et payons, en achetant nos 
marchandises, les contributions et tous autres droits que les 
vendeurs de toute nature ont avancés. 

M. LAUZE. — Si vous frappez d'un droit les vendeurs au 
panier, que ferez-vous de ceux qui ne sont plus reçus dans 
les usines à cause de leur âge avancé ? Il me semble qu'il y a 
là une question humanitaire au premier chef. 

M. WALTER. — Je proteste contre le passage parlant des 
réprésentants municipaux intègres ; cela semble nous dire que 
nous ne le sommes pas, ce que nous ne voulons admettre, 
nous prétendant aussi intègres que qui que ce soit et surtout 
très loyaux en nous occupant, non d'un intérêt particulier, 
mais de l'intérêt général tout aussi intéressant. 

Le Conseil 

Renvoie la proposition de M. Rémy à l'examen d'une com
mission. 

M a r c h é du cours R a g o t 

Dire d e M. R é m y 

M. Rémy a la parole. 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 23 mai 1890, a voulu, 
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dans son vote, être agréable à H. Chabaud, fermier du mar
ché, en acquiesçant à sa demande d'ouvrir un nouveau marché 
à Saint-Denis, et cela, tout à son profit, puisque la grande 
majorité du Conseil a voté conformément à son désir (deux 
membres seuls ont protesté). 

Non seulement la majorité ne s'est pas inspirée des intérêts 
du commerçant, c'est-à-dire de la classe payant la plus forte 
somme de patente et par conséquent faisant le gros du budget 
de la ville de Saint-Denis, mais encore, pousse la magnani
mité jusqu'à accorder la place nécessaire à cette création, sans 
rétribution ni garantie d'avenir, pendant une période de deux 
ans et demi. 

J'estime que, si semblable demande eût été faite à des pro
priétaires, tous se seraient récusés. 

or, dans la circonstance, il est du devoir des Conseillers 
municipaux de ne laisser aliéner aucune ressource de la Ville, 
puisqu'ils en sont les tuteurs nommés ; et nous sommes en 
droit, nous contribuables, de protester contre ce mode de 
faire, cavalier, traitant la Ville en pays conquis. 

Il y a quelques années, vous avez refusé la création d'un 
marché dans le terrain de l'Ermitage. C'était une opération 
privée. Vous vous êtes appuyés sur l'opportunité de ce mar
ché comme n'étant pas suffisamment éloigné du marché 
actuel. Celui voté est plus proche. 

En plus de cela, toute création de marché demande une 
enquête, vous n'en faites pas. 

Le marché actuel est décrété permanent ; donc, inopportu
nité et illégalité de cette nouvelle création qui sent trop le 
favoritisme. 

M . Chabaud, est-il dit, aura des frais énormes. Quelle est la 
nature de ces frais ? S'il construit des appentis, il aura tout le 
loisir de les faire enlever dans deux ans et demi pour servir à 
d'autres marchés desquels il est fermier également. 

A la fin de la période de fermage, si le marché a pris, vous 
voudrez le mettre en adjudication ; personne ne se présentera 
puisqu'il faudra faire les mêmes frais que pour sa création 
actuelle. Seul, M. Chabaud sera l'enfant gâté et l'adjudi
cataire pour une somme ridicule, puisque lui seul aura le 
matériel grandement payé par ses deux ans et demi à titre gra
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cieux que vous lui accordez. Si cette somme est dérisoire et 
que vous refusiez, le fermier actuel emportera son matériel, 
se contentant du bénéfice acquis au détriment des intérêts 
communaux. 

Je le répète, vous n'avez pas le droit de faire des gracieu
setés, comme Conseillers municipaux, cela n'est pas votre 
bien propre. 

La grande question invoquée à la séance précédente était 
de faire vendre les terrains de la Ville. Vous abusez d'un 
monopole, ce qui est antidémocratique, et vous imposez votre 
droit de la force. 

D'un autre côté ce marché aura lieu le mercredi et le samedi, 
ce qui fera que certains marchands de la Ville préféreront 
rester dans la Ville même plutôt que de descendre dans 
La Plaine les jours précités, cela leur causant moins de frais ; 
par contre, amoindrissement du marché de La Plaine et 
moins-value au moment de son adjudication. 

En conséquence, je prierai le Conseil de réfléchir, de peser 
le pour et le contre, tant au point de vue moral de s'aliéner 
les commerçants que de sauvegarder les intérêts de la 
commune de Saint-Denis. 

II. LE MAIRE. — Je me permets de faire observer à mon 
collègue Rémy qu'en ce qui concerne l'enquête, elle aura lieu 
si l'Administration supérieure l'ordonne, ce qui est très 
probable. 

M . R É M Y . — Il y a quelques années la création d'un deu
xième marché avait été. demandée et l'autorisation n'a pas été 
accordée. 

M. LE MAIRE. — Pour répondre encore à mon collègue, je 
dois lui faire remarquer que, cette fois, la demande ne se pré
sente pas de la même façon, car aujourd'hui c'est le fermier 
actuel qui, seul, pourrait se trouver lésé de cette création, qui 
la demande, tandis que précédemment c'était une personne 
autre. Je ne vois dans tous les cas, à mon avis, qu'un avan
tage pour la Ville. 

M. BURLOT, adjoint. — J'appuie chaleureusement le dire 
de mon collègue Rémy. 
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M. WALTER. — Je ferai remarquer à mon collègue Rémy 
que, contrairement à son dire, j 'ai aussi demandé que la Ville 
fasse payer une subvention pour le socond marché ou l'aban
don du matériel. Que M. Rémy veuille bien se reporter au 
procès-verbal précédent. 

M. GAMBIER. — Je demande que le Conseil vote sur la pro
position de M. Rémy et que l'on ne revienne pas constamment 
sur les propositions votées, sous peine de ne pouvoir terminer 
les questions pressantes mises à l'ordre du jour. 

Le Conseil, 

N'a pas adopté la proposition de M . Rémy. 

Pose de gargouilles sur le Marché. 

Demande de taire exécuter les travaux par 

l 'Entrepreneur de l'entretien 

Renvoyé à la Commission des travaux. 

Renouvellement des taxes d'octroi 

Let t re préfectorale 

Rapport 

M . le Président communique au Conseil les observations 
faites par l'autorité préfectorale au sujet de la prorogation et 
de la revision des taxes d'octroi pour cinq ans, à partir du 
1ER janvier 1890. 
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Après celle lecture, 

Le Conseil, 

A la majorité, répond de la façon suivante aux dites obser
vations, 

Savoir : 

1° En ce qui concerne le bureau dit de Saint-Ouen, il n'y a 
pas de déplacement de bureau, mais seulement une dénomi
nation plus précise au nouveau règlement proposé. 

2° Observation faite d'admettre les raisins secs à l'en
trepôt. 

Rectification faite et adoptée. 

3° Formalité de cautionnement relative à l'entrepôt. 
Suppression faite et adoptée. 

4° Conformément au tarif général, la charcuterie sera imposée à 10 francs les 100 kilog. Les graisses, lards et viandes 
salées, à 7 francs seulement. 

Modification faite et adoptée. 

5° Imposition des mitres, tuyaux et poteries de toutes 
espèces, fers et fontes, etc., etc. 

Articles imposés aux 100 kilog. au lieu du nombre 1,000. 
L'application au nombre est facile en ce qui concerne les 

Iniques, tuiles et carreaux, mais elle est d'une difficulté 
extrême pour les tuyaux et poteries dont la taxe au poids est 
bien plus équitable. 

Les dimensions des tuyaux, variant à l'infini, il ne serait 
pas juste de percevoir le même droit sur deux articles dont 
l'un pourrait dépasser de beaucoup le poids et la diminution 
d'un autre. 

Il paraît donc utile, pour faciliter la perception et aussi 
pour éviter les contestations qui ne manqueraient pas de 
surgir, d'émettre le vœu que la taxe au poids soit maintenue 
en ce qui concerne les mitres, tuyaux et poteries, comme cela 
s'est toujours fait à Saint-Denis. 

6° Observation marginale. — Addition des mots, cidres, 
poirés et hydromels. 

Rectification faite et adoptée. 
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7° Substitution des mots raisins secs à ceux de fruits secs. 
Adopté. 

8° Les conserves au vinaigre ne pourront être imposées que 
pour leur volume total. 

Observation supprimée. 
Adopté. 

9° Observation supprimée en ce qui concerne les prépa
rations à base d'alcool. 

En résumé, 

Le Conseil, 

A la majorité, décide qu'il y a lieu de donner suite aux 
observations présentées par l'administration préfectorale. 

Ensuite : 

M. Walter donne lecture de son rapport sur les modifica
tions à apporter pour la perception des octrois : 

Modif icat ions a, a p p o r t e r p o u r l a percept ion 
d e s oc tro i s 

C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S 

Séance du 8 mai 1890 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président ; Gambier, Adam, Guernet, 
Walter, Ducrocq, Chartroux, Chalot, Watremez, Lauzé, Aubi
gand et Rémy. 

La Commission adopte la proposition de M. Walter : 1° pour 
le déplacement du bureau d'octroi de l'avenue Saint-Rémy 
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pour la porte route de la Courneuve, au plus près des fortifi
cations (bureau de la Courneuve), afin que la surveil
lance puisse s'effectuer efficacement sur les marchandises 
qui peuvent entrer par cette route et ensuite la rue longeant 
la Légion-d'Honneur ; 2° la création d'un bureau d'octroi à 
l'angle de la route de Gonesse et du chemin de Stains (bureau 
de Stains). 

La Commission regrette que M. le Préposé en chef de l'Oc
troi n'ait pas cru devoir nous signaler cette lacune, qui cer
tainement créait un très grand tort à la Commune depuis de 
longues années et principalement depuis la création du quar
tier du Bel-Air. 

Le Rapporteur, 

Signé : WALTER. 

Le Conseil 

Adopte les modifications proposées au rapport ci-dessus. 

P r o p o s i t i o n d e MM. A d a m et W a l t e r 
A c h a t d e s t e r r a i n s de la M a i s o n do répres s ion 

C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S 

Séance du 8 mat 1890 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président ; Gambier, Adam, Guernet, 
Walter, Ducrocq, Chartroux, Chalot, Watremez, Lauze. 
Aubigand et Rémy. 

M. Walter développe l'économie de la proposition appuyée 
par un plan dressé par M. l'Architecte voyer, ainsi que l'a 
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décidé le Conseil lorsque cette proposition a été déposée. Il 
rappelle que le Département, dans le plan de lotissement qu'il 
avait fait dresser, n'avait prévu qu'une rue au milieu de ces 
terrains ; il fait remarquer qu'après avoir fait dresser ce plan 
et l'avoir soumis à M. Leven, notre conseiller général, qui l'a 
appuyé, le Département a modifié ses vues et fera percer 
deux rues perpendiculaires à la rue de Paris venant se rac
corder sur une troisième qui ferait le prolongement de 
l'amorce do rue faite sur la place Sainte-Geneviève ; dans le cas 
où la Ville se rendrait acquéreur de ces terrains, elle pour
rait immédiatement ou plus tard, suivant ses ressources, 
raccorder l'une de ces rues avec les rues Chabrol, afin d'offrir un 
débouché depuis longtemps réclamé par le vieux Saint-Denis, 
qui a toujours été abandonné dans les améliorations faites 
jusqu'à ce jour. 

Dans la partie centrale de ces terrains, un grand rectangle 
pourrait être réservé pour la construction d'un marché cou
vert, mais non fermé, ou tout autre objet que l'on jugerait 
utile. Dans le cas où cet emplacement serait utilisé pour un 
marché, celui actuel serait démoli et remplacé par un square 
ou conservé en partie pour les marchands vendant sur la 
place de l'Hôtel-de-Ville ; il dégagera ainsi cette place dont les 
abords sont absolument difficiles les jours de vente. 

Le prix fixé par le département étant excessif au delà de 
toute expression, il ne parait pas possible aux auteurs de com
mencer à traiter sur cette base; ils proposent un prix de 
400,000 francs, ce qui leur semble très raisonnable si l'on tient 
compte des 100,000 francs que la Ville devra dépenser pour la 
mise en viabilité. Dans ces conditions, le prix du mètre res
sortirait à 40 francs en moyenne, le chiffre primitif fixé par 
lé Département, soit 70 francs par mètre (sans la viabilité qui 
élèverait ce prix à 78 francs en moyenne), ne paraissant avoir 
été indiqué que pour l'équilibre d'un budget en déficit. 

Ces divers points de vue ne touchent à peu près que les 
côtés financiers ; d'autres, qui n'ont pas été examinés et qui 
ont une grande valeur, sont ceux de l'embellissement de ce 
quartier et celui d'hygiène, qui doivent tenir une large place 
dans l'examen de cette affaire. 

Car, dans le cas où la Ville n'en deviendrait pas acquéreur 
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et dans celui très probable où le Département ne pourrait le 
vendre dans de meilleures conditions, il arriverait fâcheuse
ment que, d'une des rues de notre ville, on aurait constamment 
cette démolition sous les yeux ; en second lieu, si le Départe
ment se trouvait obligé de le céder dans de plus mauvaises 
conditions dans certaines parties, la Ville risquerait de voir 
se créer un nouveau quartier qui pourrait être un danger 
pour l'hygiène publique. 

Les différents avantages de l'achat de ces terrains par la ville 
de Saint-Denis ayant été examinés, examinons aussi les res
sources et les moyens dont elle pourrait disposer pour en faire 
l'achat. Jusqu'à présent, le budget de notre cité ne pouvait 
permettre de pouvoir le faire, mais, depuis 1889, la Ville aune 
nouvelle ressource, la part de bénéfice qu'elle touche sur la 
vente du gaz fabriqué à Saint-Denis ; cette part s'est élevée 
en 1889 à 141,000 francs, dont une partie pourrait être consa
crée à l'amélioration de ce quartier, qui réunirait les vieux 
quartiers de la Ville avec le centre, ces quartiers ayant été 
complètement délaissés depuis de longues années; 

2° La vente des terrains situés tout autour de la partie 
réservée par la Ville pour la construction d'un marché ou tout 
autre objet que le Conseil voudrait bien désigner, s'il n'accep
tais pas l'idée première. 

Les différents lots pourraient être vendus : 

Façade. Par 

Mèt. carrés. le mètre. Mètres. coupé. 

N° 1 contenant 427.93 73 fr., soit 32,090fr.23 36.33 + 3.00 
2 - 379.28 HO — 18,904 » 00 13.80 
3 - 401.24 40 — 10,049 » 00 13.80 
4 - 430.70 40 — 17,230 » 40 10.00 
5 - 130.77 40 - 6,030 » 80 16.30 

6 - 103.01 40 — 6,720 » 40 23.11 + 3.00 

Les numéros 7 à 20 inclus réservés par la Ville. 

21 contenant 212.49 73 fr., soit 13,936fr.75 23.21 + 3.00 
22 - 258.18 50 — 12,909 » 00 13.70 
23 - 208.55 45 - 12,084 » 75 13.75 
24 - 230.00 40 - 9,440 » 00 16.55 
25 - 200.18 40 — 8,247 » 20 25.18 + 3.00 
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26 — 218.63 3 5 — 7,652 » 05 25 .03 + 3.00 

27 — 246.81 3 0 — 7,404 » 3 0 1 4 . 8 5 

2 8 - 2 6 2 . 1 8 2 5 — 6,554 » 5 0 14 .85 

29 — 277.47 20 — 5,549 » 40 14 .85 

3 0 — 211.40 20 — 4,228 » 00 15 .10 

31 — 209 .15 3 0 — 6,274 » 5 0 24.86 + 3.00 

3 2 — 403.17 20 — 8,063 » 40 13 .35 

3 3 - 397.52 20 - 7 ,950 » 40 1 3 . 3 5 

34 - 269.07 25 — 6,726 » 75 16 .22 

Soit au total une somme de 210 ,112 fr. 45, venant en déduc
tion du prix d'achat et de viabilité de ce quartier. 

Au cours de l'examen de cette question, il est demandé que 
l'Administration s'occupe de l'affaire Broussois (percement du 
cours Ragot jusqu'au pont du Canal) ; comme vous le savez, 
cette affaire est très onéreuse pour la Ville, une rente annuelle 
de 3 ,600 francs étant faite au propriétaire de cet immeuble 
jusqu'À ce que ce percement soit effectué. Différents membres 
de la Commission font observer qu'il n'est pas possible de 
terminer ce percement dans des conditions qui ne seraient pas 
trop onéreuses pour la Ville, les propriétaires À exproprier 
étant trop exigeants ; dans ce cas, le remède serait pis que le 
mal. La discussion sur cette affaire met en lumière l'affaire 
Graffet. 

La Commission regrette que notre collègue mette aussi peu 
de bonne volonté pour terminer le litige À l'amiable. M. Gam
bier fait observer que, depuis la contravention dressée pour 
construction sans autorisation sur un terrain sujet À aligne
ment, il n'a pas été dressé de procès-verbal pour dépôt de 
matériaux sur la voie publique, pour non éclairage de ces sus
dits dépôts. 

La Commission décide que l'Administration fera dresser 
autant de procès-verbaux qu'il sera utile pour ces contraven
tions aux arrêtés municipaux. 

M. Walter demande en outre que l'Administration intro
duise un référé pour faire cesser la construction de l'immeuble 
en question, car, évidemment, il sera plus difficile À la Ville 
d'obtenir la démolition de cet immeuble quand il sera com-
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plètement terminé, et ce, sans indemnité au propriétaire ; il 
regrette que le nécessaire n'ait pas été fait dès le début. 

M. Burlot, adjoint, prend bonne note de ces différentes 
demandes et fera le nécessaire, d'accord avec ses collègues. 

La Commission décide, pour l'achat des terrains de la 
Maison de répression, qu'une somme de 400,000 francs sera 
offerte et payable en 20 unités, afin de ne pas priver le budget 
de ressources qui peuvent lui être très utiles pour d'autres 
besoins. 

Le Rapporteur, 

Signé : W A L T E R . 

Le Conseil, 

Par 9 voix contre 8, n'a pas adopté. 

M. WALTER. — Je regrette que le Conseil n'ait pas cru 
devoir accorder plus d'attention À cette proposition en ne la 
discutant même pas, ou À peu près, et je me réserve de la 
présenter À nouveau quand le département aura tenté la vente 
sans réussite. Je dégage ma responsabilité pour l'avenir, dans 
le cas où la construction de ce quartier entraînerait des pro
positions. 

Proposition de M. Walter 

Élection des Officiers des Sapeurs-Pompiers 

par les hommes de la Compagnie 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 8 mai 1890 

Étaient présents : 
MM. Burlot, adjoint, président ; Gambier, Adam, Guernet, 

Walter, Ducrocq, Chartroux, Chalot, Watremez, Lauze, 
Aubigand et Rémy. 
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M. Walter rappelle que cette proposition a déjà été faite 
par lui, il y a près d'un au, et qu'il n'y a pas été donné suite ; 
il ne croit pas devoir attendre plus longtemps pour l'appli
cation de l'art. 21 du programme radical-socialiste ; il espère 
que cette réforme démocratique sera acceptée par le Conseil 
tout entier. 

Cette réforme ne vise que la bonne entente des hommes et 
des officiers qui doivent les conduire. Ce corps étant formé par 
des volontaires, il est de toute justice qu'ils puissent choisir 
librement leurs chefs et qu'ils ne leur soient pas imposés 
comme c'est le droit du Maire. Dans cette municipalité, il n'en 
saurait être ainsi, le Maire ayant accepté le même programme 
que celui que je défends aujourd'hui. 

Divers membres de la Commission objectent que les officiers 
de cette compagnie sont nommés, par décret présidentiel, pour 
une période déterminée et que, par suite, l'application de 
cette proposition devient impossible si ces messieurs le vou
laient bien : ils n'auraient qu'à ne pas démissionner. 

M. Walter répond qu'en effet, cela serait possible; que le cas 
a été prévu par lui, dans ce cas, le Conseil n'aurait qu'à 
regretter la détermination de MM. les officiers des sapeurs-
pompiers qui s'opposeraient à toute réforme démocratique. 

Mais je ne crois pas que nous aurons à subir cette situation; 
le républicanisme connu et le profond attachement de nos 
officiers de sapeurs-pompiers aux idées démocratiques nous 
assure que notre tâche ne sera pas entravée par eux. 

La Commission, après ces explications, accepte que la pro
position de nomination des officiers de sapeurs-pompiers par 
les hommes de la Compagnie soit votée par le Conseil. 

Le Rapporteur, 

Signé WALTER. 

M. FRANÇOIS. — Je demande si, à l'approche du concours 
de manœuvres de pompes, le moment est bien choisi pour 
agiter cette question. 

M. W A L T E R . — J'ai justement vu hier MM. les officiers des 
pompiers et, à l'avance, j 'ai promis de demander que la déli
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bération prise par le Conseil ne soit mise à exécution que 
dans quatre mois. 

Le Conseil 

Adopte le rapport avec la modification présentée par 
M. Walter. 

Demandes de l'Union Musicale et clos 

Enfants de Saint—Denis 

M. le Maire communique au Conseil une demande de la 
fanfare l'Union musicale et une de la société chorale les 
Enfants de Saint-Denis, tendant à obtenir une subvention 
extraordinaire pour prendre part au concours de Genève. 

Renvoyé à l'examen de la Commission des finances. 

Demande de subvention par la société 

de Trompes "l'Echo" 

-M. le Maire donne lecture d'une lettre par laquelle la société 
de trompes l'Écho sollicite une subvention de 420 francs repré
sentant le prix du voyage de trente membres pour se rendre 
au concours du Mans. 

M. CHARTROUX. — Je propose d'accorder 300 francs. 

La proposition de M. Chartroux n'est pas adoptée ; au con
traire celle de M. Gambier demandant d'allouer 200 francs 
est accordée. 
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En conséquence, 

Le Conseil 

Vote la somme de 200 francs à allouer, à titre de subven
tion extraordinaire et pour prendre part au concours du Mans, 
à la société de trompes l'Écho. 

Compte administratif du Maire — ex. 1880 

et compte de gestion du Receveur municipal 

Chargés par l'Administration municipale de compulser les 
comptes administratifs, nous devons déclarer que nous nous 
sommes acquittés de cette mission sans parti pris, ce qui nous 
permet de déclarer que toutes sommes mandatées l'ont été 
régulièrement et sur leurs chapitres respectifs avec toute 
l'intégrité qui doit caractériser des mandataires municipaux. 

La gestion de M. Revest ainsi que celle de M. Massé, maire 
actuel, ne nous a permis de constater nulle irrégularité, notre 
rapport ne reposera que sur des points secondaires, signalant 
ce qui pourrait être fait, afin de faire mieux ou d'obtenir un 
résultat plus profitant à l'intérêt des contribuables, c'est-à-
dire de faire de certaines économies qui, sans désorganiser les 
services de la Ville, apporteraient un contrôle plus actif et, de 
ce fait, pourraient réunir des économies profitables à nos tra
vaux d'édilité. 

ART. 2. — Frais de bureau. — Nous constatons des prix 
très élevés, malgré un rabais uniforme de 11 fr. 00 p . 100. 

A quoi cela tient-il ? C'est que le cahier des charges n'est 
pas conçu par des personnes ayant compétence en la matière, 
et à cet endroit nous désirons voir des personnes compétentes 
chargées de l'élaborer; nous voyons figurer des articles de 
provenance étrangère, tandis que nos nationaux font au moins 
aussi bien et à des prix inférieurs; donc, double avantage! 
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ART. : 17. — Éclairage et chauffage. — Nous constatons des 
plus-values énormes dans des bureaux d'octroi d'égale impor
tance et nous posons ces questions : Les receveurs doivent-
ils être chauffés et éclairés au compte de la Ville? Si oui, tous 
doivent avoir le même avantage. Si non, pourquoi plutôt l'un 
que l'autre ? 

ART. 42. — Le Cahier des charges oblige à ce que l'asphalte 
ait 2 centimètres d'épaisseur ; nous sommes obligés de cons
tater que cette condition n'est pas observée. 

ART. 43. — Eu ce qui concerne l'éclairage et le chauffage 
des établissements communaux, la Commission, reconnaissant 
l'abus cavalier fait sur ces fournitures, demande une régle
mentation énergique avant l'ouverture de la saison hivernale. 

ART. 58. — Les fournitures de linge de toute nature sont 
d'un prix très élevé, même en raison du rabais des soumis
sionnaires; obtenons moins de rabais à l'adjudication, mais 
ne laissons pas majorer d'une façon aussi élevée les prix des 
fournitures ; nous faisons même observation à ce chapitre qu'à 
celui de l'art. 2. 

ART. 70. — Éclairage de l'Abattoir. — La Commission pro
pose, lors du renouvellement du traité de location des divers 
services, d'en diminuer le prix et de laisser la consommation 
du gaz à la charge de l'adjudicataire. 

ART. 84. — Allocation aux Sociétés. — La Commission est 
d'avis de maintenir la somme de 0,000 francs à ce chapitre, se 
réservant de rémunérer chaque société ; car toutes doivent y 
participer, en raison des services commandés et selon leur 
importance. 

Pour ce qui est des sociétés de secours mutuels, une somme 
déterminée sera détachée et distribuée au prorata et après 
renseignements fournis et contrôlés. 

Afin de diminuer les frais généraux et répartir, par consé
quent, une somme plus élevée, la Commission verrait d'un 
bon œil plusieurs sociétés fusionner pour le plus grand bien 
de leurs sociétaires. 

Des cours de solfège existant, la Commission demande à 
inscrire une somme à déterminer qui, l'année prochaine, 
pourrait être inscrite au budget de l'Enseignement. 
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ART. 9 0 . — Indemnité aux pompiers. — La Commission, 
désirant laisser aux pompiers le caractère de soldats du 
dévouement, propose de supprimer le mode de rémunération 
actuel et de le remplacer par des récompenses annuelles à 
remettre le 1 4 Juillet à ceux qui se seraient le plus distingués 
dans les sinistres ; les pompiers eux-mêmes signaleraient les 
plus méritants d'entre eux. 

La Commission propose l'ouverture d'un crédit de 1,000 fr. 
à répartir en 20 prix. 

ART. 91. — Entretien despompes et accessoires. — La Com
mission rappelle que M. Thirion a un traité de passé avec la 
Compagnie l'Assurance mutuelle à l'effet de réparer et entre
tenir pour de certaines pièces les pompes de Saint-Denis. 

D'autre part, lors des sinistres, diverses choses sont dété
riorées, et si les industriels concourant avec leur matériel à 
l'extinction des incendies, si une détérioration existe, le 
sinistré rembourse, ayant recours à sa Compagnie d'Assu
rances. 

La Commission désire, voir la Ville opérer de même façon, 
puisque quantité de compagnies d'assurances ne subviennent 
en aucune sorte à notre Compagnie de sapeurs. 

ART. 1 1 1 . — Indemnité pour cours d'adultes. — 1,000 francs 
sont votés à cet effet; la Commission des finances se joint à 
celle de l'Enseignement a l'effet de se rendre compte de l'op
portunité de ce crédit, différents cours gratuits existant à 
Saint-Denis. 

A R T . 1 1 3 . — Achat et entretien du matériel des écoles e 
accessoires. 

Les fournitures sont faites par différents industriels et les 
prix sont très variés, pour des travaux similaires; prière à 
l'Administration de n'employer que les plus consciencieux. 
(Service de l'agent voyer.) 

A R T . 1 1 6 . — Frais de distribution de prix. 
Les agents pour divers services d'ordre sont rémunérés à 

part du chapitre « Dépenses de police » ; nous prions l'Admi
nistration de vouloir bien s'enquérir près M. le Préfet de 
Police des obligations des agents à l'égard de la Ville pour 
une dépense de 53,003 fr. 53 affectée à ce service. 
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Aux ART. 1 1 7 et 1 1 8 et comme mémoire, nous signalons les 
sommes de 13,300 fr. pour le chauffage et 7,200 fr. pour 
l'éclairage. 

ART. 131. — Fêtes publiques. 
En ce qui concerne les différents lots affectés aux jeux, 

les prix sont excessifs ; nul traité n'oblige à les prendre chez 
tels ou tels commerçants. 

Les affiches en plusieurs nuances ne figurent pas au cahier 
des charges et, par contre, le prix ne peut en être contrôlé ; 
la Commission propose de combler cette lacune au prochain 
cahier des charges, de même que pour les jeux établis, et la 
Commission verrait avec plaisir à cette nomenclature des 
prix déterminés, lesquels figureraient au cahier des charges. 

ART. 138 . — Dépenses imprévues. 
Pour les divers services gouvernementaux, tels que : véri

fication des poids et mesures, tirages au sort, revision, etc., 
les agents de police sont payés supplémentairement. La Com
mission estime que ces diverses dépenses ne sont pas com
munales et doivent participer au chapitre « Dépenses de 
police ». 

ART. 222. — Additionnel. 
Il figure au mémoire de 328 francs payé à M. Dardart, 

conducteur des ponts et chaussées, pour confection de plan 
au sujet de la canalisation du Croult. 

La Commission propose d'en finir avec cette vieille affaire, 
qu'une rentrée de fonds ait lieu sur la somme aléatoire de 
300,000 francs, priant la Préfecture de vouloir bien statuer 
sur ce litige, la chose s'éternisant trop et la Ville, de ce fait, 
perd l'intérêt de l'argent qui devrait déjà être rentré. 

Enfin, Messieurs, la Commission a l'avantage de vous pro
poser, après avoir voté sur l'ensemble de son rapport, de 
vouloir bien demander à l'Assemblée municipale de voter 
séparément les quelques articles dont désignation suit : 

1" Elaboration des différents cahiers des charges par des 
personnes compétentes. 

2° Réglementation du chauffage dans les établissements 
municipaux. 

3° Allocation aux deux cours de solfège. 
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4° Ouverture du crédit pour récompenses aux pompiers le 

14 Juillet. 
5° Renseignements à prendre à la Préfecture de police au 

sujet des obligations des agents pour le service de la Ville. 
6° Liquidation de la canalisation du Groult. 
7° Création d'un économe à l'effet de contrôler sur les 

échantillons les fournitures faites, ainsi que les livraisons à 
faire. 

Tel est, Messieurs, notre résumé impartial, résumé duquel 
nous espérons sanction de la part du Conseil municipal. 

Le Rapporteur, 

Signé : Eug. RÉMY. 

M. CHAILLY. — Tout en félicitant notre collègue Rémy de 
son rapport, qui est certainement très bien fait, je regrette 
que les noms des membres présents ne figurent jamais sur 
les rapports de la Commission. 

M. RÉMY. — Je déclare que la première réunion était com
posée de trois membres, la deuxième de deux et la troisième 
d'un seul, c'était moi. Je me suis nommé rapporteur à l'unani
mité et j'ai remercié les membres de la Commission de leur 
confiance. 

M. WALTER. — La Commission de vérification des comptes 
se tenant le jour, il m'est impossible d'y assister, étant obligé 
de travailler pour gagner ma vie. 

M. LAUZE. — Je fais la même observation. 

M. WALTER. — Je demande qu'un mot soit modifié sur ce 
rapport ; au sujet des indemnités aux sociétés, on dit : 
« Services commandés », il y aurait lieu de mettre : « Services 
demandés ». 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le compte administratif du Maire 

avec la modification apportée par M. Walter. 

M. le Maire met aux voix les propositions suivantes de 
M. Rémy, savoir : 
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1° Élaboration des cahiers des charges par des personnes com
pétentes. 

Le Conseil adopte. 

1" Réglementation du chauffage dans les établissements com
munaux. 

Le Conseil adopte. 

3° Allocation aux deux cours de solfège. 
Le Conseil adopte. 

4° Ouverture d'un crédit pour récompense aux pompiers. 

M. Walter demande la modification de la proposition en 
accordant vingt prix de 75 francs en espèce ou davantage 
pour que le montant équivaille à la somme des indemnités 
accordées en moyenne depuis trois ans. 

M. LE ROY. — Pourquoi l'indemnité due aux pompiers 
n'est-elle pas encore versée ? 

Il est répondu à M. Leroy ce qui a été dit déjà plusieurs 
fois, c'est-à-dire que le nécessaire a été fait par l'Adminis
tration municipale, mais qu'il faut obtenir l'approbation de la 
délibération par le Préfet, ce qu'on n'a pu encore recevoir. 
On ajoute que le nécessaire sera fait pour recevoir une solu
tion favorable d'ici une quinzaine. 

Le Conseil 

Maintient ce qui se fait actuellement pour les indemnités à 
servir aux pompiers. 

5° Renseignements à prendre à la Préfecture de police au sujet 
ds obligations des agents. 

Le Conseil adopte. 

6° Liquidation de la canalisation du Croult. 
Le Conseil adopte. 

7° Création d'un emploi d'économe à la Mairie. 
Le Conseil n'a pas adopté. 
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Compte de gestion du Receveur municipal 

Le Conseil, 

Vu le compte rendu par le sieur Giloppé, receveur de la 
Ville, de ses recettes et dépenses, depuis le 1er janvier 1889 
jusqu'au 30 décembre suivant, lequel comprend : 

1 ° Le rappel du compte final de l'Exercice 1888 ; 
2° Les recettes et les dépenses faites pendant les douze 

premiers mois de l'Exercice 1889 ; 
3° Les recettes et les dépenses concernant les services hors 

budget ; 
Vu le détail des opérations finales de l'Exercice 1889 établi 

en égard du compte susmentionné et présentant les recettes 
et les dépenses pour ledit exercice pendant les trois premiers 
mois de la gestion 1890 ; 

Vu les pièces justificaitves rapportées à l'appui, tant du 
compte de la gestion de 1889 que des opérations complé
mentaires effectuées eu 1888 ; 

Vu les budgets primitif et additionnel des recettes et des 
dépenses présumées de l'Exercice 1889, arrêtés par le Préfet, 
et les autorisations spéciales de recette et de dépense déli
vrées pendant ledit exercice ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 
dans lequel M. le Maire a exposé les motifs des dépenses par 
lui mandatées, la manière dont elles ont été effectuées, et 
l'utilité que la Commune en a retirée, 

Délibère : 

Article premier statuant sur la situation du comptable au 
31 décembre 1889, sauf le règlement et l'apurement par la 
Cour des comptes, conformément à l'article 66 de la loi du 
1 8 juillet 1837. Le Conseil admet les recettes de la gestion de 
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1889 pour la somme de 1 . 7 1 8 . 2 9 6 5 9 
Les dépenses pour celle de 1 . 7 2 0 . 9 1 3 24 

Fixe l'excédent de la dépense à 2 . 6 1 6 65 
Et attendu que, par l'arrêté du compte précé

dent, le comptable a été reconnu débiteur d e . . . 2 3 2 . 1 2 8 00 

Déclare le comptable débiteur sur son compte 
de 1889 de 2 2 9 . 5 1 1 95 

ART. 2 . — Statuant sur les opérations de l'exercice 1889, 
sauf le règlement et l'apurement par la Cour des comptes, 

Le Conseil 

Admet les opérations effectuées tant pendant la gestion de 
1889 que pendant les trois premiers mois de la gestion 1890, 
savoir : 

En recette pour 1 . 6 4 3 . 9 1 0 95 
En dépense pour 1 . 6 2 0 . 8 5 3 44 

d'où résulte un excédent de recette de 2 3 . 0 5 7 51 
Le résultat définitif de l'exercice 1888 ayant 

présenté un excédent de dépense de 23 .704 2 8 

Le résultat définitif de l'exercice 1889, égal 
au résultat de compte d'Administration du 
même exercice, est un excédent de dépense de. 706 7 7 

A R T . 3. — Le Conseil demande qu'il plaise à la Cour des 
comptes approuver la gestion du comptable. 

Soutiens de famille des classes 1 8 8 5 à 1888 

Avis du Conseil. 

M. GAMBIER demande que ce dossier soit renvoyé à l'exa
men de la Commission pour que les enquêtes soient faites 
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par les membres de ladite Commission, comme cela s'est l'ait 
jusqu'à présent, ce qui est assez juste. 

Le Conseil 

Adopte la proposition de M. Gambier. 

Enquête sur le projet de classement dans 
la voirie urbaine et fixation des alignements 

du chemin des Fillettes 

M. le Maire communique au Conseil le dossier relatif à l'en
quête sur le projet de classement dans la voirie urbaine et 
fixation des alignements du chemin des Fillettes. 

Il donne ensuite connaissance de l'avis de M. Bordier, com
missaire enquêteur, lequel est favorable au projet. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, confirme sa délibération du 21 décembre 1888 
demandant le classement. 

La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont signé, après lecture. 
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VILLE DE S A I N T - D E N I S 

B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 7 Juillet 1 8 9 0 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le 7 juillet, à 8 h. 1/2 du 
soir, les membres du Conseil municipal se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel de Ville, sous la prési
dence de M. Massé, 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 : 

M. Massé, maire, président ; Devoluet et Burlot, adjoints ; 
Gambier, Adam, Remy, Chailly, Michel, François, Chaudron, 
Royer, Leroux, Chartroux, Ducrocq, Aubigand, Ragey, Gan
dar, Chalot, Watremez, Leroy et Lauze, conseillers munici
paux. 

Excusés : 

MM. Dumont, adjoint; Guernet, Duchefdelaville, Walter, 
Moreaux, Dailly, Finet et Graffet. 
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M. François, élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 

de la dernière séance. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le procès-verbal de la séance du 

a juin. 

Interpellation de M. Rémy an sujet d'une lettre 

parue dans le « Journal de Saint—Denis » sous 

la signature d'un de ses collègues. 

M. Remy demande la parole et s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Vous n'êtes pas sans avoir eu connaissance d'une lettre 
parue dans le Journal de Saint-Denis SOUS la signature Louis 
Leroy, conseiller municipal. Cette lettre, me visant, semble 
me traiter de concussionnaire. Pour la dignité du Conseil, 
il y a urgence à ce que la chose soit tirée au clair. 

M. LEROY. — J'ai dit à M. Remy que ce n'était pas moi 

qui avais écrit cette lettre. 
M. REMY. — En effet, M. Leroy m'a fait cette déclaration 

en ajoutant ceci : Quand les camarades m'ont appris cette 
affaire, j 'ai été pourvoir le directeur du journal. Si je l'avais 
rencontré, je l'aurais étranglé. J'y suis retourné aujourd'hui 
dimanche, avec deux témoins. Le directeur m'a dit avoir 
trouvé cette lettre clans sa boîte, mais mercredi il y aura 
une rectification qui, je crois, vous donnera satisfaction. 

En effet, le mercredi suivant, j 'ai vu plutôt une affirmation 

qu'une rectification. 

M. Remy donne lecture de la lettre et de la rectification, 

puis dissèque cet opuscule. 

En ce qui concerne les obligations au sujet des parents de 
M. Remy, le Conseil en reconnaît la fausseté. 
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M. REMY ajoute : — Je ne sais pourquoi M. Leroy me fait un 
reproche de travailler. 

M. LEROY. — Vous en avez menti. 
Le Conseil proteste. 
M. LEROY répète : Vous eu avez menti. 
M. le Maire inflige un rappel à l'ordre à M. Leroy. 
M. REMY. — Des invectives ne sont pas des raisons. 

M. Remy continue : J'ai des frais généraux comme tout le 
monde; je ne sais si M. Leroy a toujours travaillé, dans tous 
les cas, il a fait travailler ; d'autre part, aimanta payer mes 
dettes et n'étant pas propriétaire, je paye mon loyer. 

M. LEROY. — Je ne paye doue pas le mien ? 
M. REMY. — Je n'ai pas à rechercher si vous payez votre 

loyer ou non, je dissèque votre lettre, voilà tout. 
M. LEROY. — Je vous ai dit que cette lettre n'était pas de 

moi. 
M. REMY. — C'était à vous de rechercher ou faire recher

cher le faussaire. 
II. LEROY. — Eh bien 1 Messieurs, je mets les pieds dans le 

plat : M. Remy fournit de la mercerie à l'hôpital. 
M. REMY. — Oui, Messieurs, et pas autant que je le désire

rais. D'autre part, je ne comprends pas qu'un candidat solli
cite des suffrages pour être Conseiller municipal, à l'effet 
d'appliquer les lois municipales alors qu'il ne connaît pas 
l'A, B, C de ces lois. 

M. Leroy devrait savoir que toutes fournitures au-dessus 
de 1,000 fr. par année doivent subir une adjudication ; or, si je 
fournissais pour 900 fr. par mois, comme l'a déclaré M. Leroy, 
12 fois 900 font 10,800, somme bien au delà de l'obligation 
d'adjudication ; d'autre part, l'hôpital n'est qu'un établisse
ment subventionné qui a ses ressources et son Conseil d'ad
ministration, et lors même qu'il serait municipal, je n'en serais 
pas moins couvert par l'art. 33 de la loi municipale du 
5 avril 1884. 

Enfin, Messieurs, ne voulant pas éterniser cette discussion, 
je demande un vote de blâme pour l'un ou pour l'autre. Je 
déclare que si ce vote m'atteint, pour la dignité du Conseil, je 
quitte la séance et donne ma démission. Messieurs, à vous de 
juger. 
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M. Lauze proteste de la façon la plus énergique contre la 
parole donnée à M. Remy pour des faits personnels. 

M. ADAM. — Je propose un vote de confiance en faveur de 
M. Remy. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, moins une voix, donne un vote de confiance 
à M. Remy. 

Après ce vote, M . Leroy quitte la salle des délibérations. 

Soutiens de famille des classes 1 8 8 5 à 1888 

et de la classe 1SS9. 

M. Gandar donne lecture do son rapport. 

Séance du 1er juillet 1890 

Étaient présents : 

MM. Massé, Maire, président ; Devoluet et Dumont, adjoints ; 
Chartroux, Ragey, Chaudron, Finet et Gandar. 

Après examen et enquêtes faites sur les demandes de la 
classe 1889, la Commission, à l'unanimité, propose au Conseil 
d'admettre les neuf demandes et de les classer dans l'ordre 
suivant : 

N° 1. — Nicolas (Charles), avenue de Paris, 183. 
2. — Gibot (Joseph), rue Corradi. 
3. — Philippe, rue Robert Foulon, 2. 
4. — Caron (Edouard), rue Pierre-Béguin, 11. 
5. — Kalmbacher (Louis), place du Marché, 19. 
6. — Noiret (Martial), rue du Cygne, 5. 
7. — Krœmer (Séraphin), avenue de Paris, 133. 
8. — Mille (Jules), rue du Corbillon, 4. 
9. — Leclercq, rue Compoise, 67. 

SÉANCE DU 7 JUILLET 1 8 9 0 7 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le classement proposé et donne un 

avis favorable en ce qui concerne les soutiens de famille des 

classes 1883 à 1888. 

Pétition d'habitants de la rue de Paris deman

dant la suppression d'une voie, sur les deux 

occupées par la ligne de tramways entre les 

n°s 29 et 37 de ladite rue. 

M. le Maire donne lecture de la pétition suivante : 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers municipaux, 

« Les soussignés, contribuables et habitants de la rue de 
Paris, depuis le n° 29 jusqu'au n° 37 et côté pair également, 
viennent vous prier de prendre en considération la requète 
qu'ils ont l'honneur de vous exposer et de renvoyer ladite 
pétition au Préfet de la Seine pour être soumise au Conseil 
général : 

« Considérant que la partie de bâtiments à partir du n° 29 
jusqu'au n° 37 est frappée d'alignement ; 

« Que la ligne des Tramways-Nord a actuellement deux voies 
dans cette partie de la rue ; 

« Qu'aucune voiture ne peut stationner devant les nuisons 
et boutiques dans cette portion de la rue ; 

« Qu'il en résulte un grand préjudice aux commerçants et en 
outre dangereux pour la sécurité publique, au point de vue 
des accidents, non seulement des bris de stores, mais encore, 
des personnes ; 

« Confiants dans l'accueil que vous ferez do leur légitime 
réclamation pour demander avec eux que la Compagnie des 
Tramways-Nord, considérant la réfection très prochaine du 
pavage total de la rue de Paris, 

« Que ladite Compagnie des Tramways n'établisse qu'une 
seule voie dans cette portion de la rue de Paris. 
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« Recevez, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers mu
nicipaux, l'assurance de l'entier dévouement de vos adminis
trés. » 

(Suivent les signatures.) 

Saint-Denis, le 15 mai 1890. 

M. BURLOT, Adjoint. — Mes chers collègues, je vous pria 
do donner satisfaction aux signataires de cette pétition dont 
je suis l'interprète. 

Le Conseil, reconnaissant le bien fondé de cette pétition, 
A l'unanimité, donne un avis favorable à. la suppression 

demandée. 

Fournitures et travaux d'impression en 1890, 
1891 et 1 8 9 3 , 

Substitution Bouillant à Séguin. 

Le Conseil adopte la substitution, M. Bouillant étant le suc
cesseur de M. Séguin. 

Propositions de M. Adam : 1° Distribution des 
eaux de la Déesse ; 2° Agrandissement de 
l'hospice des vieillards (femmes). 

M. Adam prend la parole pour développer sa proposition 
concernant la distribution des eaux du puits artésien de la 
Déesse. Des le début de son exposé, ayant invoqué le témoi
gnage de M. Gambier, une vive discussion s'engage entre ces 
Messieurs, et M. le Maire, pour y mettre fin, se voit dans la 
nécessité de lever la séance. 

La séance est levée à 9 h. 1/2. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont signe après lecture. 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

S é a n c e du 2 4 Juillet 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR. 

1° Propositions de M. Adam : 1° Distribution des eaux de la Déesse ; 
2° Agrandissement de l'Hospice des vieillards (femmes); 3° Agran
dissement de l'Hôpital-Hospice. 

5° Budget supplémentaire de 1890. 
3° Budget primitif de 1891. 
4° Demande de subvention par les sociétés musicales « l'Union Musi

cale » et les « Enfants de Saint-Denis. » 
5° Demande de subvention par la bibliothèque de la Plaine. 
6° Demande de bourses en faveur des jeunes Robert et Naulin pour les 

Écoles des arts et manufactures. 
7° Secours aux indigents. 
8° Rapport de M. Rémy sur une récompense à décerner à l'occasion du 

14 Juillet. 
9° Demande de la société « la Patriote. » 

10° Approbation des mémoires Cabaret. 
11° Enquête sur le projet de modification des alignements de la rue des 

Boucheries. Avis du Conseil. 
12° Enquête sur le projet de suppression des ouvrages régulateurs du 

moulin de la Truie sur la rivière du Rouillon. Avis du Conseil. 

L'an mil huit cent quatre-ving-dix, le vingt-quatre juillet, 
à 8 heures 1/2 du soir, les membres du Conseil municipal se 
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sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel de 
Ville, pour délibérer publiquement sur les affaires à l'ordre du 
jour, pour lesquelles ils ont été convoqués, individuellement 
et par écrit, par M. le 1er adjoint faisant fonctions de maire par 
délégation, en vertu de la loi du 5 avril 1881. 

Étaient présents : 

MM. Devoluet, 1er adjoint, faisant fonctions de maire par 
délégation, président ; Burlot et Dumont, adjoints ; Gambier, 
Adam, Remy, Walter, François, Chaudron, Leroux, Char
troux, Ducrocq, Aubigand, Dailly, Ragey, Gandar, Chalot, 
Leroy et Lauze. 

Excusés : 

MM. Massé, maire ; Guernet, Chailly, Duchefdelaville, 
Michel, Moreaux, Royer, Finet, Graffet, Watremez. 

M. François, élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
de la séance précédente (7 juillet). 

M. L E ROY. — Permettez-moi de m'expliquer sur les deux 
démentis donnés à M. Rémy. Le premier, c'est quand il m'ac
cusait d'avoir dicté la lettre adressée au journal. Le deuxième, 
c'est quand il a maintenu son dire. 

D'autre part, le Conseil, statuant sur un vote de confiance 
à M. Remy, a semblé m'infliger un vote de blâme; je déclare 
que, n'ayant rien fait pour motiver cette décision, je ne la 
subirai pas. 

M. ADAM. — Pour clore l'incident, voici textuellement ma 
proposition faite à ce sujet. J'ai proposé que, par un vote, le 
Conseil indiquât que notre collègue Remy jouissait de toute 
notre sympathie, et jamais je n'ai entendu faire voter un blâme 
à notre collègue Leroy. 

M. GAMBIER. — Le procès-verbal fait une omission pour les 
soutiens de famille, le nommé Dupas n'y figure pas. 

Après ces différentes observations et réparation de l'omis
sion signalée par M. Gambier, 

Le Conseil 

Adopte le procès-verbal de la dernière séance. 
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Propositions de M. Adam : 1° Distribution dos 

eaux de la Déesse ; 2° Agrandissement de 

l'hôpital-Hospice ; 3° Agrandissement de 

l'Hospice des vieillards (femmes). 

M. Adam demande la parole et s'exprime en ces termes : 

Messieurs, 

La proposition que je vais avoir l'honneur de vous sou
mettre n'est pas une question politique, mais une question 
qui intéresse la population tout entière ; aussi j'espère que 
vous voudrez bien me prêter votre concours pour lui donner 
une solution satisfaisante. 

Je diviserai ma proposition en deux parties : 
La première est le résultat d'une enquête que j 'ai faite le 

jeudi 2S mai au matin. Au moment de la fermeture, je me suis 
rendu à la machine élévatoire, j'ai constaté que le réservoir 
était plein et la citerne à la moitié. Le samedi 30, également, 
à la fermeture, j 'ai l'ait les mêmes constatations, avec cette 
différence que le réservoir était empli au tiers. 

Voulant m'assurer si l'eau se perdait dans l'égout, je me 
trouvai le mardi 3 juin, à 4 heures du matin, devant la 
machine élévatoire, j 'ai attendu que le chauffeur ouvre la 
porte de la grille, puis je suis entré. J'ai pris une sonde et j 'ai 
constaté qu'il y avait 2m 10 d'eau dans la citerne. Or, il est 
incontestable qu'à cette hauteur l'eau se perdait dans l'égout. 

Voulant venir au sein du Conseil municipal avec des don
nées affirmatives, j 'y suis retourné le mardi 17, et, cette fois, 
j'ai emmené quelque citoyens, avec moi. Nous avons levé le 
tampon de l'égout et, étant descendus dans ledit égout, nous 
avons constaté que les deux tuyaux do décharge des citernes 
coulaient en plein. 

Or, pour ne pas perdre d'eau, il faudrait que les citernes et 
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le réservoir fussent vides le soir ; on ne peut obtenir ce résul
tat qu'en eu donnant davantage. 

C'est pourquoi je vous propose de distribuer l'eau comme 

il suit : 
Ouverture des bornes-fontaines do 5 heures 1/2 du matin à 

1 heure de l'après-midi ; 
Fermeture de 1 heure à 4 heures ; 
Réouverture de 4 heures à 8 heures 1/2. 
Voici, Messieurs, la première partie de ma proposition ; 

donnera-t-elle satisfaction entière à la population ? Non ! 
Peut-on mieux faire ? Je réponds Oui ! J'affirme que l'on peut 
donner de l'eau de a heures du matin à 9 heures du soir : 

1° En mettant à exécution la proposition de notre sympa
thique adjoint Devoluet, qui proposait la captation des eaux 
du puits artésien à l'ancien hôpital ; 

2° Eu supprimant, dans certains quartiers, l'emploi de l'eau 
du puits artésien pour le lavage des ruisseaux et en rempla
çant par l'usage de l'eau de Seine. 

Puis, la question la plus importante est celle qui consiste a 
abreuver les bestiaux de l'abattoir et laver les échaudoirs 
avec l'eau de source. A mon avis, il serait facile de prendre 
une concession d'eau de Seine et réserver l'eau de source pour 
les besoins des habitants de la Ville. 

Cette deuxième partie de ma proposition, demandant cer
tains travaux, je demande le renvoi à la Commission des 
finances réunie à celle des travaux. 

La proposition, mise aux voix, est adoptée. 
M. Gambier, partisan du statu quo, s'est abstenu. 

2e et 3e Propos i t ions . 

Messieurs, 

Conformément à notre programme, je demande que la 
Commission des finances s'occupe de la question d'agrandis
sement de l'hôpital actuel ainsi que de l'augmentation du 
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nombre de lits des vieillards (femmes) ; et afin que cette propo
sition puisse recevoir solution cette année, je demande de 
renvoyer le budget de 1891, qui va vous être soumis dans un 
instant, à un nouvel examen. J'ajoute qu'il y a trois jours seu
lement que nous avons en mains ce budget, et il m'a été im
possible de l'étudier attentivement. 

Le Conseil 

Adopte la proposition de M. Adam. 

Budget supplémentaire de 1890 . 

COMMISSION DES FINANCES 

Étaient présents : 

MM. Massé, maire, président; Burlot, adjoint ; Ragey, 
Walter, Lauze, Chalot, Finet, Duchefdelaville et Remy. 

M. le Maire donne connaissance du budget supplémentaire 
de 1890. 

Les recettes ordinaires et extraordinaires ainsi que leurs 
suppléments donnent un actif général de 703,020 fr. 03. 

Les dépenses de ces divers chapitres, consistant en sommes 
dues par le fait des crédits épuisés au budget primitif, s'élèvent 
à la somme de 760,528 fr. 01, plus 2,000 francs pour premiers 
achats de livres comme crédit ouvert en faveur de la biblio
thèque communale, soit 761,125 fr. 61. 

Ce qui nous donne d'une part : 

Recettes 763.020 63 
Dépenses 762.125 64 

Excédent de Recettes. . . 891 99 

Le Rapporteur, 

Signé : Eugène REMY. 
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B u d g e t s u p p l é m e n t a i r e de 1 8 9 0 . 

RECETTES 

RECETTES 
NATURE DES RECETTES 

proposées 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S 

RESTES A RECOUVRER DU DERNIER EXERCICE 

Location de maisons communales 577 50 
Produit des droits de voirie 217 Ou 
Produit de la taxe sur les chiens 371 15 
Vente de terrains cours Benoist et rue Charronnerie 
Location de maisons communales on 1888 474 15 
Produit des droits de voirie on 1888 154 

Id. des droits de voirie en 1887 4.649 45 
Id. des droits de voirie en 1886 44 80 

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

Travaux de pavage et asphalte en 1879 1.836 21 
Pavage à la charge des riverains (Caves-Hautes).. . . 1.015 89 
Viabilité de la rue B, part des riverains 10.027 91 
Curage du Croult en 1883 17.900 . . 
Expropriation du chemin des Fruitiers 5.450 .. 
Subvention de l'Etat pour l'assainissement de la Ville 10.000 . . 
Couverture du ru de Montfort, part des r ive ra ins . . . . 13.000 . . 
Transformation en égout couvert de la rigole du Landy 5.000 . . 
Remboursement par M. Chartier 70 20 
Vente de terrains cours Ragot et rue Denfert 3.137 92 

A reporter 103.027 08 
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RECETTES (Suite). 

RECETTES 
NATURE DES RECETTES 

proposées 

Report 103.927 08 

Aliénation de terrain à la Cie du Gaz 3.000 . . 
Vente de terrains (Caves-Hautes, rue de la Région et 

cours Benoist) 122.327 15 
Soulte d'échange, rue des Boucheries 710 40 
Canalisation du Croult, part des riverains 300.000 . . 
Frais de pavage eu 1887 25S 75 
Frais de viabilité, 1833-1885 3.228 77 
Frais d'externat, Écoles primaires supérieures 4.800 . . 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S 

Complément de parts des bénéfices réalisés par la 

Cie du Gaz (1889) 51.9S7 S8 
Part de la Ville dans les bénéfices réalisés par la 

Cie du Gaz (1890) 140.000 . . 
R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Installation d'un réseau téléphonique (rembourse
ment) par l'État 32.750 . . 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 763,020 03 
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DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 
propostes 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S 

Habillement des Concierges et des garçons do bureau 797 68 
Entretien des bureaux d'octroi 1.259 25 
Habillement des employés d'octroi 653 76 
Acquisition de terrain par suite d'alignement 7.824 25 

Entretien de la Maison commune 1.982 64 
Entretien des bâtiments communaux 2.184 94 

Aliénés 20.000 .. 
Vidango des fosses des bâtiments communaux 2.690 . . 
Frais d'impression des délibérations 3.570 60 
Frais d'actes et honoraires do notaires L.284 53 
Habillement cl équipement des pompiers 1.810 . . 
Abonnement avec l'Assistance publique pour l'a l' 

mission des malados 2.885 .. 
Chemins vicinaux 7.526 17 
Salaire des cantonniers, 360 .. 
Entretien des chemins de grande communicat ion. . . 2.151 41 
Fêtes publiques 2. 358 85 
Déficit du compte administratif de 1889 706 77 

COMPLÉMENT DE DÉPENSES A PAYER SUR LES 
EXERCICES ANTÉRIEURS 

Achat et entretien du mobilier scolaire 582 22 

Achat et fournitures de livres classiques 2 359 08 

Fêtes publiques. Dépenses de 1889 8 586 13 
Entretien des bouches d'eau 201 25 
Enlèvement des boucs et balayage 1.918 

A Reporter 

SÉANCE DU 24 JUILLET 1890 17 

DÉPENSES (Suite). 

DÉPENSES 
NATURE DES DEPENSES 

PROPOSÉES 

Report 93 

Éclairage do la Mairie 1.611 45 
Éclairage- do l'abattoir 89 55 

Frais de bureau de la Mairie 1 198 74 
Éclairage des établissements scolaires 973 30 
Chauffage et éclairage des bureaux d'Octroi 852 90 
Entretien dos halles, marchés et abattoirs 2 925 26 
Curage des rus, rivières, aqueducs, etc 262 44 

Entretien des lavoirs, abreuvoirs, fontaines, etc 32 75 
Entretien des égouts communaux 243 21 

Entretien du cimetière 1 445 80 
Entretien des bâtiments scolaires 17.145 76 
Alimentation do l'Orphelinat municipal 1 191 
Alimentation do la Crèche 78 80 
Entretien des promenades publiques 1 726 23 
Entretien des bâtiments communaux 3.111 46 
Frais de casernement du 4° trimestre 1889 1.688 03 

Mémoires de M. Blot (Machines balayeuses) 5 880 

DÉPENSES FAITES PENDANT LE DERNIER EXERCICE 
ET LES EXERCICES ANTÉRIEURS 

Compagnie du gaz (Installation d'appareils, 1888)... 1718 77 
Mémoire Paul Dupont (Fourniture de bureau, 1888). 120 10 
Achat et entretien du mobilier do la Mairie, 1888... 126 . . 

Indemnité Paris, instituteur, brevet supérieur, 1888. 100 . . 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S 

1° REPORT DE DROIT DES CRÉDITS OU PORTIONS DE 
CRÉDITS APPLICABLES A DES DÉPENSES FAITES ET 
RESTANT A PAYER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 
PRÉCÉDENT. 

Salaire dos cantonniers des chemins vicinaux 731 27 

Canalisation de la rivière du Croult 101.519 29 
Grille du square do l'Hôtel do Ville 1 464 8 4 

Mise en viabilité de la place de l'Éloilc 4 741 68 

A reporter 151 30 
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DÉPENSES (Suite). 

NATURE DES DÉPENSES 

Report 

Couverture du ru de Monlfort 
Construction d'un hangar dans les Magasins de la 

Ville 7 
Inauguration dos statues 
Piédestal de la statue de Nicolas Leblanc 
Réfection de pavage dans les rues 
Mise on validité du chemin des Piliers 

2 ° COMPLÉMENT DE DÉPENSES A PAYER SUR LES 
EXERCICES ANTÉRIEURS 

Création d'un Poste de police dans la Plaine 
Branchement d'égout, rue de la Charronnerie 

Relevé à bout de la rue Lanne 
Acquisition de terrain pour la construction d'un 

groupe scolaire, quartier Pleyel 
Remplacement des marches du côté nord-ouest de la 

place du Marché 

3° DÉPENSES FAITES PENDANT LE DERNIER EXERCICE 
ET LES EXERCICES ANTÉRIEURS 

Curage du Croult en 1883 
Achat de l'ancien hôtel de la Sous-Préfecture (8° a n 

nuité 
Intérêt du 31 mars au 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S 

1° MISE EN RÉSERVE DES FONDS SPÉCIAUX 

Legs Fontaine (action d'éclat) 
Donation Fontaine 

2° COMPLÉMENT DE CRÉDITS 

Entretien dos chemins vicinaux ordinaires 
Id. de la Croche municipale 

Inspecteur de la salubrité 

A reporter... 

DÉPENSES 

propostes 

151.230 30 

13.000 . . 

11.061 26 

6.000 . . 

2.375 . . 

13.600 . . 

50.000 . . 

5.813 52 

1.095 63 

2.0S0 63 

46.920 83 

411 22 

47.000 . . 

20.000 . . 

7.000 . . 

5.150 . . 

873 70 

4.366 10 

3.519 . . 

1.550 . . 

395,617 44 
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DÉPENSES (Suite). 

NATURE DES DÉPENSES 

Report 

Frais de perception dans les halles, foires marches, etc. 
Traitement de l'agent voyer communal 
Salaire des cantonniers-paveurs 
Entretien du cimetière 
Frais do casernement 
Alimentation de la machine élévatoire 
Entretien des batiments scolaires 
Achat de fournitures classiques 
Travaux de viabilité, quartier des Hautes-Caves.... 
Complément de traitement des agents du poste de 

police de la Plaine 
Subvention à l'hôpital-hospice 
Curage de égouts départementaux 

3° DÉPENSES NOUVELLES 

Subvention du département pour renseignement 
du dessin 

Subventions pour bibliothèques scolaires 
Mémoire Paret, fourniture de pain aux voyageurs 

indigents 
Traitement des agents de police de l'avenue de Paris 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S 

1° MISE EN RÉSERVE DES FONDS SPÉCIAUX 

Achat d'un appareil à feu de cave 
Installation d'un échafaudage à la Plaine 

2° COMPLÉMENTS DE CRÉDITS 

Complément pour mise en viabilité du chemin des 
Piliers 

3° DÉPENSES EXTRAORDINAIRES NOUVELLES 
A RÉALISER 

Réparation au puits de la route de Gonesse 
Cession de terrain à la voie publique par le st P o r t a l i e r 

A reporter 

DÉPENSES 

proposées 

3S5.617 44 

100 . . 

1.000 . . 

2.400 . . 

3.000 . . 

1.500 . . 

900 . . 

10.000 . . 

13.000 . . 

20.000 . . 

6.550 . . 

52.100 . . 

1.883 20 

300 . . 

400 . . 

7S5 . . 

2.50Û . . 

200 . . 

2Û0 . . 

50.000 . . 

400 . 

1.S0Ù . 

561.665 G', 
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DÉPENSES [Suite). 

NATURE DES DÉPENSES 

Report 

Convortisscnient de la chaussée du chemin vicinal 
n° 13 

Ouverture du chemin de grande communication n° 39 

Rachat du péage du pont de l'Ile Saint-Denis 
Construction d'un égout route départementale n° 19. 
Statues de Vercingélorix et Nicolas Leblanc. — 

Solde et intérêts au 1er octobre 1890 
Installation d'un réseau téléphonique 
Établissement d'une route départementale sur la rive 

gauche du canal (part de la Ville) 
Travaux à exécuter de la rue Guy-Monard à la porte 

de Paris et devant les Ecoles 
Captation des eaux du puits artésien de l'ancien 

Hôpital 
Installation de bornes fontaines quartier du Roi-Air. 
Entretien dos bornes-fontaines (Traité Gaget, Pér i -

gnon et Cie) 
Restitution do droits d'Octroi (Roussol) 
Construction d'égout de la rue do Paris à la rue des 

Ursulines. Part de la Ville 
Frais de concours pour le groupe scolaire du quartier 

Pleyel, route de la Révolte 
Travaux do viabilité des différentes rues 

Indemnité d'incendie aux sapeurs-pompiers 
Bibliothèque communale, achat de livres 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 

DÉPENSES 
proposées 

564.665 05 

6.333 33 

3.900 . . 

2.000 . . 

8.000 . . 

10.000 . . 

32.750 . . 

26.000 . . 

6.000 . . 

8.000 . . 

5.612 71 

2.300 . . 

3.828 15 

5.000 . . 

2.300 . . 

1.065 . . 

2.000 . . 

762.125 64 

Recettes 703,020 63 

Dépenses 762,125 64 

Excédent des recettes. . 894 99 

Le Conseil, 

A l'unanimité, accepte, comme il est présenté, le budget 
supplémentaire de l'exercice 1800, en y comprenant la somme 
de 2,000 francs proposée par la Commission, pour acquisition 
de livres à la Bibliothèque communale. 

BUDGET PRIMITIF DE 1 8 9 1 

M. le Président présente le Projet de Budget de 1891, 

adopté par la Commission des finances. 

P O P U L A T I O N H A B I T A N T S 

4 8 , 0 0 9 4 5 , 3 3 3 

1 8 9 1 

BUDGET PRIMITIF 

Principal des contributions directes 

Foncière 100,642 »» 

Personnelle mobilière. . . . 57,431 »» 

Portes et fenêtres 93,329 »» 

Patentes 256,583 52 

Total . . . 507,985 52 

R e v e n u s o r d i n a i r e s d e s t r o i s d e r n i è r e s a n n é e s 

Exercice 1887 1,037,785 92 

— 1888 1,069,357 25 

— 1889. 1,079.147 44 

Moyenne 1,062,096 87 

*** 
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Projet de B u d g e t primitif 

EXERCICE 1891 

TITRE PREMIER. — RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

CHAPITRE PREMIER 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S 

Cinq centimes additionnels ordinaires 
Attributions sur les patentes de l'année 

Id. sur les contributions dos chevaux et voitures 
Id, sur les amendes de police 
Id. dans le produit do l'Octroi de banlieue. 

Savoir, 3/Cmes au prorata de la population 
Savoir, 2/6mes au prorata des dépenses de police 
Octroi : Produit brut des taxes principales 

Id. Amendes. Part revenant à la commune 
Droits de place aux halles, foires, marchés, abattoirs.. 
Droits de stationnement sur la voie publique 
Droits de pesage, mesurage, jaugeage 
Maisons communales. Location 
Terrains communaux. Location 
Rentes sur l'État 
Legs Fontaine. Belle action 

Id. Livrets de Caisse d'épargne 
Donation H. et Mme Fontaine. Loyers 
Intérêts de fonds placés au Trésor. 
Concessions dans le cimetière 

A reporter 

RECETTES 
propostes par !a 

C O M M I S S I O N 

7.903 65 

20.526 6S 

500 . . 

300 . . 

150.000 . . 

500.000 . . 

1.800 . . 

140.000 . . 

13.600 . . 

l.200 . . 

10.000 . . 

1.500 .. 

45 . . 

800. . 

300 . . 

520 80 

3.300 . . 

15.000 . . 

917.296 13 
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RECETTES [Suite). 

NATURE DES RECETTES 

Report 

Produit des expéditions des actes de l'état civil et des 
actes administratifs 

Indemnités pour enrôlements volontaires 
Produit des droits de voirie 
Produit des permis de chasse 
Produit de la taxe sur les chiens 
Droits de séjour dans le caveau provisoire 
Réclamations en matière de contributions 
Location de murs pignons 
Location de la Triperie aux abattoirs 
Location du sous-sol à la Cie du Gaz 
Baux emphytéotiques 
Vente de bons du fourneau économique 
Vente de vieux matériaux 
Frais de pavage et asphalte. Riverains 
Convention Kiffaut. Redevance annuelle 
Droits de stationnement. — Port sur la Seine 
Bénéfices de la Cie du Gaz. Part do la Ville 

RESSOURCES DESTINÉES A SUPPLÉER A L'INSUFFI

SANCE DES REVENUS ORDINAIRES 

Imposition pour salaire des gardes champêtres 
Imposition pour l'entretien des chemins vicinaux 

(21 mai 1836) 
Subsides du département et de l'État (Enseignement 

primaire) 
Imposition extraordinaire pour chemins vicinaux 

(5 avril 1S84-34) 
Imposition obligatoire pour l'enseignement primaire.. . 
Frais de perception des impositions communales . . 

Total des Recettes ordinaires 

RECETTES 
proposées par la 

COMMISSION 

917.296 13 

300 .. 

60 .. 

3.500 .. 

700 .. 

9.000 . . 

200 .. 

300 .. 

237 53 
1.150 . . 

6.100 . . 

15 .. 

1.000 .. 

1.500 .. 

2.000 .. 

1.600 .. 

15.000 .. 

140.000 .. 

3.600 .. 

25.309 27 

15.239 51 

5.500 .. 

1.150.047 49 
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RECETTES fSuiU). 

NATURE DES RECETTES 

CHAPITRE II. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES 

Produit de l'impression extraordinaire (emprunt de 

4,000,000) 
Produit des taxes additionnelles d'octroi (emprunt de 

4,000,000) 

Total des Recettes extraordinaires. 

Récapitulation 

llecetles ordinaires , 
Recettes extraordinaires 

Total général des recettes 

RECETTES 
proposées par la 

C O M M I S S I O N 

101.597 10 

350.000 . . 

451.597 10 

1.150.017 49 

451.597 10 

1.601.644 51 
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TITRE II. DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE PREMIER 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S 

§ 1er. — Administration communale. 

Traitement du secrétaire et autres employés 

Frais do bureau de la mairie 
Chauffage et éclairage de la Mairie 
Gages des garçons de bureau 
Habillement du concierge et des garçons de bureau.... 
Abonnement au » Bulletin des Lois » 
Abonnement à l'édition des communes du a Journal 

officiel « 
Frais de registre de l'état civil 
Impressions à la charge des communes 
Confection et renouvellement des matrices générales. . . 
Timbres des comptes et registres 
Timbrage des mandats de payement 
Remises du receveur central 
Service de police 
Inspecteurs de la salubrité et du marché 
Salaire des gardes champêtres 
Salaire du tambour afficheur 
Salaire du gardien du cimetière 
Frais de constatation des décès 
Frais de perception dans les halles, foires, marchés, et 

abattoirs 
Traitement de l'agent voyer communal 
Traitement du mesureur-jaugeur 
Traitement du concierge de l'abattoir 
Traitement de l'inspecteur des denrées 
Salaires des concierges. Maisons communales 
Salaire du garde-rivières 
Salaire du chauffeur de la machine élévaloire des eaux 
Frais do déplacement des employés de la Mairie 

A reporter 

DEPENSES 
proposées par la 

C O M M I S S I O N 

41.000 .. 

4.000 .. 

8.000 . . 

8.200 .. 

2.000 .. 

6 .. 

10 .. 

2.S00 .. 

500 .. 

140 . . 

100 .. 

250 . . 

600 .. 

55.000 .. 

2.800 .. 

3.600 . . 

660 .. 

1.250 . . 

2.400 . . 

2.100 .. 

14.000 .. 

1.800 .. 

1.200 .. 

720 .. 

500 .. 

400 .. 

2.400 .. 

500 .. 

156.836 . 
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DÉPENSES (Suite). 

NATURE DES DÉPENSES 

Report 

Gratifications à l'ordonnateur et aux porteurs des pompes 
funèbres 

Trait, receveuse des postes, avenue do Paris 
Frais de bureau (Bureau do poste, avenue de Paris).. 

Traitement des agents de police de la Plaine 

Dénombrement de la population 

§ 2 . — Octroi. 

Frais de l'octroi, personnel 
Gratifications aux employés 
Location des bureaux 

Entretien des bureaux 
Achat et entretien du mobilier 
Chauffage et éclairage des bureaux 
Frais d'impositions et de bureaux 
Menus frais 
Indemnité à la régie pour exercice chez les débitants.. 
Habillement des employés 
Frais de procédure en matière d'octroi 
Restitution de droits indûment perçus 

§ 3. — Voirie en dehors des Chemins vicinaux. 

Entretien du pavé des rues et des trottoirs 
Salaire des cantonniers 
l'entretien des promenades et des plantations 
Eclairage au gaz des voies publiques 
Enlevage des boues et balayage 
Curage des rus, rivières, égouts et entretien 
Acquisition de terrains par suite d'alignement 
Abonnement aux eaux 

Entretien des bouches d'eau 
Curage des égouts départementaux 
Entretien des bornes-fontaines (compris traité Gaget 

et Cie) 

A reporter . 

DEPENSES 
proposées par la 

C O M M I S S I O N 

156.836 . . 

1.000 . . 

1.085 . . 

300 . . 

9.030 . . 

9.000 . . 

84.000 . . 

2.500 . . 

25 . . 

2.500 . . 

800 .. 
1.700 . . 

2.600 . . 

100 . . 

4.000 . . 

3.000 . . 

500 . . 

300 . . 

15.000 . . 

5.000 . . 

15.000 . . 

56.000 . . 

105.000 . . 

2.500 . . 

8.000 . . 

8.000 . . 

2.000 . . 

9.000 . . 

8,000 . . 

502.790 . . 
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DÉPENSES (Suite). 

NATURE DES DÉPENSES 

Report 

Lavage des ruisseaux et arrosement 

Entretien des égouts communaux 
Nourriture et entretien des chevaux 

Frais de curage du Groult 

§ 4, — Dépenses diverses. 

Contribution des biens communaux 

Contribution des biens de mainmorte 

Entretien de la maison commune 
Entretien et achat du mobilier 
Entretien et montage de l'horloge 
Entretien des halles, marchés, abattoirs 
Entretien des lavoirs, abreuvoirs, fontaines, etc 

Entretien du cimetière 
Entretien des bâtiments communaux autres que l'église, 

le presbytère, la mairie et les écoles 
Assurance des propriétés communales 

Frais d'actes d'enrôlements 

Aliénés 
Enfants assistés 
Confection des rôles, taxe sur les chiens 
Vidange des fosses des bâtiments communaux 
Entretien et renouvellement des livres de la bibliothè

que communale 
Location du bureau télégraphique avenue do P a r i s . . . . 
Indemnité au porteur de dépèches 

Frais de casernement 
Frais de logement, gîte et geôlage 
Frais d'impression des comptes et budgets 
Frais d'actes et- honoraires de notaires, etc 
Éclairage de l'abattoir 
Alimentation du fourneau économique 
Alimentation de la machine élévatoire 
Subventions aux nourrices 

A reporter 

DÉPENSES 
proposer par la 

COMMISSION 

502.736 . . 

5.000 . . 

3.500 . . 

200 . . 

1.550 . . 

450 . . 

2.500 . . 

1.500 . . 

1 .200 

1.500 . . 

2.500 . . 

7.000 . . 

6.000 .. 

900 . . 

60 . . 

20.000 . . 

6.800 . . 

450 . . 

2.800 . . 

1.000 .. 

1.800 . . 

1.400 . . 

8.000 . . 

3.000 . . 

4.000 . . 

2.000 . . 

1.800 . 

4.500 . . 

9.000 . . 

250 . 

603.456 
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DÉPENSES (Suite). 

NATURE DES DÉPENSES 

Report 

Legs Fontaine. Belle action et livrets 

Logement des chevaux de troupe 

Allocations aux sociétés 

8 5. — Pompiers. 

Solde des tambours et clairons 
Habillement et équipement 

Frais de registres 
Frais de déplacement, indemnités, etc 
Entretien des pompes et achat de matériel 

§ 6. — Service de Bienfaisance. 

Secours au Bureau de bienfaisance. 

Subvention à la caisse des écoles 
Traitement des malades dans les hôpitaux de Paris.... 
Secours aux familles des réservistes 
Secours aux vieillards. Maison Fontaine 
Subvention à l'Hôpital-Hospice 
Secours aux orphelins et indigents 

Alimentation, Orphelinat municipal 

Alimentation de la Crèche 
Fondation Fontaine. Loyer des gens pauvres 

§ 7. — Rentes et Pensions. 

Pensions de retraite à d'anciens employés à leurs veuves 

Rente due à M. Broussois 

§ S. — Instruction primaire. 

Indemnité de résidence aux Instituteurs 
Professeurs aux Écoles de demi-temps 

Professeurs d'allemand 
Maîtres de chant 

Professeurs de dessin 

A reporter 

DÉPENSES 
proposée par la 

COMMISSION 

603.456 . . 

1 . 1 0 0 . . 

100 . . 

6.000 . . 

500 . . 

2 . 000 . . 

150 . . 

1.500 . . 

2 . 0 0 0 . . 

5.000 . 

2 .000 . 

2 . 885 . 

10.000 . 

1.440 . 

lis.000 .. 
15.000 . . 

13.000 . . 

6.000 . . 

520 81 

1.500 . . 

3,600 . . 

60.000 . . 

900 , . 

2.000 . . 

2.200 

4.600 . . 

365.446 SO 
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DÉPENSES (Suite). 

NATURE D E S DÉPENSES 

Report 

Profe3sseur do gymnastique 
Concierges des Écoles 
Femmes de service. Écoles communales 
Indemnités de logement 
Cours des vacances 
Impositions pour le service des Ecoles 
Indemnité pour cours d'adultes 
Entretien des bâtiments scolaires 
Achat et entretien du mobilier 
Achat de fournitures de livres classiques 
Achat de livres de récompense 
Frais de distribution de pris 
Chauffage des établissements scolaires 
Éclairage des établissements scolaires 
Entretien de la Bibliothèque scolaire 
Subvention à l'Association philotechnique 
Subvention à la Ligue de l'enseignement 
Traitement du maître tambour du bataillon scolaire... 
Achat d'agrès 
Vêtements aux enfants pauvres des asiles 

§ 5. — Chemins vicinaux. 

Entretien des chemins vicinaux 
Salaire des cantonniers des chemins vicinaux 
Entretien des chemins de grande communication 

§ 1 1 . — Frais de perception. 

Emploi du produit des 3 centimes 
Réclamations en matières de contributions 

§ 12. 

Fêtes publiques 
Dépenses imprévues 

A reporter 

DEPENSES 
prpposées par la 

COMMISSION 

865.446 80 

2.600 . . 

7.300 . . 

7.600 .. 

20.600 . . 

3.600 . . 

1.500 . . 

1.600 . . 

20.000 . . 

4.000 . . 

13.000 . . 

6.500 . . 

500 . . 

15.000 . 

7.600 . 

1.000 . . 

1.300 . . 

900 .. 

300 .. 

200 .. 

3.500 . . 

26.000 .. 

3.000 . . 

9.O0O . . 

5.500 . . 

300 . . 

20.000 . . 

10.000 . . 

1.062.846 80 
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DÉPENSES (Suite). 

N A T U R E D E S D É P E N S E S 

Report 

g 13. 

T R A I T E M E N T D U R E C E V E U R M U N I C I P A L 

TOTAL D E S D É P E N S E S O R D I N A I R E S 

CHAPITRE II. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

R E M B O U R S E M E N T D E LA 11° A N N U I T É D E L ' E M P R U N T D E 

4,000,000 

P A Y E M E N T D E S D E T T E S D E LA V I L L E 

C O N S T R U C T I O N D ' U N G R O U P E S C O L A I R E , Q U A R T I E R P L E Y E L . . . . 

RÉFECTION D U P A V A G E D A N S D I F F É R E N T E S R U E S 

CRÉATION D E LITS à L ' H Ô P I T A L - H O S P I C E . A U G M E N T A T I O N D U 

N O M B R E D E LITS À L ' H O S P I C E D E S V I E I L L A R D S ( F E M M E S ) . . . 

TOTAL D E S D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Récapitulation 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Récapitulation générale 

R E C E T T E S 

D É P E N S E S 

E X C É D E N T D E S RECETTES 

D É P E N S E S 
proposées par la 

COMMISSION 

1.062.846 80 

10.836 10 

1.0S3.6S7 90 

275.582 5C 

8.000 . . 

150.000 . . 

60.000 . . 

16.000 . . 

509.582 56 

1.083.687 90 

509.582 56 

1.593.270 46 

1.601.644 59 

1.593.210 46 

8.374 13 
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M. REMY DONNE LECTURE DU RAPPORT DE LA COMMISSION. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 17 juillet 1890 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MM. DEVOLUET, PRÉSIDENT; BURLOT, DUCHEFDELAVILLE, ROYER, 

RAGEY, CHALOT, AUBIGAND, FINET ET LAUZE. 

M . FINET, RAPPORTEUR. 

M . LE PRÉSIDENT PRÉSENTE LE PROJET DE BUDGET DE LA VILLE 

POUR L'EXERCICE 1891 ET INVITE LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

À PROCÉDER À L'EXAMEN DES DIVERS ARTICLES DE RECETTES ET DÉ

PENSES COMPOSANT LE DOCUMENT. 

R E C E T T E S . 

LA COMMISSION, APRÈS AVOIR EXAMINÉ UN À UN LES ARTICLES DE 

RECETTES, ADOPTE À L'UNANIMITÉ, LES PROPOSITIONS DE M. LE MAIRE 

ET ARRÊTE LES RECETTES, TANT ORDINAIRES QU'EXTRAORDINAIRES, À LA 

SOMME DE 1,601,644, FR. 59 CENT. 

D É P E N S E S . 

M. FINET, RAPPORTEUR, DONNE LECTURE DES ARTICLES DES DÉ

PENSES, ET, APRÈS EXAMEN, LA COMMISSION FAIT LES OBSERVATIONS 

SUIVANTES : 

1° LA COMMISSION REMARQUE QU'IL Y AURAIT LIEU DE FAIRE le 

VŒU D'AUGMENTER LES PATENTES SUIVANT L'IMPORTANCE DES C o m 

MISSIONS; 

2° M. ROYER DEMANDE QU'IL SOIT DÉPOSÉ UN BRANCARD ET UNE 

BOÎTE DE SECOURS AU POSTE DE POLICE DE LA PLAINE ; 

3° LA COMMISSION DEMANDE A RÉTABLIR LES GRATIFICATIONS des 

EMPLOYÉS D'OCTROI ET DE CONVOQUER LE PRÉPOSÉ EN CHEF POUR 

DONNER DES EXPLICATIONS AU CONSEIL SUR LE SERVICE QU'IL Y AURAIT 

LIEU DE MODIFIER ; 
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4° M. Burlot propose de réduire la subvention du Bureau 
de bienfaisance à 3,000 francs au lieu de 19,000 francs proposée; 
il ajoute que les inscriptions des indigents ne sont pas faites 
régulièrement, qu'elles devraient être faites tous les jours, et 
les enquêtes exécutées immédiatement et avec beaucoup plus 
d'égards ; 

5° M. Burlot trouve étonnant que MM. les administrateurs 
de l'Orphelinat municipal n'aient pas persévéré dans leurs 
bonnes intentions, en plaçant deux jeunes personnes comme 
concierges à cet établissement au lieu de mettre des personnes 
âgées ; 

6" La Commission est d'avis qu'il y aurait lieu d'affecter une 
somme de 13,000 francs pour secours de loyer sur la somme 
du Bureau do bienfaisance qui serait réduite comme il est dit 
À l'article i, et que les sommes données À titre de secours 
soient remises aux propriétaires; 

7° M. Royer demande qu'il soit désigné un employé chargé 
de faire la recette du droit de stationnement sur le port créé 
sur la Seine. 

En conséquence des explications ci-dessus, les dépenses 
sont arrêtées à la somme de 1,393,270 fr. 4C cent. 

Votre Commission vous propose donc d'arrêter le budget de 
1891 : 

En recettes 1.601.014 39 
lin dépenses 1.393.270 W 

Excédent do recettes 8-37113 

Le rapporteur, 

Signé : FiNET. 

M . A D A M . — Pour faire suite À ma proposition concernant 
l'agrandissement de l'hôpital-hospice et de l'hospice des 
vieillards, je demande que l'approbation du budget soit ajour
née. 

M. DUMONT, adjoint. — Je demande que le budget soit 
approuvé tel qu'il est présenté par la Commission des finances, 

le Président met aux voix la proposition do M. Adam. 
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Le Conseil, 

A la majorité, 
Adopte cette proposition et décide que les agrandissements 

projetés seront examinés très prochainement par la Commis
sion des finances. Sur la proposition de M. Walter, le Conseil 
décide également de convoquer M. Adam à la Commission le 
jour où elle s'occupera de cette affaire. 

c o n c o u r s MUSICAL DE GENÈVE 

Demande des Sociétés « l'Union musicale » et 

les « Enfants de Saint-Denis ». 

COMMISSION DES FINANCES 

Etaient présents : 

MM. Massé, Maire, président; Burlot, adjoint ; Ragey, Wal
ter, Duchefdelaville, Chalot, Finet, Lauze et Remy. 

Les deux Sociétés l'Union musicale et les Enfants de Saint-
Denis, désirant aller lutter au grand concours international Je, 
Genève contre les Sociétés de premier ordre, sollicitent de la 
Ville une allocation à l'effet de les aider dans ces dépenses. 

Ces deux Sociétés, doyennes delà Ville, accoutumées à des 
succès, espèrent encore cette fois confirmer leur renommée 
en portant haut et ferme, dans une nation amie, l'étendard 
de notre vieille cité. 

La Commission, convaincue que ces nouveaux lauriers a 
cueillir ne feront pas défaut et tout en étant de cœur avec les 
enfants de la ville de Saint-Denis, croit devoir proposer, pour 
la Société l'Union musicale, la somme de 1,000 francs, et pour 
les Enfants de Saint-Denis celle de 800 francs, à prélover sur 
le chapitre : Subvention aux Sociétés. 

Le Rapporteur, 
Signé .- Eugène RBMT. 

Le Conseil, 
A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 
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Demande de subvention par la bibliothèque 
de la Plaine. 

C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S 

Étaient présents : 

MM. Massé, maire, président; Burlot, adjoint; Ragey, Wal
ter, Duchefdelaville, Chalot, Finet,, Lauze et Remy. 

Il est soumis à la Commission une demande de subvention 
à l'effet do venir en aide à la bibliothèque existant à la Plaine 
Saint-Denis. 

Un membre de la Commission fait observer que semblable 
requête ayant été faite l'année dernière n'a pas eu de solution, 
M. le Maire de cette époque ayant égaré cette demande; la 
subvention annuelle est de 300 francs. 

La Commission, voulant encourager ces œuvres si utiles 
de l'enseignement, confirme ses votes antérieurs et propose 
môme somme, espérant sanction du Conseil. 

Le Rapporteur, 

Signé ; Eugène R E M Y . 

M. R A G E Y . — Messieurs, j'appelle toute votre bienveillance 
en faveur de cette bibliothèque, et je vous prie d'ajouter aux 
300 francs votés pour l'année 1800 la subvention de 1880 qui, 
par la faute du précédent Maire, a été omise au budget. 

M. F R A N Ç O I S . — J'appuie fortement la demande de mon 
collègue Ragey, et j'ajoute que le Comité se trouve dans une 
situation très précaire par suite d'engagements pris par l'an
cien Président, qui a souscrit un loyer bien au-dessus des 
ressources disponibles. 
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Le Conseil, à lunanimité, vote la somme de 600 francs re
présentant les subventions des années 1889 et 1890. 

D e m a n d e s de bOURSES e n f a v e u r d e s enfants 

Naul in , Lou i s—Alber t e t R o b e r t , H o m è r e . — 

É c o l e s d 'A.r ts e t 3 I é t ï e r s . 

M. le Président fait connaître au Conseil que les renseigne
ments recueillis, tant sur la moralité que sur la situation des 
familles des candidats que sur les candidats eux-mêmes, sont 
excellents. 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Donne un avis favorable. 

S e c o u r s aux I n d i g e n t s . 

M. Gandar se dispose à donner lecture do sou rapport, 
M. Walter demande qu'il n'en soit rien fait, attendu que dans 
une séance précédente le Conseil avait décidé que lorsqu'il 
s'agirait d'accorder des secours, les noms des intéressés ne 
seraient pas donnés publiquement. 

Le Conseil 

Approuve la proposition de M. Walter et accorde les se
cours por té3 au rapport reçu par chacun des membres, ainsi 
que quelques secours présentés par M. le Maire, MM. Ragey 
et Adam. 
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Liste des secours à ajouter à ceux; accordés précédemment. 

1° Vve Gelly, rue de la Fromagerie, 11 . 5 fr. par mois. 
2° Vve Leroy, rue du Grand-Pichet, 9. a — 
3° M.Chatrieux,ruedelaLégion-d'Honneur,23. 7 — 
4° M. Letourueur, rue du Saulger, 28. 6 — 

5° Vve Bérault, — - 24. 5 — 
6° M. Baudrillard, rue de l'Alouette. 3 — 
7° M. Mathieu, rue du Saulger, 32. 3 — 
8° M. Boucher, rue de la Briche, 29. S — 
9° Vve Bichel, rue Catulienne, 17. 3 — 

10° M. Schnell, aveuue de Paris, 171. 10 — 
11° Vve Brunner, rue Compoise, 9. 8 — 
12° M. Trefry, rue des Boucheries, 7. 8 — 
13° Mme Dupont, place aux Gueldres, 2. 8 — 
14° Vve Cherbuy, rue des Boucheries, 4. 5 — 
13° Vve Contelle, rue Brise-Échalas, 26. 5 — 
16° Mme Kopp, rue Petit, 43. 5 — 
17° Vve Dombray, boulevard Châteaudun. 5 — 
18° Mme Ginisty, rue Dézobry, 3. 8 — 
19° Vve Rault, boulevard Ornano, 233. 5 — 
20° Vve Thouvenot, avenue de Paris, 100. 3 — 
21° Vve Vendel. — — 10 — 
22° Vve Lhuillier. — 133. 10 — 
23° Vve Ardoise, — 181. 10 — 
24° Vve Pigeon, cours Chavigny. 10 
25° Vve Liehrmann, rue du Landy, 20. 10 — 
26° Vve Beaumaers, — 10 — 
27° Mme Carpentier, — 10 — 
28° Mme Trouvé, avenue de Paris, 187. 10 — 
29° Mme Beudiu, rue de la Boulangerie, 26. 10 — 
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Secours en faveur des Victimes de Fort-de-France.- Proposition de M. Dumontg adjoint. 

.M. Dumont, adjoint, proposeauConseilde volerune somme 
en faveur des viclimes de Fort-de-Frauce. 

M. François propose 200 fr. 
M. Dumont — 500 fr. 
M. Adam fait remarquer qu'il ne s'oppose pas le moins du 

à voler un secours, mais la somme de S00 fr. lui semble exa
gérée. 

Il ajoute qu'il y a beaucoup de misère également à Saint-
Denis. 

Le Conseil 

A l'unanimité, vote la somme de 200 francs, laquelle sera 
adressée au maire de Fort-de-France. 

R a p p o r t de M. Remy sur une récompense à 
décerner l'occasion du 14 Juillet. 

COMMISSION DES FINANCES 

Présents : 

MM. Massé, mure , président; BARlot, adjoint ; Ragey, 
Walter, Duchefdelaville, Chalot, Finet, Lauze et Remy. 

R a p p o r t de M. R É M Y 

Incidemment il nous fut fait part des questions humani
taires à récompenser sur le legs Fontaine. 
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Le nom de Mme Vve Petit fut prononcé et les membres pré
sents de signaler à tour de rôle les services éminents de celle 
de qui l'on peut dire « La Providence des malheureux ». En 
effet, il n'existe pas une société philanthropique à laquelle ne 
se trouve attaché le nom de cette personne désintéressée. Peut- être des jaloux, et tout le monde en a, feront allusion à sa 
fortune, mais il est bon de remarquer que cette fortune n'est 
pas à Mme Petit seule, puisqu'elle en répartit la plus grande 
part à la classe souffrante et nécessiteuse, femmes en couches, 
enfants abandonnés, familles d'ouvriers peinant à la besogne, 
tous reçoivent une part de ses bienfaits ; et ce qui caractérise 
davantage ce grand cœur, c'est que la plupart de ses dons 
sont faits sous le couvert de l'anonyme ; donc, pas d'ostenta
tion, seule la charité du cœur. Aussi la Commission des 
Finances propose la remise d'une médaille d'or à prélever sur 
le legs Fontaine, non à titre de récompense, car nous serions 
grandement au-dessous des services rendus aux malheureux, 
mais comme prix Montyon à celle qui sait sécher les larmes 
et calmer les angoisses des malheureux (Mme Petit est titu
laire d'une médaille de la Société Nationale l' Encouragement 
au bien). 

La Commission des Finances serait heureuse de voir sanc
tionner son vœu par ses collègues de la Commission des 
Fêtes. 

Le Rapporteur, 

Signé.- Eugène R E M Y . 

Le Conseil, à l'unanimité, s'associe de grand cœur à la pro
position ci-dessus : 

Demande de la société « La Patriote. ». 

M. Remy donne lecture du rapport de la Commission des 
Finances. 
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COMMISSION DES FINANCES 

Élaienl présents : 

MM. Massé, maire, président; Burlot, adjoint; Ragey, 
Walter, Duchefdelaville, Chalot, Finet, Lauze et Remy. 

La Société la Patriote rappelle, par l'organe de son Prési
dent, que le Conseil avait, dans une de ses séances, voté une 
somme de 50 francs pour achat d'une carabine à donner en prix 
à son concours au nom de la ville de Saint-Denis. 

La Commission propose l'ouverture d'un crédit de cette 
somme afin de faire face à ses engagements antérieurs. 

le Rapporteur, 
Signé : R E M Y . 

M. F R A N Ç O I S . — Je demande qu'une somme de 100 francs 
soit votée ; celle de 50 francs est insuffisante. 

Un membre fait observer que cette somme a déjà été votée, 
qu'il s'agit seulement d'une régularisation. 

M. F R A N Ç O I S . — Je maintiens néanmoins ma proposition. 

Le Conseil, 

A la majorité, adopte le rapport de la Commission. 

M é m o i r e s C a b a r e t , f o u r n i t u r e s de q u i n c a i l l e r i e , 

M é m o i r e Q u a n t i n , 

i i o u i . i * i t u i * e d o s c l i c y a u x d e l a V i l l e . 

M. le Président soumet au Conseil: 
1° Deux mémoires de M. Cabaret pour fournitures de quin

caillerie en 1880. Lesdits mémoires, s'élevant ensemble, après 
règlement de M. l'architecte, à la somme de G28 fr. 79, n'ont 
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pu, à cause de l'insuffisance de crédit, être réglés au dernier 

exercice ; 
2° Un mémoire s'élevant à 606 fr. 90 pour nourriture de che

vaux de la Ville pendant le 2e trimestre 1890. 

Le Conseil, 

Après explications de M. le Président, 
A l'unanimité, approuve lesdits mémoires, autorise l'admi

nistration à demander à M. le Préfet de la Seine l'ouverture 
de crédit nécessaire au payement des mémoires Cabaret et 
l'autorisation de prélever le mémoire Quantin sur l'art. 54 du 
budget primitif. « Nourriture et entretien des chevaux de la 
Ville ». 

Enquête sur le projet de modification des ali— 
gncments de la m e des Boucheries. 

A v i s d u Consei l . 

Le Conseil, 
Considérant que l'enquête n'a donné lieu à aucune obser

vation ; 
Vu l'avis de M. le Commissaire enquêteur favorable à la 

modification, 
A l'unanimité, 

Confirme sa délibération du 21 février dernier. 

Enquête sur le projet de suppression des 

ouvrages régulateurs du moulin de la Truie 

sur la rivière du Rouillon. 

Renvoyé à l'examen de la Commission des travaux. 

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

24 jui l le t . . . Alignements. — Enquête sur le projet de modifica
tions des alignements rue des Boucheries 41 

d° Bibliothèque. — Demande de subvention par la 
Bibliothèque de la Plaine 35 

d° Bourses. — Demandes de bourses en faveur des 
enfants Noulin [Louis-Albert] et Robert (Ho
mère).— Arts et métiers 36 

d° Budget primitif de 1891 21 
d° Budget supplémentaire de 1890 14 

7 et 24 juillet. Eaux de la Déesse. — Proposition de M. Adam. 
Distribution des dites eaux 8-11 

24 juillet Fourrages. — Mémoire Quantin. — Nourriture 
des chevaux de la Ville 40 

7 et 24 juillet. Hospice des Vieillards. — Agrandissement dudit 
Hospice (femmes) 8-11 

juillet Interpellation de M. Remy au sujet d'une lettre 
parue dans le « Journal de Saint-Denis », sous 
la signature d'un de ses collègues 4 

24 juillet Prix Montyon. — Rapport de M. Remy sur une 
récompense à décerner à l'occasion du 14 Juillet. 40 

d° Quincaillerie.— Mémoires Cabaret — Fournitures 
de quincaillerie 40 

d° Rouillon (Rivière du). — Enquête sur le projet de 
suppression des ouvrages régulateurs du Moulin 
de la Truie sur la rivière 41 

d° Secours aux indigents 3() 
d° Secours aux sinistrés. — Secours en faveur des 

victimes de Fort-de-France. — Proposition de 
M. Dumont, adjoint 38 
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7 juillet Soutiens de famille des classes 1885 à 1888 et de 
la classe 1889 6 

24 juillet Subvention aux sociétés. — Demande des sociétés 
« l'Union musicale » et des « Enfants de Saint-
Denis » 34 

d° Subventions aux sociétés.— Demande de la société 
« la Patriote » 31) 

7 juillet Traités (Renouvellement des). — Fournitures et 
travaux d'impression en 1890-91 et 92. — Subs
titution Bouillant à Séguin 8 

d° Tramways. — Pétition des habitants de la rue de 
Paris demandant la suppression d'une voie sur 
deux occupées par la ligne des Tramways, entre 
les numéros 20 et 37 7 

Imprimerie de Saint-Denis. — BOUILLANT, 20, rue de Paris. 
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1° Hôpital-Hospice, comptes et budgets. — Rapport de la Commission des 
finances. 

2° Bureau, de bienfaisance et fondation des filles à marier, comptes et 
budgets. — Rapport de la Commission des finances. 

3° Demande de Mme veuve Gauthier. — Rapport de la Commission des 
finances. 

4° Demande de la Société de caisse de retraite des employés d'octroi. 

— Rapport de la Commission des finances. 
5° Admission à la retraite du sapeur-pompier Beaucé. — Rapport de la 

Commission des Finances. 
6° Demande de parcours gratuits en faveur des enfants fréquentant les 

écoles supérieures de Paris.— Rapport de la Commission des finances. 
7° Réfection du cadastre. — Rapport de la Commission des finances. 
8° Demandes de diverses sociétés, — Rapport de la Commission des 

finances. 

9° Organisation de la fête d'octobre. — Rapport de la Commission. 
10° Hôpital-Hospice. — Vente de terrain, avis du Conseil. 
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L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le cinq septembre à 
8 heures 1/2 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, pour délibérer sur les affaires pour 
lesquelles ils ont été convoqués individuellement et par écrit 
par M. l'Adjoint, faisant fonctions de Maire, dans le délai 
réglementaire en vertu de la loi du 5 avril 1884. 

Étaient présents : 
M. Burlot, adjoint, faisant fonctions de Maire, président; 

M. Dumont, adjoint ; MM. Gambier, Adam, Remy, Guernet, 
Duchefdelaville, Walter, Michel, François, Moreaux, Leroux, 
Ducrocq, Ragey, Gandar, Watremez, Leroy, Lauze. 

Excusés : 

M. Devoluet, 1er adjoint ; MM. Chailly, Chaudron, Royer, 
Chartroux, Aubigand, Dailly, Finet, Chalot, Graffet. 

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

Après cette lecture, 
M. Walter fait remarquer que le procès-verbal ne fait pas 

mention de la décision du Conseil municipal, au sujet de la 
Commission des travaux, tous les quinze jours, pour exami
ner les demandes de construction. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le procès-verbal avec la rectification 
faite par M. Walter. 

Lettres de remerciements des communes de 

Saint—Claude (Jura) et Saint—Étienne (Loire). 

M. le Président, donne lecture des deux lettres suivantes : 

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE ÎS'JO o 

Saint-Claude, le 30 août 1890. 

Monsieur et cher Collègue, 

Merci grandement de votre secours, et prière d'être l'inter
prète de notre reconnaissance auprès de votre Conseil muni
cipal . 

Ci-joint le mandat acquitté. 
Agréez, Monsieur et cher Collègue, l'assurance de ma consi

dération la plus distinguée. 

Le Maire, 

Signe.- EUGÈNE REYDELLET. 

Saint-Étienue, le 4 septembre 1890. 

Monsieur et honoré Collègue, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception du mandat admi
nistratif de la somme de 500 francs, représentant l'allocation 
que le Conseil municipal de Saint-Denis a bien voulu voter 
en faveur des victimes de la catastrophe des mines de Ville-
bœuf (puits Pélissier). 

Au nom de la ville de Saint-Etienne, je vous remercie bien 
vivement, Monsieur et honoré Collègue, ainsi que MM. les 
membres du Conseil municipal de votre ville, de ce témoi
gnage de sympathie envers nos malheureux concitoyens. 

Agréez, Monsieur et honoré Collègue, l'assurance de ma 
considération très distinguée. 

Signé : Emile GIRODET, député. 
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Hôpital—Hospice. — Comptes et Budgets. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 16 août 18 90 

Étaient présents : 

MM. Dumont adjoint, président ; Duchefdelaville et Remy, 
rapporteur. 

COMPTE ADMINISTRATIF 

Le rapport de la Commission administrative constate une 
plus-value assez importante sur les frais de séjour des malades ; 
la différence en boni est de 3,562 francs et estime que, grâce à 
la nouvelle organisation et le zèle de M. l'Économe, cette 
somme sera largement passée pour les exercices suivants. 

En ce qui est des fonds de l'ouvroir (3,512 fr. 46), ce 
litige est pendant; depuis plusieurs années, la Commu
nauté de Saint-Vincent de Paul, revendique cette somme 
comme bien propre ; d'autre part, la Commission hospitalisait 
les enfants, payait leur nourriture, quoique l'ouvroir ne fût 
qu'un externat; reste doncà savoir s'ily a fondation particu
lière en vertu de donation spécifiant ce don. Dans le cas de 
non preuves, la Commission estime que cette somme doit 
retomber aux fonds libres. 
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Parmi les recettes non prévues, nous voyons figurer 1,400 fr. 
à verser aux fonds libres, par le fait d'argent non employé 
pour mariage de rosières; il est regrettable que l'emploi n'en 
ait pas été fait, mais il aurait été bien plus regrettable encore 
s'il eût été fait à mauvais escient, cela eût déshonoré l'insti
tution; c'est une opération exclusivement délicate. 

Pour les dépenses ordinaires, nous applaudissons sans 
réserve au vœu émis par l'administration en ce qui concerne 
les secours à accorder aux convalescents nécessiteux, tendant 
à ce que le crédit soit employé. 

Le Rapporteur, 

Signé : Eug. R E M Y . 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 

Nous remarquons un reliquat de 4,835 fr. 54 pour secours 
aux malades sortant de l'hôpital (legs Fontaine). La Commis
sion se demande pourquoi ce reliquat, la population de Saint-
Denis renfermant un grand nombre de besogneux; et si nous 
sollicitons des économies sur de certains frais généraux, nous 
demandons que l'on fasse large pour le malheur. 9,000 francs 
sont à recouvrer, le nécessaire aurait dû être fait. 

La somme demandée par cet établissement et à titre de sub
vention paraît élevée, mais des considérants sont de nature à 
ne pas faire regretter nos largesses : cela est en vue de liquider 
à ce jour les arriérés aux divers entrepreneurs et fournisseurs, 
puisque le budget des dépenses nous donne, pour les exercices 
1887-1888-1889, un reste à payer de 28,807 fr. 98; nous cons
tatons aussi aux dépenses pour la viande 10,000 francs; une 
économie de 1,420 kilos de viande a été faite dans le 1» tri
mestre 1890, non que cela ait été retranché sur le service de 
l'hôpital, mais seul eu laveur d'une organisation et d'une 
surveillance spéciales; les graisses ont diminué une autre 
dépense, car on en trouve l'emploi, ou précédemment elles 
étaient gâchées. 

Vous devez vous souvenir, Messieurs, que les années pré-
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cédentes, nous avons refusé, et pour cause, une subvention 
plus large, notre budget communal ne pouvant s'y prêter; il 
fut fait emploi par l'hôpital d'une somme provenant de vente 
de terrains, lesquels ne peuvent être aliénés sans faire retour 
à titre de vente 3 0/0. 

Cette année, en accordant la subvention votée à votre bud
get communal, vous permettrez à l'hôpital de faire réemploi 
de ces fonds; cette somme est de 6,732 fr. 13. 

Le rapporteur, 

Signé : Eug. R E M Y . 

BUDGET PRIMITIF 1891 

Une subvention relativement forte est allouée au budget de 
l'hôpital (118,000 fr.), la raison en a été donnée antérieure
ment. (Payement d'arriérés.) 

L'augmentation sur la viande fait prévoir un excédent, 
ainsi que sur les denrées coloniales et l'épicerie en plus, la 
réfection du mur miloyen avec la Légion d'honneur, et quel
ques autres petites dépenses, semblent couvrir cette diffé
rence. 

La Commission d'administration fait ressortir dans ses 
recettes une diminution de 318 fr. 80 sur bals et concerts; 
espérons que, loin de justifier ce dire, il y aura surcroît: les 
diverses sociétés de plaisir de la Ville paraissent rivaliser à 
qui fera le mieux. 

Une dépense qui nous est signalée consiste en l'achat de 
livres; nous appuyons des deux mains cette création, qui est 
la distraction du malade, et un acheminement plus prompt à 
la guérison. 

Une dépense supplémentaire de 1,037 fr. 70 nous est pré
sentée comme augmentation pour traitement de personnel 
(surveillants). Le rapporteur ne nous signale pas de nouvelle 
création ; de même que pour l'éclairage, il figure également 
un excédent de dépense supplémentaire de 1,582 fr. 70. Pour
quoi ? 
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Mais, d'autre part, M. le rapporteur de la Commission 
administrative semble nous dire : « S'il y a quelque amer
tume à nous allouer gros cette année, nous espérons, les 
années suivantes, vous causer quelque surprise en réduisant 
nos demandes, par le lait d'une gestion et d'une organisation 
plus étudiées. » La Commission des finances prend bonne 
note de cette promesse et propose de donner un avis favo
rable au compte administratif et aux budgets. 

Le Rapporteur, 

Signé: Eug. R E M Y . 

M. F R A N Ç O I S . — Au sujet du reliquat de4,835 fr. 50, cons
tatés sur le legs Fontaine (secours aux malados sortants) j 'ai 
entendu dire que souvent, ces secours ne sont pas donnés; 
j'estime qu'il n'y a pas lieu de faire d'économies sur ce 
budget. 

M. ADAM. — Permettez-moi de vous faire remarquer que 
la somme libre chaque année est de 1,500 francs, et que ce reli
quat provient d'années antérieures. 

M. G A M B I E R . — Pour la réponse de notre collègue Adam, 
j'ajoute que ce reliquat a étéjusqu'à6,000 francs; mais comme 
nous donnons les secours plus largement, nous finirons cer
tainement par épuiser ce crédit. 

Après ces différentes observations, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le rapport de la Commission des finan
ces sur les comptes et l'Hôpital-Hospice. 
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Bureau de Bienfaisance. — Comptes et Budgets. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 16 août 1890 

Étaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, président; Duchefdelaville et Remy, 
rapporteur. 

Le compte administratif présente une situation très favo
rable, puisque l'excédent des recettes se monte à la somme de 
39,826 fr. 13. Pour ce qui est du budget supplémentaire, nous 
constatons des économies faites sur les legs particuliers ; 
votre Commission est d'avis d'engager la Commission hospi
talière de faire des économies sur les frais généraux d'inté
rêt secondaire, mais de faire large pour ce qui est de la bien
faisance, surtout pour des fondations annuelles dont l'emploi 
est déterminé. 

La situation du budget supplémentaire est signalée par le 
rapporteur comme satisfaisante ; son excédent libre est de 
16,137 fr. 67. 

Le budget primitif se présente en recettes à 64.467 fr. 32 
— — — en dépenses à 64.216 42 

D'où un excédent de recettes de 230 fr. 90 

Pour arriver à ce chiffre, la Commission humanitaire solli
cite une subvention de la Ville de 19,000 francs. 

La Commission prévoit une recette moindre sur les con
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cessions du cimetière 296 fr. 22 | Pourquoi? 
Pour le droit des pauvres sur 

spectacles et concerts 929 23 | 
Dons et quêtes 629 03 ) 
Ces principales sommes se I 

montent a. 1.834 fr. 32 

Ce total doit plutôt être considéré comme acquis, aucun 
motif ne peut faire prévoir cette diminution. 

D'autre part, une majoration que nous croyons non fondée, 
môme par des à peu près, en regard des sommes dépen
sées les années précédentes, se monte à la somme 
de 7,798 fr. 78. 

Ces deux sommes récapitulées: 

Dépenses approximatives 7,798 78 
Diminution sur exercice antérieur 1.834 32 

Font un ensemble de 9.633 30 

La somme demandée au Conseil étant de . . 19.000 » 
de laquelle nous sommes autorisés à déduire 

celle citée 9.033 30 

Il resterait donede fait à voter 9.346 70 

D'autre part, il existe en fonds libres une somme déclarée 
de 16,137 fr. 67. Cette somme couvre grandement et avec 
un excédent la somme sollicitée, puisque elle donnerait en
core un reliquat de 0,790 fr. 97. 

Mais, l'administration municipale ne voulant en aucune 
façon se désintéresser de la classe nécessiteuse de Saint-
Denis, tout en adressant des félicitations aux administrateurs 
du Bureau de bienfaisance pour la bonne gestion, propose, 
par l'intermédiaire de la Commission des linances de la Ville, 
la somme de 5,000 francs, espérant sanction du Conseil. 

le rapporteur, 

Signé.- E U G È N E R E M Y . 
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FONDATION DES FILLES A MARIES 

Pour ce qui est de la fondation des filles à marier, rien 
d'anormal avec les années antérieures, la dotation provenant 
de terrains loués. 

Les recettes sont de 3.102 45 
Les dépenses 3.118 47 

D'où en excédent de recettes 1.983 98 

Le Rapporteur, 

Signé : EUGÈNE REMY. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, tant en ce qui concerne le Bureau de bien
faisance que la fondation des filles à marier, adopte les con
clusions du rapport. 

Demande de Mme Gautier, veuve d'un employé 

d'octroi. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 16 août 1890 

Étaient présents : 
MM. Dumont, adjoint, président; Duchefdelaville, Remy. 

rapporteur. 
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M. le Président donne connaissance d'une lettre de 
Mme Gauthier, veuve d'un ancien employé d'octroi, tendant à 
toucher son mois commencé par son mari, et sollicitant une 
pension annuelle. 

La Commission prend en considération la première de
mande, des précédents étant établis, et demande au Conseil 
un avis favorable. Pour ce qui est de la pension sollicitée, la 
Commission croit devoir repousser cette demande. 

Le Rapporteur, 

Signé : E U G È N E R E M Y . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 

Demande de la Société de caisse de retraite 

des employés d'octroi. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 16 août 1890 

Etaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, président ; Duchefdelaville, Remy, 
rapporteur. 

Les employés d'octroi ayant fondé une caisse de retraite 
sous la dénomination d'« Association fraternelle des employés 
d'octroi de France», sollicitent l'adhésion de la ville de Saint-
Denis à cette œuvre philanthropique. 
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Plusieurs communes des environs y ont adhéré ; le Conseil 
général vient également de voter une subvention. 

La Commission propose une somme de trois cents francs, 
désirant voir tous les employés participer à cette utile créa
tion, moyen efficace de supprimer les demandes de pension 
par les veuves ou ayants droit. 

Le Rapporteur, 

Signe : E U G È N E R E M Y . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable. 

Demande d'admission à la retraite 

du sapeur—pompier Beaucé. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 16 août 1890 

Étaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, président; Duchefdelaville, Remy, 
rapporteur. 

M . le capitaine nous fait part d'une demande d'admission 
à la caisse de retraite du sapeur Beaucé, lequel a la limite 
d'âge nécessaire, et compte 41 années de service à la compa
gnie. 

Après diverses pensions liquidées, la Caisse a une rente 
annuelle disponible de 1,252 francs. 
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Le Conseil d'administration demande à être autorisé à 
prélever la somme habituelle pour ses retraités, soit 
250 francs. 

La Commission donne un avis favorable. 

Le Rapporteur, 

Signé : Eugène R E M Y . 

M. W A L T E R . — Je demande que l'Administration munici
pale fasse une demande à la Préfecture de police pour une 
médaille d'honneur en laveur de ce vieux serviteur. 

M. G U E R N E T . — Je ferai observer que, dans ce cas, il faut 
ajourner la demande de mise à la retraite. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, ajourne son vote sur la question de retraite 
et adopte la proposition de M. Walter. 

Demande de parcours, à la cliarg;e de la Ville, 

pour trois entants 

fréquentant les écoles supérieures. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 16 août 1890 

Étaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, président ; Duchefdelaville et Remy, 
rapporteur. 
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Il est donné connaissance à la Commission de trois de
mandes de parcours gratuit au chemin de fer, en faveur de 
trois enfants ayant obtenu leur admission dans les écoles su
périeures de Paris. 

Ces demandes sont de MM. Gousset, concierge, Amandio, 
facteur de télégraphe et Bellenger, menuisier. 

La Municipalité, voulant encourager l'enseignement et 
venir en aide aux travailleurs qui s'imposent déjà de grands 
sacrifices, a toujours donné un avis favorable à ces sortes de 
demandes ; c'est pourquoi la Commission est convaincue que 
pareille sanction sera accordée aux trois demandeurs. 

Le Rapporteur, 

Signé : E U G È N E R E M Y . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis conforme. 

Réfection du cadastre. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S 

Séance du 16 août 1890 

Étaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, président ; Duchefdelaville et Remy, 
rapporteur. 

M. le Président nous donne communication d'une lettre de 
la Préfecture de la Seine concernant la réfection du plan 
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cadastral. Ce travail est d'excessive nécessité et s'impose 
dans l'intérêt même de nos revenus. 

La Commission propose de voter en principe la somme de
mandée de 15,058 francs, se recommandant tout spécialement 
à M. le Préfet de la Seine à l'effet de nous faire obtenir du 
Conseil général une subvention aussi forte que possible, eu 
égard à nos ressources budgétaires, ressources exiguës pour 
les nombreux travaux à exécuter dans notre ville et cela 
d'urgence non contestée. 

Le Rapporteur, 

Signé : E U G È N E R E M Y . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 

Demandes de diverses sociétés. 

M. Remy donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES FINANCES 

Séance du 16 août 1890 

Étaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, président; Duchefdelaville et Remy, 
rapporteur. 

Les sociétés l'Indépendante, l'Étoile, sollicitent de la Ville 
des subventions annuelles à l'effet d'encourager les membres 
exécutants de ces sociétés. 

D'autre part, la société la Frontière organise un tir et 
** 
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sollicite un prix. Ces diverses demandes sont intéressantes, 
mais ne laisseraient pas cpie de créer des charges pour la 
Ville au delà de la somme budgétaire affectée à ce crédit, ou 
bien rendraient dérisoire la subvention à allouer à chacune 
d'elles. 

Depuis quelques années,nous voyons surgir des sociétés de 
création nouvelle, dont le noyau est formé des dissidents de 
celles volontiers de création ancienne, de constituer de la sorte 
différents embryons qui, au lieu de faire mieux pour la re
nommée de Saint-Denis, ne font que désagréger ces sociétés. 

La Municipalité, désireuse d'encourager, autant qu'il est en 
son pouvoir, les jeunes gens travailleurs, verrait avec plaisir 
plusieurs sociétés fusionner et accorder un secours digue de 
l'importance de chacune. 

En conséquence des observations ci-dessus, la Commission 
laisse à l'appréciation du Conseil le soin de fixer les secours 
à accorder. 

Le Rapporteur, 

Signé : E U G È N E R E M Y . 

M. D U M O N T , adjoint. — Je crois que nous entrons dans un 
fâcheux précédent, car toutes les sociétés vont venir solliciter 
des subventions, et il avait été décidéquo le Conseil ne paye
rait que les services rendus. 

M. L E R O U X . — Je déclare à l'avance que je ne voterai pas, 
car j'estime qu'il vaut mieux faire quelque chose pour les 
pauvres. 

M. A D A M . — Je dois faire remarquer à notre collègue 
Leroux que le Conseil n'a jamais refusé de subvention pour 
les pauvres, et je demande qu'une somme de 300 francs soit 
accordée à chacune des sociétés de gymnastique, l'Indépen
dante et l'Étoile. 

M. W A L T E R . — Je crois qu'il y a lieu de tenir compte du 
vote précédent du Conseil qui indiquait expressément qu'il 
n'y aurait plus de subvention, et que les sociétés seraient 
rétribuées suivant les services rendus à la Ville. 

Si les deux sociétés ont l'intention d'organiser un festival-
concours, il y a lieu naturellement de leur venir en aide. 
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Le Conseil, 

Après différentes observations, 

Vote : 1° 300 francs pour la société de gymnastique l'Indé
pendante ; 

2° 300 francs pour la société de gymnastique l'Étoile; 
3° 73 francs pour l'acquisition d'un prix à la société de tir 

la Frontière. 

O r g a n i s a t i o n rte la rote d 'octobre . 

M. Gambier donne lecture de son rapport. 

C O M M I S S I O N D E S F Ê T E S 

Séance du 30 août 1890 

Etaient présents : 

MM. Burlot, président; Leroux, Adam, Watremez et Gam
bier, rapporteur. 

La Commission dresse le programme de la fête d'octobre 
comme suit : 

1° Le dimanche S octobre, à 2 heures 1/2, sur le cours Cha
vigny, en face des écoles, Grand Concert donné par « les 
Enfants de Saint-Denis » et « l'Union Musicale ». 

Le jeudi 9 octobre, sur le cours Chavigny, Diogène en 
Voyage. Jeu pour les garçons. 

Le dimanche 12 octobre, à 4 "heures, sur la place de la 
Caserne, Enlèvement du ballon « la Ville de Saint-Denis ». 

Pendant le gonflement, lancer de ballons grotesques et 
Concert par « l'Avenir musical », les « Trompes » et la « Fanfare 
de la route de Gonesse ». 
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Le jeudi 16 octobre, à 2 heures 1/2, sur le cours Chateaudun, Jeu de la Rosière pour les demoiselles. 

Le dimanche 19 octobre, à 2 heures, sur le cours Chabrol. A 
partir de l'Abreuvoir jusqu'au Soleil-Levant, grandes courses 
de vélocipèdes. Prix d'honneur de 50 francs. 

Le lundi 20 octobre, à 2 heures 1/2, sur le cours Chavigny, 
les Chevaliers d'Aliberon, Jeu pour les garçons. 

La distribution des places aux marchands forains aura lieu 
le vendredi 26 septembre. 

La Commission décide d'adresser une demande à l'admi
nistration du Bureau de bienfaisance afin de savoir si, comme 
les années précédentes, une distribution supplémentaire sera 
faite aux indigents de la Ville le jour de l'ouverture de la 
fête. 

Le Rapporteur, 

Signé : G A M B I E R . 

M. D U C H O C Q . — Je demande que l'enlèvement du ballon 
soit confié de préférence à la Société aérostatique plutôt qu'à 
un entrepreneur. M . Walter approuve cette proposition. 

M M . " W A L T E R et G A M B I E R font observer que la Commis
sion des fêtes avait décidé qu'à offre égale, la préférence serait 
donnée à M. Valère Lecomte qui, déjà, a fait ses preuves. 

M . W A L T E R . — Je regrette que la Commission des fêtes se 
soit prononcée sans consulter le Conseil. 

Le Conseil, 

Après ces différentes observations, 

Adopte les conclusions du rapport. 

H ô p i t a l - H o s p i c e . — Vente de t e r r a i n s . 

M. le Président soumet au Conseil une délibération de la 
Commission administrative de l'Hôpital-Hospice faisant COU-
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naître que des propositions lui sont faites pour l'acquisition 
de deux terrains qu'elle possède, l'un à Asnières, lieudit 
« La Croix-Rouge », sur la route départementale de Paris à 
Argenleuil ; l'autre à La Courneuve, lieudit « Le Pommier de 
Bois », sur la route de Bondy. 

La contenance de ces terrains est de 34 ares 19 pour le pre
mier et 15 ares 86, d'après bornage, et 19 ares 13, d'après 
titres, pour le deuxième. — La Commission accepte les pro
positions qui lui sont faites aux prix de 4,500 francs, plus une 
enchère de 100 francs pour le premier; et 2,200 francs, plus 
une enchère de 50 francs, pour le deuxième. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis conforme. 

Demande de soutien de famille en faveur du 

sieur Bressieux ( Edouard—Émile). 

M. le Président soumet au Conseil une demande de soutien 
de famille en faveur d'un sieur Bressieux (Edouard-Émile), 
clairon au 4° bataillon d'infanterie légère d'Afrique. 

Le Conseil, 

Considérant qu'il résulte des renseignements recueillis que 
le père de ce jeune homme est âgé de 65 ans, et que, par suite 
d'infirmités, il est dans l'impossibilité de subvenir aux be
soins de sa femme et à ceux d'une fillette de 10 ans. 

A l'unanimité, donne un avis favorable. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont signé après 
lecture. 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 15 S e p t e m b r e 1 8 9 0 

Procès—verbal de l'installation 

de quatre conseillers municipaux et de 

l'élection d'un maire. 

L'an mil huit cent quatre vingt-dix, le quinze septembre, à 
8 heures 1/2 du soir, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Saint-Denis se sont réunis dans la salle des dé
libérations, sur la convocation qui leur a été adressée par 
l'adjoint faisant fonctions de Maire, conformément aux arti
cles 48 et 77 de la loi du 5 avril 1884. 

Etaient présents : 

MM. les Conseillers municipaux Devoluet, premier adjoint, 
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président; Burlot et Dumont, adjoints; Gambier, Adam, 
Remy, Guernet, Chailly, Duchefdelaville, Walter, Michel, 
François, Moreaux, Chaudron, Royer, Leroux, Chartroux, 
Ducrocq, Aubigand, Dailly, Ragey, Gandar, Finet, Chalot, 
Watremez, Leroy, Lauze, Roser, Monneret, Forasté, Grauce. 

Excusé : 

M. Greffet. 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Devoluet, 
premier adjoint, qui, après l'appel nominal, a donné lecture 
des résultats constatés aux procès-verbaux des élections 
complémentaires du 7 septembre, et a déclaré installer 
MM. Roser, Monneret, Forasté et Grauce dans leurs fonctions 
de Conseillers municipaux. 

M. Dailly, le plus âgé des membres du Conseil, apris ensuite 
la présidence. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire, M. Ducrocq. 

ÉLECTION D'UN MAIRE 

1ac tour de scrutin. 

Le Président après avoir donné lecture des articles 70, 77 
et 80 de la loi du 5 avril 1884, a invité le Conseil à procéder 
au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 
l'élection d'un maire. 

Chaque Conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis 
fermé, au Président, son bulletin de vote écrit sur papier 
blanc. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 31 
A déduire: Bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante ou dans lesquels 
les votants se sont fait connaître » 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés. . . 31 
Majorité absolue 16 
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Ont obtenu : 

M. Devoluet (Pierre) 16 voix. 
M. Moreaux (Jean-François) 15 » 

2e tour de scrutin. 

Le second tour de scrutin a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 31 
A déduire : Bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante, ou dans lesquels 
les votants se sont fait connaître 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés.. . 30 
Majorité absolue 16 

Ont obtenu : 

M. Devoluet (Pierre) 16 voix. 
M. Moreaux (Jean-François 10 » 

M. Devoluet (Pierre), ayant obtenu la majorité absolue, a 
été proclamé Maire et immédiatement installé. 

OBSERVATIONS ET RÉCLAMATIONS 

Néant. 

Le Conseil s'est séparé à 9 heures et 1/2, et ont signé tous 
les membres présents. 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 19 S e p t e m b r e 1 8 9 0 

Procès—verbal rte l'élection d'un S"™ Adjoint. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le dix-neuf septembre, 
À 8 heures 1/2 du soir, les membres du Conseil municipal de 
Saint-Denis se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, 
À l'Hôtel de Ville, après avoir été régulièrement convoqués 
par M. le Maire eu vertu de la loi du 5 avril 1884, afin de pro
céder à l'élection d'un troisième adjoint. 

Étaient présents : 
MM. les Conseillers municipaux, Devoluet, Maire; Burlot 

et Dumont, adjoints; Gambier, Adam, Remy, Chailly, Du
chefdelaville, Walter, Michel, François, Chaudron, Char
troux, Ducrocq, Aubigand, Dailly, Ragey, Gandar, Chalot, 



2 S C O N S E I L M U N I C I P A L D E S A I N T - D E N I S 

Watremez, Le Roy, Lauze, Roser, Monneret, Forasté et 
Grauce. 

Absents : 

MM. Guernet, Moreaux, Royer, Graffet, Finet. 

Excusé : 

M. Leroux. 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Devoluet, 
Maire, qui, après l'appel nominal, rappelle l'article 73 de la 
loi du 5 avril 1884 qui stipule, entre autres, que si la place de 
premier adjoint devient vacante, le second adjoint passe au 
premier rang, etc., et qu'il y a lieu de nommer, non un pre
mier adjoint, mais un nouvel adjoint qui prend rang à la 
suite. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire M. Ducrocq. 

1er tour de scrutin. 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats sui
vants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 20 
A déduire ; Bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante ou dans lesquels 
les votants se sont fait connaître » 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés. 20 

Majorité absolue l i 

Ont obtenu : 

M. Remy 12 voix. 
M. Adam 10 « 
M. Gambier 3 » 
M. François 1 » 

2* tour de scrutin. 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats sui
vants : 
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Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 20 
A déduire : Bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante ou dans lesquels 
les votants se sont fait connaître 1 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés. 25 

Majorité absolue 13 

Ont obtenu : 

M. Remy 13 voix. 
M. Adam 10 » 
M. Gambier 2 » 

M. Remy, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 
adjoint et immédiatement installé. 

OBSERVATIONS ET RÉCLAMATIONS 

Néant. 

Et ont signé les membres présents. 
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DEUXIÈME SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1890 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le dix-neuf septembre, 
à 9 heures 1/2 du soir, les membres du Conseil municipal, 
après avoir nommé un adjoint, se sont réunis en séance 
extraordinaire pour délibérer publiquement sur les affaires à 
l'ordre du jour pour lesquelles ils ont été convoqués indivi
duellement, et par écrit, par M. le Maire, dans un délai régle
mentaire, en vertu de la loi du ci avril 1884. 

Etaient présents : 

M. Devoluet, Maire, Président ; MM. Burlot, Dumont 
et Remy, adjoints ; MM. Gambier, Adam, Chailly, Duchefde
laville, Walter, Michel, François, Chaudron, Chartron, Du-
crocq, Aubigand, Dailly, Ragey. Gandar, Chalot, Watremez, 
Leroy, Lauze, Roser, Monneret, Foras té et Grauce. 

Absents : 

MM. Guernot, Moreaux, Royer, GraffetetFinet. 

Excusé : 

M. Leroux. 

M. Ducrocq, nommé secrétaire, donne lecture des procès-
verbaux des séances des S et 15 septembre. 

Après cette lecture, 

M. W A L T E R . — Le Conseil a décidé que la somme de/l> francs 
votée en faveur de la société « la Frontière » servirait à 
l'acquisition d'une carabine. 

SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1890 31 

Le Conseil 

Adopte : 1 ° Le procès-verbal de la séance du 5 septembre, 
en tenant compte de la remarque de M. Walter ; 

2° Le procès-verbal de la séance du la septembre. 

D e m a n d e de la soc ié té « L ' A v e n i r mus i ca l ». 

M. le Maire donne lecture d'une lettre par laquelle la société 
« l'Avenir musical » sollicite un secours pour se rendre, le 28 
courant, au concours de Grenelle, ladite demande motivée 
par la nécessité dans laquelle se trouve cette société de faire 
réparer ses instruments. 

11 . M I C H E L . — Je propose une somme de 3 0 0 francs. 

M. A D A M . — Je prie l'administration de me faire connaître 
si cette société a déjà touché une subvention pour l'année cou
rante. 

M. le Maire répond négativement. 

M. W A L T E R . — Je dois faire remarquer que la société 
« l'Avenir musical » a gratuitement de la Ville le local, l'éclai
rage et le chauffage. 

M. LE R O Y . — Je crois qu'il y aurait lieu d'examiner avant 
la situation de toutes les sociétés, et de n'accorder des sub
ventions que s'il y a lieu. 

M. le Maire met aux voix la proposition de M. Michel, 
appuyée par M. François. 

Le Conseil, 

A la majorité, vote la somme de 3 0 0 francs à prélever sur le 
crédit : Subventions aux sociétés. 
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V o y a g e s à l a c h a r g e d e l a V i l l e . — 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 . 

M. LE MAIRE COMMUNIQUE AU CONSEIL DEUX LETTRES DEMANDANT 

QUE LA VILLE VEUILLE BIEN PRENDRE À SA CHARGE LES FRAIS DE 

VOYAGE D'ENFANTS FRÉQUENTANT UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE À PARIS. 

CES LETTRES ÉMANENT DE M M . TIXIER, COURS CHABROL, 7, ET 

LHOMME, 24, RUE DES POISSONNIERS. 

LE CONSEIL 

ADOPTE POUR L'ENFANT TIXIER ; 

DÉCIDE DE FAIRE UNE ENQUÊTE SUR LA SITUATION DE M. LHOMME. 

M, G R A U C E . — JE DÉCLARE QUE, a priori, JE VOTERAI LE PARCOURS ; 

MAIS JE CROIS QU'À L'AVENIR, IL SERAIT BON QUE TOUTES LES DEMAN

DES SOIENT L'OBJET D'UNE ENQUÊTE SÉRIEUSE AFIN QUE LE CONSEIL 

PUISSE VOTER EN CONNAISSANCE DE CAUSE. 

M . W A L T E R FAIT LA MÊME OBSERVATION. 

M. A D A M . — NE CROYEZ-VOUS PAS, MESSIEURS, QU'EN REMET

TANT CETTE AFFAIRE À UNE AUTRE SÉANCE, VOUS NE PRIVIEZ CET 

ENFANT DE SUIVRE LES COURS, CAR LA RENTRÉE EST PROCHE, ET NOUS 

POURRIONS NE PAS AVOIR STATUÉ AVANT CETTE ÉPOQUE. 

M . LE M A I R E RÉPOND QUE LE NÉCESSAIRE SERA FAIT POUR DONNER 

SATISFACTION EN TEMPS UTILE. 
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É t a b l i s s e m e n t de l a l i s t e des é l e c t e u r s 

c o n s u l a i r e s . 

M. LE MAIRE, POUR SE CONFORMER À UNE CIRCULAIRE RÉCENTE 

DE M. LE PRÉFET DE LA SEINE, RAPPELLE AU CONSEIL QUE, CONFOR

MÉMENT À L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 8 DÉCEMBRE 1883, LA LISTE 

DES ÉLECTEURS DU RESSORT DE CHAQUE TRIBUNAL DE COMMERCE 

DOIT CHAQUE ANNÉE ÊTRE DRESSÉE PAR LE MAIRE, ASSISTÉ DE DEUX 

CONSEILLERS MUNICIPAUX ; EN CONSÉQUENCE, IL PRIE LE CONSEIL DE 

VOULOIR BIEN LUI FAIRE CONNAÎTRE CEUX DE SES MEMBRES QU'IL 

ENTEND DÉSIGNER. 

LE CONSEIL 

DÉSIGNE M M . CHAILLY ET AUBIGAND. 

P r o p o s i t i o n s d e M. R e m y . 

1° O U V E R T U R E D ' U X C R É D I T D E 600 F R A N C S P O U R A C Q U I S I T I O N 

DE D I F F É R E N T S OBJETS D E M A T É R I E L P O U R L E S É C O L E S . 

M. REMY, adjoint, PREND LA PAROLE ET S'EXPRIME AINSI : 

« MESSIEURS, 

J'AI LA FAVEUR DE VOUS DEMANDER L'OUVERTURE D'UN CRÉDIT DE 

LIOO FRANCS À PRÉLEVER SUR LE CHAPITRE « ACQUISITION DE LIVRES 

DE RÉCOMPENSE. » 
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« Un reliquat important nous reste; ce reliquat provient de 
l'escompte de iO 0/0 que nous nous sommes fait faire sur 
l'achat des livres; antérieurement cet escompte était beaucoup 
moindre. 

> Cette somme de 000 francs serait affectée, moitié pour 
les écoles de garçons, moitié pour celles de filles. 

« Dans une population éminemment ouvrière, comme celle 
de Saint-Denis, nos classes doivent être en rapport avec les 
aptitudes de la population. La majorité de notre industrie locale 
est pour le travail du bois et celui du fer; aussi les Conseils 
précédents, l'ayant compris, avaient décidé la création d'éco
les d'apprentissage, en inscrivant à leur budget la somme de 
0,000 francs pour les professeurs, et préalablement avaient 
fait agencer, pour cette création, l'une des salles de l'ancien 
hôpital. 

« Pourquoi cette suppression de crédit et le changement 
d'affectation de local ? 

Notre budget primitif étant voté sans adjonction de cette 
création, je viens vous demander 300 francs pour écoles de 
garçons, afin de pouvoir donner des leçons théoriques du 
travail du bois et du fer, par les modèles fournis à ces classes, 
espérant qu'étant préparés, nous pourrons y joindre la prati
que, par la résurrection de notre école d'apprentissage l'année 
prochaine. 

« 300 francs sont également demandés pour nos écoles de 
filles, avec cette différence que la partie pratique sera ensei
gnée cette année môme. 

« Nous avons des cours de coupe, il est vrai, mais ces 
cours doivent avoir leur application par le fait de coupes sur 
modèles, et ces modèles seraient des mannequins à procurer. 

« J'espère cju'en raison de l'intérêt que vous portez à nos 
enfants, vous voudrez bien voter ces nouvelles créations, 
qui, loin d'entraver le programme de renseignement, n'en 
sont que le complément, eu mettant les enfants, à la sortie de 
nos écoles, à même de pouvoir nous faire des ouvriers et des 
ouvrières, sinon parfaits, au moins ébauchés, leur permet
tant de gagner leur vie honorablement. 

« Signé : Eug. R E M Y . » 
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Le Conseil 

Renvoie la proposition de M. Remy à l'examen de la Com
mission de l'enseignement. 

2° Proposition. 

V O T E D ' U N E S O M M E D E 100 F R A N C S E X F A V E U R D E L ' Œ U V R E 

D E S J E U N E S D É T E N U S . 

« Messieurs, 

« Dernièrement, il fut présenté à l'Administration munici
pale une demande d'adhésion par la Société de protection 
des engagés volontaires élevés dans les maisons d'éducation 
correctionnelle. Cette société est reconnue d'utilité publique. 

« M. le Maire m'adressa à M. Albert Rivière, l'un des 
membres du Conseil d'administration, afin de pouvoir re
cueillir des renseignements sur le but de cette société. 

« M. Rivière me donna quelques détails que je trouvai fort 
beaux, mais je lui déclarai que, partisan un peu de la doc
trine de saint Thomas, je désirais des preuves. Ces preuves 
nous furent soumises par le fait d'un rapport auquel était 
joint un tableau de la situation morale de la société ; je dus 
également m'entourer de renseignements, et diverses per
sonnes auxquelles je m'adressai me dirent que cette société 
devait être cléricale ; il semble donc qu'aux cléricaux seuls 
appartient le monopole des choses utiles, et cela est un triste 
aveu de notre incapacité républicaine et laïque, qui tient à 
ce que nous sommes trop divisés par les passions politiques, 
ou par nuance, afin d'abandonner à nos adversaires seuls le 
droit de faire quelque chose d'humanitaire. Eh bien ! Mes
sieurs, il n'en est rien ; le président fondateur est M.Félix 
Voisin, un républicain connu les présidents d'honnenr sont : 
MM. les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Guerre, 
et M. l'archevêque de Paris. 
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« Vous voyez doue de ce fait tous les éléments réunis, ce 
qui vous prouve que la nuance n'est pour rien dans le but 
politique, mais seulement humanitaire. 

« 138 municipalités sont adhérentes, et toutes ou presque 
toutes sont républicaines"; des Conseils généraux, des cours 
et des tribunaux. 

« Le but do cette société est de sauver des prisons les 
jeunes gens vagabonds ou autres acquittés en raison de leur 
jeune âge comme irresponsables. C'est couper le vice nais
sant dans sa racine; c'est, enunmot, leur inculquer des prin
cipes de morale et d'amour de leurproebain, et savez-vouspar 
quel moyen cette régénération ? C'est par le passage dans 
l'armée, cette grande éducatrice politique. Vous voyez, mes 
chers collègues, que la présence comme membre d'honneur 
de M. l'archevêque n'a pas à vous indisposer, car il est eu 
bonne société, et le but est noble et grand. Lors de mon en
tretien avec M. Rivière, lui parlant de l'esprit de la popula
tion de Saint-Denis, je lui dis: « Votre but est splendide; 
« partout où il y aura des créations de société de morale et 
« de patriotisme, Saint-Denis s'y fera inscrire, car nous 
« sommes de ceux qui, en réprimant le mal, aspirent à voir 
« démolir les prisons pour que les matériaux nous servent à 
« construire des écoles. » 

« J'ose donc espérer, Messieurs et chers collègues, que vous 
ne voudrez pas laisser protester mon dire comme étant le 
vôtre, et qu'à notre prochain budget, vous voudrez bien nous 
autoriser à inscrire une somme de 100 francs au profit de 
cette belle œuvre. 

« Le Rapporteur, 

« Signé : E U G È N E R E M Y . » 

Le Conseil 

Renvoie la proposition de M. Remy à l'examen de la Com
mission des finances. 
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3 e Proposition. 

É T A B L I S S E M E N T D ' U N T A r i F P O U R I M P O S E R L É S M A R C H A N D S 

É T R A N G E R S V E N D A N T D A N S L A C O M M U N E . 

M. Remy développe sa proposition. 

« Messieurs, 

« A la séance du 3 juin 1890, je déposai une proposition 
dont le but était de protéger le commerce local contre les 
empiétements de véritables parasites, vendeurs de toutes 
sortes plus ou moins patentés, venant des communes diver
ses, offrant des marchandises tellement au rabais, que bien 
des fois il a été constaté que de certaines avaient une source 
louche; d'autres vendant à des prix tellement dérisoires, que 
leurs fournisseurs tremblaient d'avoir de semblables clients ; 
et pourtant cette classe, sous le prétexte de favoriser « la 
classe si intéressante des travailleurs », est soutenue contre 
vos contribuables. Le résultat, s'il est avantageux pour les 
deniers des acheteurs, constitue une plaie morale qui, bien 
souvent, n'est qu'un recul autorisé. 

« Si ces industriels sont favorisés, il est juste qu'en raison 
de cette tolérance, la commune doive revendiquer quelque 
droit. 

« Une Municipalité telle que celle de Saint-Denis doit 
s'inspirer de sentiments d'équité, et, je le déclare d'ores et déjà, 
elle ne faillira pas à son devoir. Nous représentons les inté
rêts d'une classe spéciale, nous devons protection à tous. 

« Les diverses communes de Verneuil (Eure), Dreux (Eure), 
Auueau(Eure-et-Loire), Chautilly (Oise), Mamers (Sarthe), Le 
Neubourg(Eure),Chartres(Eure-et-Loir), etc., ont compris ce 
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principe de protection, et si la loi les y autorise, évidemment 
Saint-Denis doit avoir sanction égale. 

« Ces différentes communes ont un tarif à peu près uni
forme dont nomenclature. 

« Marchands entrant en ville, pourvus ou non pourvus de 
patentes avec marchandises à laisser sur place, quelle qu'en 
soit la nature. 

Ballots ou paniers 0 fr. 20 c. 
Voitures à bras 0 40 
Voitures attelées (1 collier)... 0 60 

— — (2 colliers).. 1 » 

Vous ne devez pas ignorer que la loi sur les patentes n'im
pose pas des patentes à différents commerçants tels que : 
fruitiers avec voitures, marchands d'épongés, marchands de 
fleurs, amadou, balais, statuettes, beurre, œufs, fromages, 
les remouleurs, etc. 

Et cependant, les marchands similaires en boutique payent 
patente et contributions de toutes sortes ; il vous appartient 
donc, Messieurs, de réagir contre les irrégularités de cet article 
de la loi en faisant de nouvelles ressources à la commune, et 
protéger vos contribuables. 

Désireux de prendre les intérêts de Saint-Denis, vous ne 
voudrez certainement pas vous rendre complices d'illégalités, 
en repoussant une proposition de revenu communal, attendu 
que divers fermiers sont disposés à affermer cette nouvelle 
création. 

Signé : Eug. R E M Y . 

Il reste entendu que tout vieillard ou infirme dans l'impos
sibilité de travailler pourrait obtenir de l'administration une 
autorisation spéciale de vendre temporairement et sans ac
quitter de droits. 

M. " W A L T E R . — Je regrette d'être encore une fois en complet 
désaccord avec notre collègue Remy sur ce sujet. Je crois que 
les commerçants dont il est question dans la proposition ne 
font pas beaucoup do tort au commerce local. 

D'autre part, notre collègue Remy est dans l'erreur quand 
il dit que les contribuables de la Ville sont les commerçants;. 
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à mon avis, ils ne sont que les intermédiaires, car le vrai 
contribuable, c'est le consommateur. 

Ce qui me semblerait équitable, ce serait d'imposer les éta
lages sur les trottoirs. 

M . R E M Y . — Permettez moi de vous faire remarquer que 
bon nombre de communes suburbaines perçoivent des droits. 

M. G R A U C E . — La question que soulève M. Remy n'est pas 
nouvelle, les intérêts des commerçants et des consommateurs 
sont respectables, notre rôle est tout de conciliation, mais ce 
n'est pas ainsi au pied levé, sans une discussion très appro
fondie appuyée de pièces d'enquête et de renseignements 
exacts, sans lesquels il est impossible de statuer. Quant à la 
question de marchandises de provenance douteuse, elle doit 
être écartée de la discussion; cela regarde la police, et c'est à 
l'administration municipale de s'entendre avec les commis
saires de police pour exercer une surveillance. Il faut donc, à 
mon avis, qu'une enquête soit faite afin de savoir quelles res
sources on peut espérer trouver dans cette taxe ; il faut enfin 
se rendre compte de l'avantage qui peut résulter de son ap 
plication pour le commerce local. Si comme je le pense a 
priori, la mesure est inefficace, la proposition de II. Remy doit 
être rejetée, je demande donc le renvoi à une Commission 
compétente. 

Après une discussion entre plusieurs membres, M. le Maire 
met la proposition de M. Remy aux voix. 

Le Conseil 

Ne prend pas en considération. 

Ailei-mage du marclié de la Plaine. 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 
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COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 septembre i 890 

Étaient présents: 

MM. Dumont, adjoint, Président ; Gambier, Ducrocq, con
seillers municipaux ; Lance, architecte voyer. 

M. le Président communique à la Commission une lettre 
par laquelle M. le Préfet de la Seine informe la Municipalité 
que les formalités nécessaires à l'approbation du cahier des 
charges devant servir au renouvellement de l'affermage du 
marché de la Plaine, seraient susceptibles de se prolonger jus
qu'à la fin de novembre et qu'il y aurait lieu, en conséquence, 
de provoquer du fermier actuel la continuation de son exploi
tation jusqu'à fin décembre. 

M. le Président soumet à la Commission la nouvelle sou
mission du sieur Hilaire et prie ces Messieurs de vouloir bien 
l'approuver. 

La Commission, à l'unanimité, approuve la soumission faite 
par M. Hilaire pour la continuation de l'exploitation du marché 
de la Plaine jusqu'au 31 décembre 1890. 

Le Rapporteur, 

Signé : DuCROCQ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport et la nou
velle soumission du fermier actuel. 
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Établissement de bornes-fontaines. 

M . Ducrocq donne lecture de son rapport. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 septembre 1890 

Étaient présents : 

M M . Dumont, adjoint, Président ; Gambier, Ducrocq, con

seillers municipaux ; Lance, architecte. 

M. le Président explique à la Commission que, suivant le 
désir du Conseil, il a chargé M. Lance, architecte de la Ville, 
de dresser le devis de la dépense que nécessiterait l'installa
tion de trois bornes-fontaines alimentées avec l'eau de l'Oise : 

1° Route de Pierrefitte ; 2° rue de la Briche ; 3° place de 
l'Eglise-Neuve. 

Il résulte de l'examen de ce document que la dépense totale 
s'élèverait à la somme de 3,000 francs. 

M. le Président prie la Commission de bien vouloir donner 
son avis. 

La Commission, à l'unanimité, reconnaissant l'urgence des 
travaux à exécuter, approuve le devis présenté par M. Lance, 
ainsi que la dépense qui sera prélevée sur les fonds libres du 
budget supplémentaire de 1891 ; 

Décide que les travaux seront exécutés par la maison Gaget, 
Pérignon et Ce. 

En ce qui concerne la borne-fontaine demandée par M. Watremez, cours Chabrol, la Commission décide qu'elle sera 
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installée immédiatement après la capture des eaux du puits 
artésien de l'ancien Hôpital. 

Le Rapporteur, 

SignéDUCROCQ. 

M. F O R A S T É . — Messieurs, Permettez-moi de vous donner 
connaissance d'une pétition des habitants du quartier du 
cours Chabrol. 

» A Monsieur le Maire de la ville de Saint-Denis. 

« Monsieur le Maire, 

« Les soussignés, propriétaires et locataires demeurant dans 
le quartier du cours Chabrol compris entre la rue de la Fro
magerie et la place du pont Godet, ont l'honneur de porter à 
votre connaissance les faits suivants : Depuis plusieurs années 
et avant même qu'il y eût des bornes-fontaines, tous les ha
bitants vont chez M. Watremez chercher de l'eau à la pompe 
existant dans sa propriété. M. Watremez, quoique ayant à sa 
charge l'entretien de cette pompe, et les allées et venues dans 
sa cour, l'a toujours laissée gracieusement à la disposition de 
tout le monde. 

« Les deux bornes établies place dupout Godet et face à fou-
vroir étant assez éloignées du centre de ce quartier cours 
Chavigny ; en plus, l'accroissement de la population se faisant 
sentir,nous venons donc, Monsieur le Maire, vous prierdebien 
vouloir faire poser à l'angle du boulevard une borne-fontaine 
qui rendrait de réels services à vos administrés. 

« Connaissant à l'avance tout l'intérêt que vous portezà votre 
Ville, nous osons espérer que vous voudrez bien prendre 
notre demande en considération. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, les civilités empres
sées de vos dévoués serviteurs. » 

Suivent les signatures, (au nombre de soixante.) . 
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M.ADAM. — J'ai déjà eu l'honneur de demander l'étude 
d'une de mes propositions, savoir : la suppression des eaux de 
la Déesse aux abattoirs et leur remplacement par l'eau de 
l'Oise. M. le Maire, dans une précédente séance, avait fait con
naître que, pour donner un chiffre exact de la consommation 
faite aux abattoirs, il avait fait établir un compteur; je dési
rerais bien connaître le résultat. 

M. LE MAIRE répond que le travail est fait et que la con

sommation est de 15,000 litres par jour. 

M. G R A U C E . — Je demande que le crédit de 3,000 francs 
soit porté à 4,000 francs et que l'on donne satisaction aux 
habitants du cours Chabrol. 

M. F O R A S T É . — Permettez-moi, Messieurs, de vous faire 
remarquer que les habitants de ce quartier ont 200 mètres à 
faire pour aller prendre de l'eau. 

M. GAMBIER. — Je connais des quartiers où il y a plus de 
500 mètres de distance, et si la Commission a décidé d'ali
menter les bornes-fontaines nouvelles à l'eau de l'Oise, c'est 
par économie. 

M. ADAM. — Je trouve qu'il n'y a pas du tout d'économie 
en payant annuellement un abonnement à la Compagnie des 
eaux. 

Après différentes discussions, 

Le Conseil, 

A la majorité, maintient les conclusions du rapport de la 

Commission des travaux. 

A g r a n d i s s e m e n t des éco les de l a P l a i n e . 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 
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COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 septembre 1890 

Étaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, Président; Gambier, Ducrocq, con
seillers municipaux, et Lance, architecte voyer. 

M. le Président soumet à la Commission les devis et cahier 
de charges dressés par M. Lance, architecte voyer, pour les 
travaux d'agrandissement des écoles de la Plaine. 

M. le Président fait ressortir l'urgence des travaux et prie 
les membres de la Commission de vouloir bien statuer. 

La Commission, ouï les explications de M. le Président; 
Considérant qu'il y a lieu de donner satisfaction au quartier 

de la Plaine, dont la population enfantine est considérable, 
A l'unanimité, approuve les devis et cahier de charges pré

sentés par M. Lance et vote la somme de ISfiji fr. i l c. à 
inscrire au budget supplémentaire de 1891. 

Le Rapporteur, 

Signé : DuCROCQ. 

M. F R A N Ç O I S . — Je suis très surpris de la décision de la 
Commission des travaux, qui vote une somme de près de 
1)0,000 francs sans que cette affaire soit demandée préala
blement au Conseil. 

Je prie donc l'administration de renvoyer cette question a 
un nouvel examen afin que chacun puisse se rendre compte 
de l'urgence et de l'utilité de ces travaux. 

M. G R A U C E . — Je suis de l'avis de M. François. 

M. G A M B I E R . — Je demande que tout le Conseil se réunisse 
pour cet examen. 

Le Conseil 

Adopte. 
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R e n o u v e l l e m e n t du m a r c h é p o u r l a f o u r n i t u r e 

de v ê t e m e n t s a u x a p p a r i t e u r s e t g a r ç o n s d e 

b u r e a u x . 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 septembre 1890 

Étaient présents : 

MM. Dumont, adjoint, Président ; Gambier et Ducrocq, con
seillers municipaux ; Lance, architecte voyer. 

M. le Président soumet à la Commission le cahier des 
charges dressé par M. Lance, architecte de la Ville, pour 
servir au renouvellement du marché pour la fourniture des 
vêtements aux employés communaux, ledit traité expirant 
fin décembre 1890. 

La Commission, à l'unanimité, approuve le cahier des 
charges présenté et décide qu'il sera immédiatement transmis 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 
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D e m a n d e d ' e x e m p t i o n d e p é r i o d e d e 28 j o u r s 

e t d e m a n d e d e r e t o u r d a n s s e s f o y e r s , c o m m e 

s o u t i e n d e f a m i l l e . 

M. le Maire soumet au Conseil deux demandes d'avis favo
rable pour exemption de 28 jours formulées par : 

1° M. Pontoise, rue de Paris, 101 ; 
2° M. Patte, rue de la Boulangerie ; 
Ainsi qu'une demande de soutien de famille émanant d'un 

sieur Mathieu dont le fils est actuellement sous les drapeaux 
ce jeune homme est l'aîné de six enfants. 

Le Conseil, 

Ouï les explications de M. le Maire, relatives aux familles 
des intéressés, 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable. 

De tout ce qui précède, a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont signé après 
lecture. 

Imp. de Saint-Denis. — BOUILLANT, 20, rue de Paris. 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 2 Octobre 1 8 9 0 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le deux octobre, 
à 8 heures 1/2 du soir, les membres du Conseil municipal se 
sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l'Hôtel de 
Ville, pour délibérer publiquement sur les affaires pour les
quelles 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. Devoluet, maire, Président; MM. Dumont et Remy, ad

joints; MM. Gambier, Chailly, Duchefdelaville, Walter, Mi
chel, François, Moreaux, Chaudron, Royer, Ducrocq, Ragey, 
Chalot, Watremez, Le Roy, Lauze, Roser, Monneret, Forasté, 
Grauce. 

Excusés : 
MM. Burlot, 1er adjoint ; Adam, Guernet, Leroux, Char-

troux, Aubigand, Dailly, Gandar, Fine!, Graffet. 
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M. Gambier, nommé secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance précédente (19 septembre). 

Ce procès-verbal, mis aux voix, est adopté. 

MM. les conseillers Roser, Adam, Grauce, Duchefdelaville, 
sont désignés pour faire partie de la Commission des travaux. 

Avis du Conseil relativement à une demande 
de l'Association Philotechnique tendant a 
taire reconnaître cette société d'utilité. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, le 20 septembre 1890. 

« Monsieur le Maire, 

« Le Conseil d'État avant de statuer sur le projet de décret 
tendant à reconnaître d'utilité publique l'Association Philo
technique, m'écrit M. le ministre de l'Instruction publique 
demande l'avis du Conseil municipal. 

« Invité à faire parvenir la réponse du Conseil municipal 
dès qu'il sera possible, je viens vous prier de vouloir bien, à 
la plus prochaine séance du Conseil, provoquer une délibéra
tion en ce sens. 

« Le bienveillant intérêt que le Conseil municipal n'a cessé 
de porter à l'Association Philotechnique, m'autorise, je crois, a 
compter sur une solution favorable à la demande que j'ai 
l'honneur de vous adresser au nom du Conseil d'adminis
tration. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, etc. etc. 

« Signé : D r L E R O Y D E S B A R R E S , 

« Président de l'Association Philotechnique. » 
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M. REMY, adjoint. — Avant de donner mon avis, je désire
rais bien savoir quels sont les avantages pour l'Association. 

M. CI IAILLY. — Étant reconnue d'utilité publique, cette 
société pourra recevoir tous les dons qui lui seront faits soit 
par la Préfecture, soit par les particuliers. 

M. G R A U C E . — Les services que rend la société à la classe 
ouvrière sont suffisants pour que le Conseil donne un avis 
favorable. 

Le Conseil, 

A la majorité, donne un avis favorable. 

Lettres de MM. les Officiers de 
Sapeurs-Pomplei"s. 

M. le Maire donne lecture des lettres suivantes : 

Saint-Denis, le 25 septembre 1890. 

« Monsieur le Maire de la ville de Saint-Denis, 

« En réponse de votre honorée du 23 courant et me confor
mant aux vœux du 5 juin dernier, je vous donne ma démis
sion de sous-lieutenant des Sapeurs-Pompiers de la ville de 
Saint-Denis et je suis toujours, Monsieur le Maire, votre très 
obéissant et fidèle serviteur. 

« Signé : D K L A P L A C E (Pierre), av. de Paris, 111. 
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Saint-Denis, le 2 5 septembre 1890. 

« Monsieur le Maire de la ville de Saint-Denis, 

« Monsieur, 

« Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 23 courant par laquelle vous nous informez que le 
Conseil municipal, pour rester fidèle à son programme, a émis 
le vœu de faire nommer, à l'élection, les officiers de la compa
gnie de Sapeurs-Pompiers de Saint-Denis. 

« Dans cette même lettre, vous nous demandez de donner 
notre démission pour nous conformer à ce vœu. 

« Nous avons l'honneur de vous informer qu'étant nommés 
en vertu de l'art, o du titre I o r du décret du 29 décembre 1873 
pour cinq ans, par M. le président de la République, nous 
sommes dans l'intention d'attendre le renouvellement de 
notre mandat. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre 
parfait et entier dévouement. 

« Le Lieutenant, « Le Sous-Lieutenant eu 1", 

« Signe : E . L E R O Y . » « Signé : C O U R D I E R . » 

Après cette lecture, 

M. le Maire ajoute que M. le capitaine Dalion a sans doute 

cru plus poli de ne pas répondre, et il déclare l'incident clos. 

M. W A L T E R . — Je ne suis pas d'accord avec M. le Maire sur 
ce point, et j'estime que cet incident ne doit pas être clos, car 
M. le Capitaine, en ne daignant pas répondre à une lettre 
que lui adresse le premier magistrat de la Ville, insulte le 
Conseil municipal toutentier, et puisqu'il ne répond pas, nous 
demanderons la révocation du capitaine, c'est pourquoi je 
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propose la nomination d'une Commission d'enquête chargée 
de faire un rapport qui motiverait cette révocation. 

M. LE M A I R E . — Je crois que notre collègue Walter ferait 
bien de formuler une proposition en ce sens pour la prochaine 
séance. 

M. W A L T E R . — Je demande pour clore l'incident la nomi
nation pour la commission d'enquête. 

M. G R A U C E . — Afin d'éclairer le Conseil, notre collègue 
Walter pourrait nous faire connaître les griefs qui existent 
contre les officiers des Pompiers. 

M. W A L T E R . — Je ferai remarquer à M. Grauce que je ne 
suis pas assez naïf pour m'exposer à des poursuites en diffa
mation, et qu'il a eu tort de me tendre ce piège. 

Le Conseil procède à la nomination de la Commission d'en
quête. 

Plusieurs membres demandent que M. Grauce fasse partie 
de cette Commision. 

M. Grauce se récuse plusieurs fois. 

Sont nommés : 

MM. Walter, Gambier, Ducrocq, Monneret, Roser, Le Roy, 
Forasté. 

Démission de M. Graffe t , conseiller municipal. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« A Monsieur le Maire de la ville de Saint-Denis. 

« Monsieur le Maire, 

« En présence de la situation qui m'a été faite par la der-
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nière administration, qui n'a pas craint de violer la loi en me 
refusant l'autorisation de construire sur mon terrain et de 
commettre un abus de pouvoir eu me faisant suspendre ma 
construction, je me vois, après avoir épuisé toute concilia
tion possible dans la nécessité d'intenter une action à la ville 
de Saint-Denis, pour réparation du préjudice à moi causé. 

« Je regrette que l'Administration ait cru devoir suivre 
l'avis des quelques conseillers de la Commission des travaux 
qui, ne connaissant pas les lois de leur pays, vont engager la 
Ville dans un procès, et ce, contrairement à l'avis de M. le 
Préfet de la Seine (lettre de juillet dernier). 

« En conséquence et pour ces motifs, je crois devoir vous 
remettre ma démission de Conseiller municipal, ne voulant 
en aucune sorte me rendre solidaire de ces messieurs. 

« Je vous prie, Monsieur le Maire, de recevoir l'assurance 
de ma considération distinguée. 

« Signé : G R A F F E T . » 

Après cette lecture, 

Le Conseil accepte la démission de M. Graffet. 

Travaux de d é g a g e m e n t aux abords d e la gare. 

P r o p o s i t i o n d e M . Grauce . 

M. Grauce demande au Conseil de vouloir bien adopter le 
projet de délibération suivant : 

« Le Conseil, 

« Considérant qu'il est de la plus haute importance pour la 
« ville de Saint-Denis de profiter de l'exécution des travaux 
« des 9e et 10e écluses du canal Saint-Denis et du pont sur la 
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« rue du Port, pour obtenir de la ville de Paris une modifica-
« tion de ses plan et projet, qui n'apporteront qu'une amé-
« lioralion légère aux inconvénients do toute nature, résultant 
<( de la situation actuelle du pont et de ses abords; 

« Considérant que l'expropriation des bâtiments situés à 
« l'angle du pont du Canal et de la rue de la Gare, en pér
it mettant de couvrir le Canal, donnerait à la Ville une entrée 
« convenable, dégagerait les abords de la gare, faciliterait les 
« transports et favoriserait le commerce et l'industrie de 
« Saint-Denis; 

« Vu l'avancement des travaux et l'urgence des démarches 
« immédiates. 

« Vu le vœu émis par le Conseil d'arrondissement de Saint-
« Denis, le 23 juillet dernier, dans le même sens. 

« Délibère : 

« Une Commission de cinq membres est nommée avec 
« mandat de faire toutes démarches, études et négociations 
« nécessaires pour arriver à la solution delà question. Cette 
« Commission devra, dans le plus bref délai, fournir au Conseil 
« un rapport détaillé et des conclusions formelles. » 

M. Grauce explique ensuite de quelle importance serait 
pour la ville de Saint-Denis l'exécution de travaux qui déga
geraient la gare du chemin de fer après expropriation des 
immeubles dont la ville de Paris est propriétaire. 

En 1889, ajoute M. Grauce, une conférence fut tenue par les 
ingénieurs des Ponts et Chaussées et de la ville de Paris ; 
de cette conférence sortitun projet comportant l'abaissement 
du plan d'eau du Canal et, par suite, l'abaissement du pont 
dont l'accès est si difficile. 

Il faut croire que ces projets ne parurent pas réalisables 
par suite de la somme demandée à la ville de Saint-Denis 
comme part dans la dépense. MM. les Ingénieurs renoncèrent 
au projet conçu, et les travaux s'exécutent dans des condi
tions qui n'apporteront aucune amélioration à l'état actuel. 

J'estime, Messieurs, qu'il importe absolument que nous 
intervenions ; sans doute, nous ne pourrions plus obtenir 
momentanément, l'abaissement du plan d'eau du Canal, mais 
nous pouvons encore entrer en négociations avec la ville de 
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Paris pour l'expropriation des bâtiments qui lui appar
tiennent. 

Nous avons un moyen de nouer ces négociations, la ville de 
Paris ayant fait une emprise sur les terrains du boulevard 
Broussois. Le mur de soutènement qui surplombe la rampe 
d'accès est au ras de la côte, de 28 mètres, de sorte que le 
boulevard Broussois ne pourrait plus être exécuté. J'ai 
entendu dire que la ville de Paris, prévoyant l'objection, 
répondrait, si on la lui présentait, en proposant de couvrir 
cette partie de ses travaux pour nous permettre d'y faire 
nos trottoirs. Cette assertion n'a rien d'officiel. 

Je me fais ici l'écho de l'opinion d'un grand nombre de nos 
concitoyens qui voient avec regret que l'on ne profite pas 
d'une circonstance pour améliorer le quartier. 

Le Conseil d'arrondissement s'en est occupé, il a émis un 
vœu dans le sens de celui que je propose. Il est étrange que 
la ville de Saint-Denis, le principal intéressé, laisse le soin 
au Conseil d'arrondissement de prendre ses intérêts. 

M. G A M B I E R . — Une commission dont je faisais partie s'est 
rendue chez M. Humblot, ingénieur, qui a bien voulu ap
porter quelques modifications au projet, c'est-à-dire, l'abais
sement du pont et son élargissement, et que rien autre chose 
n'a pu être obtenu. On pourrait donc répondre aux habitants 
que l'administration a fait il y a longtemps tout ce qu'il lui 
était possible de faire. 

M. G R A U C E . — Tout eu acceptant la déclaration de M. Gam
bier, je persiste à croire que peut-être on peut mieux faire. 

M. W A L T E R . — Je dois faire remarquer à notre collègue 
Grauce que si le Conseil d'arrondissement s'est occupé du 
vœu en question, c'est après entente avec l'administration 
municipale. 

Après ces différentes explications, 

Le Conseil 

Adopte le projet de délibération présenté et désigne 
MM. Grauce, Ducrocq, Chalot, Roser, François, pour faire 
partie de la Commission chargée de faire les démarches néces
saires. 
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Conservation tic l'és-lisc tic la Petite IParoissc. 

C o m m u n i c a t i o n , à ce sujet , d 'une let tre de 
M. I t e n e y , c u r é de S a i n t - D e n i s . 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, le 22 septembre 1800. 

« Monsieur le Maire, 

« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai dû adresser ces 
jours derniers, à M. le Commissaire de police, la lettre sui
vante : 

« Monsieur le Commissaire, 

« Je viens de nouveau porter plainte contre les faits inqua
lifiables qui se passent aux abords de la Petite Paroisse. A 
maintes reprises, mes prédécesseurs et moi, nous avons 
signalé ces désordres et réclamé la protection de la Munici
palité et de sa police eu faveur d'un monument religieux, 
véritable chef-d'œuvre, et l'un des principaux ornements 
de notre Ville. Nous n'avons rien obtenu. 

« Aussi, enhardi par l'impunité, les vagabonds se croient 
tout permis à l'égard de cette chapelle. Ou les voit tous les 
jours mutiler et défigurer les statues, casser les vitres, cribler 
les murs d'inscriptions ordurières, déchiqueter les panneaux 
delà grand'porte à coups de couteau, briser les cannelures 
des colonnes, creuser les marches et les rampes de l'escalier, 
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sans parler des immondices dont le porche est sans cesse 
souillé. 

« En l'absence des agents de la force publique, noire em
ployé, gardien de la Petite Paroisse, est obligé de faire lui-
même la police à ses risques et périls, et de chasser ces bandes 
de vandales acharnés à la dévastation de notre église. 

« Dernièrement, il a dû appréhender lui-même un de ces 
malfaiteurs et le conduire au commissariat. 

« Mais lundi dernier, 15 septembre, l'agression a pris un 
caractère plus grave : à huit heures du soir, une quinzaine 
d'hommes et de jeunes gens se sont rassemblés devant 
l'église et, jusqu'à dix heures, n'ont discontinué d'assaillir à 
coups de grosses pierres et de briques la chapelle, la porte 
et les fenêtres du gardien, jusqu'à la maison voisine, avec 
les vociférations, les insultes et les menaces les plus gros
sières. 

« Le lendemain, 16, l'employé déposait sa plainte au com
missariat. On en prenait note en votre absence, Monsieur le 
Commissaire. Mais le soir même, les scènes de la veille se 
reproduisaient avec plus de violence. 

« Aucun agent ne parut. 
« Il m'en coûte d'ajouter que l'un de ces Messieurs se per

mit de blâmer en pleine rue notre gardien d'avoir poursuivi 
et arrêté l'un des coupables. 

« Malgré tout, nous nous refusons à croire, qu'il n'y aitplus 
à Saint-Denis de protection pour les propriétés et les per
sonnes. Vous avez en mains l'autorité, Monsieur le Commis
saire, votre équité et votre énergie, je n'en doute pas, sauront 
prendre en cette circonstance, des mesures nécessaires. Jeles 
réclame au nom de la paroisse, au nom de la loi. Une telle 
situation ne peut durer plus longtemps. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de 
mon religieux respect. 

« F R É D É R I C I T E N E Y , Curé. 

« Je m'empresse d'ajouter, Monsieur le Maire, que les 
mesures demandées ont été prises sans retard par M. le Com
missaire de police, et que, grâce à sa surveillance active, la 
chapelle commence enfin à être respectée. 
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« Toutefois, pour prévenir définitivement le renouvelle
ment d'actes aussi déplorables, des personnes notables de la 
paroisse, ont eu la pensée d'offrir à la Municipalité d'entourer, 
à leurs frais, cette église, d'une grille, comme on le fait pour 
tous les monuments publics, pour les édifices religieux en 
particulier. Ce serait le moyen le plus efficace d'assurer la 
préservation et la conservation d'une chapelle déjà si utile 
chaque dimanche, à tout un quartier de la Ville, et qui le de
viendrait encore davantage, même en semaine, si la sécurité 
des abords pouvait être enfin sérieusement garantie. 

» Je viens donc, Monsieur le Maire, au nom des généreux 
auteurs de cette proposition, prier le Conseil, s'il l'agrée, de 
vouloir bien donner l'autorisation nécessaire. 

« Il reste bien entendu, qu'aucune subvention ne sera de
mandée à la Caisse municipale, pour ce travail ; c'est un don 
fait à la paroisse. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma 
très respectueuse considération. 

« Signé : F R É D É R I C I T E N E Y , » 

« Curé de Saint-Denis. » 

M. LE M A I R E fait connaître que l'Administration munici
pale, se rendant tout dernièrementà la Préfecture de la Seine, 
s'est entretenue longuement de la question de désalfectation 
de la Petite Paroisse, et que le Chef de division chargé de 
l'étudier, a demandé un délai de quatre ou cinq jours pour 
répondre. 

M . G R A U C E . — Comme suite à la lettre, de M. le Curé. 
Je propose au Conseil de prendre la délibération sui

vante : 

« Le Conseil municipal 

« Déclare qu'il a autant que qui que ce soit, le respect des 
" monuments publics, 

« Prend acte de la plainte de M. le Curé de Saint-Denis, 
« Et, pour assurer la conservation de la Petite Paroisse, 
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« vote une nouvelle fois, la désaffectation de ce monu-
« ment. » 

Le Conseil, à l'unanimité, 

Adopte le projet de délibération proposé par M. Grauce. 

Demande du Syndicat des groupes corporatifs 

an sujet des Ateliers scolaires. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Monsieur le Maire, 

« Le Syndicat des groupes corporatifs de Saint-Denis, dont 
le siège social est, 27, rue du Port, a l'honneur de vous adres
ser la demande suivante : 

« Conformément à une décision antérieure du Conseil mu
nicipal, accordant un crédit pour l'achat d'outillage pour cours 
professionnels, professés dans un local situé dans l'ancien hos
pice, et aménagé à cet effet et pour une subvention pour les pro
fesseurs de ces cours professionnels, qui n'ont pas existé pour 
des causes que nous n'avons pas à rechercher, quoique ces 
crédits subsistassent toujours, nous, membres de la Commis
tion executive du Syndicat, et agissant au nom de ce Syn
dical, nous avons l'honneur de vous demander que cet 
outillage et les crédits afférents soient remis entre nos 
mains, dans le local concédé par la Ville, pour instruire les 
jeunes gens que les parents voudront bien nous confier. 
Nous leur apprendrons les principaux métiers existant dans 
notre Ville, avec cours théoriques, de façon que chacun 
d'eux puisse choisir entre ces métiers celui qui conviendra 
le mieux à leurs aptitudes. De sorte qu'à leur entrée dans 

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1890 15 

les ateliers, ils seront déjà familiarisés avec l'outillage de 
leur corporation, outillage que perfectionneront les profes
seurs, pendant l'exercice de leurs fonctions, professeurs, 
théoriques ou pratiques, fournis par le Syndicat. Nous n'avons 
pas la prétention de faire de nos élèves, des ouvriers con
sommés, notre but, est seulement de les dégrossir, et de faci
liter les aptitudes de chacun des sujets. Cette proposition 
ayant déjà été votée par le Conseil municipal, nous espérons, 
Monsieur le Maire, que cette décision sera mise en vigueur, 
et que vous donnerez suite à notre demande. 

" Les Conseillers municipaux tiendront à honneur de faire 
encore une fois, quelque chose pour la population ouvrière de 
Saint-Denis, et seconderont les efforts de citoyens dévoués 
qui se font un devoir d'enseigner, de propager les connais
sances techniques qu'ils possèdent eux-mêmes, améliorés par 
leur constante observation et leur expérience, et cela pour le 
meilleur profit de leurs successeurs. 

« Agréez, Monsieur le Maire, nos salutations empressées. 

« Pour le Syndicat et par son ordre, 

« Le Secrétaire, 

« Signé : T O U R O U D E . 

« 2, rue de l'Alouette. » 

M. LE M A I H E . — Le crédit nécessaire à l'acquisition de ce 
matériel existe encore cette année au budget, mais il a été 
rayé pour le budget de 1891. Il y aurait donc lieu de s'occuper 
dès à présent de cette affaire, si le Conseil désire donner 
suite à cette création. 

M . L E R O Y . — Je croyais que l'outillage existait. 

M. W A L T E R . — Répond que la salle seule, devant servir 
d'atelier était terminée lors de la dissolution du Conseil miini-
«ipalenlSSO. C'était donc la Municipalité qui nous a pré
cédés qui a eu tort de ne pas donner suite à cette utile 
création. 

M. R O S E R . — Il s'agit, Messieurs, d'une question très inté-
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RESSANTE ET, POUR MON COMPTE PERSONNEL, DANS BIEN DES CAS, IL 

M'A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE PRENDRE CHEZ MOI DES JEUNES GENS QUI 

N'AVAIENT MÊME PAS LES PREMIÈRES NOTIONS DE LEUR MÉTIER. 

LE CONSEIL 

DÉCIDE QU'IL Y A LIEU DE CONTINUER L'INSTALLATION DES ATELIERS 

SCOLAIRES ET NOMME MM. LAUZE, LE ROY, WALTER, ROSER ET 

DUCROCQ POUR FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET 

D'ACQUISITION DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE. 

Construction du poste de police dans la Plaine. 

D é c o m p t e de s T r a v a u x . 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 8 août 1890 

PRÉSENTS : 

M M . BURLOT, ADJOINT, PRÉSIDENT; MM. GAMBIER, ROVER, CHAR

TREUX, DUCROCQ. 

M . LE PRÉSIDENT SOUMET À LA COMMISSION, REVISÉ PAR 

M. L'ARCHITECTE EN CHEF DU DÉPARTEMENT, LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL 

DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LA CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE 

DANS LA PLAINE. 

CE DÉCOMPTE DONNE LES RÉSULTATS SUIVANTS : 

MONTANT DU DEVIS : 11 ,052 FR. 37 . 

MONTANT DE LA DÉPENSE AUTORISÉE, RABAIS DÉDUIT. 8.178 75 

MONTANT DES MÉMOIRES REVISÉS 8.573 51 

EXCÉDENT DES DÉPENSES . . . . 394 76 
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M. LE PRÉSIDENT FAIT CONNAÎTRE À LA COMMISSION QUE CET 

EXCÉDENT PROVIENT DE QUELQUES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES 

EXIGÉS PAR LA PRÉFECTURE DE POLICE. 

LA COMMISSION, À L'UNANIMITÉ, APPROUVE LE DÉCOMPTE PRÉ

SENTÉ ET PRIE LE CONSEIL DE VOULOIR BIEN AUTORISER LE PRÉLÈ

VEMENT DE LA SOMME DE 394 FR. 70 SUR LE RABAIS FAIT PAR L'EN

TREPRENEUR. 

Le Rapporteur, 

Signé; D U C R O C Q . 

LE CONSEIL 

ADOPTE LE RAPPORT DE LA COMMISSION. 

Construction de deux bureaux «l'octroi. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 septembre 1800 

PRÉSENTS : 

MM. DUMONT, ADJOINT, PRÉSIDENT; GAMBIER, DUCROEQ, CON

SEILLERS MUNICIPAUX ET LANCE, ARCHITECTE. 

M. LE PRÉSIDENT SOUMET À LA COMMISSION, CONFORMÉMENT À 

UNE PRÉCÉDENTE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL, LES PLAN, 

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES DRESSÉS PAR M. LANCE, ARCHITECTE 

VOYER, POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX BUREAUX D'OCTROI. 

LA COMMISSION, APRÈS EXAMEN DES DIFFÉRENTES PIÈCES; 

CONSIDÉRANT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL, AU MOMENT DE LA RE

VISION DU TARIF DE L'OCTROI, A DONNÉ UN AVIS FAVORABLE à LA 

CONSTRUCTION DES DEUX BUREAUX DONT IL S'AGIT, APPROUVE LES 

PIÈCES PRÉSENTÉES ET PRIE LE CONSEIL DE VOULOIR BIEN VOTER LE 

MONTANT DE LA DÉPENSE S'ÉLEVANT À LA SOMME DE'J : 570 FR. 24. 

Le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 
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M. W A L T E R . — Je demande que cette question soit ren
voyée à un nouvel examen, car je trouve énorme le chiffre de 
la dépense. 

Le Conseil, 

A la majorité, adopte les conclusions du rapport. 

Renouvellement du traité pour la fourniture 
de combustible aux bâtiments communaux 
et à la machine élévatoire des eaux. 

AI. le Maire communique au Conseil le cahier des charges 
dressé par M. Lance, architecte voyer, pour le renouvelle
ment du traité de la fourniture de combustible nécessaire aux 
établissements communaux et à la machine élévatoire pen
dant l'hiver 1800-1891. 

Le Conseil. 

A l'unanimité, adopte lesdits cahiers des charges pour la 
mise en adjudication dans le plus bref délai possible. 

Entretien des chemins vicinaux. 

Renouvellement du bail. 

Rappor t . 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 septembre 4 890 

Présents : 

MM. Dumont, adjoint, président; Gambier et Ducrocq, con
seillers municipaux, et Lance, architecte voyer de la Ville. 

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1889 19 

M. le Maire soumet à la Commission, dressésparM. Michaël. 
agent voyer cantonal, et approuvés par M. l'Architecte en 
chef du département, les cahiers de charges et séries de prix 
devant servir au renouvellement du bail de l'entretien des 
chemins vicinaux ordinaires pendant six années, à partir du 
1" janvier 1891. 

La dépense annuelle pour l'entretien desdits chemins ligure 
au cahier de charges pour travaux à l'entreprise à 18,000 fr. 
et travaux en régie de 2,000 francs, soit au total 20.000 francs. 

La Commission, après examen, ne voit aucune modification 
à apporter audit cahier de charges et prie le Conseil de vou
loir bien donner son approbation pour la mise en adjudi
cation. 

Le Rapporteur, 

Signé : DuCROCQ. 
Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions de la Commission. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les membres assistant à la séance ont signé après lecture. 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 11 Octobre 1 8 9 0 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le onze octobre, à 8 h.1/2 
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. Devoluet, Maire, 
pour délibérer sur les affaires pour lesquelles ils ont été con
voqués individuellement et par écrit par M. le Maire, dans le 
délai réglementaire, en vertu de la loi du 5 avril 1881. 

Etaient présents : 
M. Devoluet, Maire; MM. Burlot, Dumont, Remy, adjoints; 

MM. Adam, Duchefdelaville, Michel, Royer, Ducrocq, Ragey, 
Gandar, Finet, Watremez, Lauze, Roser, Monneret, Forasté, 
Grauce. 

Excusés : 
MM. Gambier, Guernet, Chailly, Walter, François, Moreaux, 
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Chaudron, Leroux, Chartroux, Aubigand, Dailly, Chalot, Le 
Roy. 

M. Forasté donne lecture du procès-verbal de la séance 
précédente. 

M. BURLOT, 1ER adjoint. — Je désire l'aire connaître à mes 
collègues qu'absent à la dernière séance, j 'avais prié M. Fran
çois de déclarer que, non seulement mon avis était favorable 
à une nouvelle demande, relative à la désaffectation de la Pe
tite Paroisse, et que j'étais partisan démesures très énergiques 
à prendre pour arriver à un résultat. 

M. DUCROCQ. — Au sujet de la démission de M. Graffet, j'ai 
fait observer que, si la Commission des travaux avait donné 
satisfaction à la proposition de M. Graffet, il est probable qu'il 
aurait dit que cette Commission connaissait bien les lois de 
son pays. 

Après ces rectifications, 

Le procès-verbal, mis aux voix, est adopté à l'unanimité. 

C o m m u n i c a t i o n d e l a l e t t r e d e démission de 
M . l e c a p i t a i n e des S a p e u r s - P o m p i e r s , 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Denis, le 6 octobre 1890. 

« Monsieur le Maire, 

« Alité par suite d'accidents, au moment où je comptais 
répondre en temps voulu à votre lettre du 23 écoulé, j'ai au 
différer ma réponse, et je m'empresse de la faire aujourd'hui 

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1890 23 

« J'ai l'honneur de vous adresser, par la présente, ma démis
sion de capitaine de la compagnie des Sapeurs-Pompiers, en 
vous priant de la transmettre à qui de droit. 

« Je reste à votre entière disposition pour tous renseigne
ments pour la remise des archives que j'ai créés, et celles des 
comptes que je vous ai présentés. 

« Veuillez agréer. Monsieur le Maire, l'assurance de mon 
entier dévouement. 

Signé : A. DALION. 

Communicat ion d'une l e t t r e do l a c h a m b r e 
syndicale d e s o u v r i e r s d u d é p a r t e m e n t de l a 
Seine. — D é l é g a t i o n au C o n g r è s de C a l a i s . 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« La Chambre syndicale des ouvriers verriers du département 
de la Seine à Monsieur le Maire de la ville de Saint-Denis 
et à Messieurs les Conseillers municipaux. 

« Messieurs, 

« La Chambre syndicale, dans sa réunion du 5 courant, a 
décidé de mandater un de ses membres comme délégué au 
Congrès organisé par la fédération des Chambres syndicales, 
qui se tiendra à Calais, du 13 au 19 octobre 1890. 

« La Chambre syndicale se trouvant dans l'impossibilité de 
lournir entièrement les subsides nécessaires à cette délégation, 
a l'honneur de solliciter de Messieurs les membres du Conseil 
municipal du canton de Saint-Denis une somme de 50 francs 
pour parfaire les frais de cette délégation. 



24 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

« Le délégué rendra compte de son mandat en réunion pu
blique, à la date qui lui sera fixée par le Conseil municipal. 

« Nous nedoutous pas (pie Messieurs les membres du Con
seil municipal de Saint-Denis n'affirment une fois de plus la 
sollicitude qu'ils ont toujours montrée à l'égard des travail
leurs. 

o Pour la Chambre syndicale et par ordre : 

<• Le Secrétaire général, 

« Signé : E. L E C O M T E , 

« M, rue des Châteaux, à Saint-Ouen. 

M . F R A N Ç O I S . — Je n'ai pas entendu le chiffre de la subven
tion demandée. 

M . L E M A I R E . — Ce chiffre est de b'O francs. 

M. G R A U C E . — Je prie M. le Maire de bien vouloir me faire 
connaître son opinion sur cette demande. 

M . L E M A I R E . — Cette lettre m'ayant été remise il n'y a 
qu'un instant, je n'ai pu m'en entretenir avec mes collègues; 
il m'est, par conséquent impossible de faire connaître l'opinion 
de l'administration. 

M. M O N N E R E T . — Permettez-moi de vous faire remarquer, 
Messieurs, que le Congrès doit avoir lieu lundi prochain, et que, 
par conséquent, il n'y a pas de temps à perdre. 

La Chambre syndicale des ouvriers verriers est très nom
breuse : l'usine Legras compte 140 a 150 adhérenls, la ver
rerie située près du pont de la Révolte environ 110, enfin l'ar
rondissement en compte au moins a00. 

Je suis persuadé qu'en raison de la somme minime qui est 
demandée, vous n'hésiterez pas à donner un avis favorable. 

M. F R A N Ç O I S . — Je suis favorable à cette demande, mais 
je crois qu'il serait bon que les délégués au Congrès voulus
sent bien à leur retour faire deux conférences, l'une à Saint-
Denis centre, l'autre dans la Plaine, afin de faire connaître àla 
population le résultat de leur réunion. 

M. G R A U C E . — Je ne voterai pas cette demande de crédit, 
il ne me parait pas que nous ayons le droit de disposer de 

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1890 25 

l'argent des contribuables pour une œuvre politique quel
conque. Je suis de ceux qui aideront personnellement à 
l'émancipation de la classe intéressante des travailleurs, mais 
je ne veux favoriser aucune école. Le Congrès en question a 
pour objectif « la lutte des classes ». Devons-nous, conseillers 
municipaux, nous immiscer dans cette lutte qu'on tente et 
prendre dans la caisse communale l'argent des uns et des 
autres? L'importance de la somme ne fait absolument rien à 
l'affaire, c'est une question de principe. Pour mon compte, je 
dis encore une fois que nous n'avons pas le droit de disposer 
des deniers publics pour une œuvre de parti. 

J'ajoute que les ouvriers devraient discuter leurs intérêts 
directement avec les patrons et que le rôle des Conseils mu
nicipaux devrait se borner à émettre au Parlement des vœux 
dont la réalisation amènerait une amélioration sensible dans 
le sort de la classe ouvrière. 

M. B U R L O T , 1ER adjoint. — Messieurs, j'appuie très énergi
quement la demande de 50 francs par la Chambre syndicale 
des verriers; c'est une œuvre très démocratique d'abord, et 
ensuite parce que nous avons voté ici, dans ce Conseil, des 
subsides aux familles des grévistes qui n'avaient plus le père 
ou le frère pour donner le pain suffisant. Ce sont les mêmes 
travailleurs, cette classe si intéressante, et qui n'a pas le sou, 
qui vont défendre leurs intérêts au Congrès de Calais. Et 
quoique on vienne de dire qu'ils devraient les discuter avec 
les patrons, ils savent bien que leurs intérêts ne sont pas les 
mêmes, et quant aux vœux très platoniques à envoyer au 
Parlement, c'est trop vieux jeu et trop bénin pour aboutir. 

M. LAUZE. — Je crois, Messieurs, que la ville de Saint-
Denis ne peut pas faire autrement que les autres villes ; il 
serait drôle qu'une ville industrielle ne favorisât pas les ou
vriers de la localité. 

Après différentes discussions, la demande de 50 francs, mise 
aux voix, est adoptée. 
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R e n o u v e l l e m e n t d u t r a i t é p o u r l ' e n t r e t i e n des 

b â t i m e n t s c o m m u n a u x . 

M. Ducrocq donne lecture de son rapport. 

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

Séance du 8 août 1890 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président ; Gambier. Royer, Chartroux 
et Ducrocq. 

M. le Président donne communication des cahiers des 
charges et devis dressés par M. Lance, architecte voyer, pour 
servir au renouvellement des travaux d'entretien des bâti
ments communaux pendant les années 1891, 1892 et 1893. 

La Commissiou, 

Après examen, à l'unanimité, approuve les pièces pré
sentées. 

le Rapporteur, 

Signé : D U C R O C Q . 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable au rapport de la 
Commission des travaux. 
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Enfants f r é q u e n t a n t l es éco les s u p é r i e u r e s . — 
V o y a g e s à l a c h a r g e de la V i l l e . 

M. le Maire présente au Conseil les demandes de MM. Lhom
mé, Duranton, Linel et Vve Pénissat, tendant à obtenir, pour 
leurs enfants fréquentant les écoles supérieures, le voyage à 
la charge de la Ville. 

Le Conseil, 

Oui les explications de M. le Maire et le résultat des en
quêtes sur la situation de fortune des familles intéressées. 

A l'unanimité, 

Donne un avis favorable aux demandes désignées ci-dessus. 

F r a i s de c a s e r n e m e n t . 

1er e t 2e t r i m e s t r e 1890 

M. le Maire soumet au Conseil les états de frais de caser
nement dressés pour les 1er et 2e trimestre 1890 par le service 
de l'intendance militaire en conformité de la loi du la mai 1818. 

Ces états s'élèvent pour le 1er trimestre, à. . . . 403 40 
— pour le 2e — . . . . 1.896 25 

Soit au total . . . . 2.299 65 

Le Conseil, 

A l'unanimité, accepte les états tels qu'ils sont présentés. 
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Suppression aux abattoirS des eaux de la 

Déesse et remplacement par l'eau de l'Oise. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 4 septembre 1890 

Présents : 

MM. Dumont, adjoint, président; Gambier et Ducrocq. con
seillers, et Lance, architecte. 

M. le Président soumet à la Commission le devis dressé 
par M. Lance, architecte voyer, pour la suppression des eaux 
de la Déesse aux Abattoirs et leur remplacement par les eaux 
de l'Oise. 

Ce devis se décompose comme suit : 

Abonnement à la Compagnie des eaux pour une consom
mation de 15,000 litres par jour, 1,500 francs. 

Compteur do 0,0-10 550 » 
Branchement 63 » 
Vanne de prise d'eau 00 » 
Robinet d'arrêt avant le compteur . . . . 30 » 
Réfection de pavage 25 » 
Regard en maçonnerie 100 » 

Total 828 » 

La Commission, 

A l'unanimité, reconnaissant qu'il est urgent, afin de don
ner plus entière satisfaction à la population, de supprimer 
les eaux de la Déesse aux Abattoirs, approuve le devis présenté 
par M. Lance et prie le Conseil de vouloir bien autoriser 
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l'administration municipale à faire le nécessaire dans le 
plus bref délai. 

Le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 

Le Conseil, 
A l'unanimité, accepte les conclusions du rapport. 

Honoraires de Me Lefort, avocat au Conseil 

d'État.—Affaire du curage du Croult en 1 8 8 3 . 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

Paris, le 27 juin 1890. 

Monsieur le Maire, 

« Comme suite à la lettre que j 'ai eu l'honneur de vous 
écrire, à la date du 21 courant, pour vous informer de l'heu
reuse issue du recours formé au Conseil d'État pour les frais 
de curage du Croult, je m'empresse de vous adresser une 
copie de la décision prise par le Conseil d'Etat. 

« Vous remarquerez que cet arrêt accueille le recours dans 
sa partie essentielle, c'est-à-dire prononce la nullité de la 
décision ministérielle interdisant de rendre exécutoire le rôle 
dressé pour le recouvrement des frais de curage. 

« La situation est donc modifiée à l'avantage de la Ville : 
en droit, rien ne s'oppose plus à ce que votre administration 
prenne les mesures nécessaires à l'effet d'obtenir satisfaction. 
D'autre part, et ceci est fort important, à mon avis, le Conseil 
d'Etat statue en réalité sur la nature des travaux et empêche 
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toute contestation ultérieure à cet égard en décidant qu'il 
s'agissait uniquement d'une opération de curage ; on ne sau
rait donc plus continuer à soutenir, comme par le passé, que 
c'est un curage extraordinaire qui a été fait. 

« Il est bien entendu que je me tiens à la disposition de la 
Municipalité pour la remise du très volumineux dossier qui 
m'a été confié et qui sera utile si l'administration entend 
suivre, comme aussi pour les mesures à prendre après la 
décision du Conseil d'État. 

« En terminant, permettez-moi, Monsieur le Maire, d'attirer 
votre attention sur une question qui me touche personnel
lement. Cette affaire a exigé des soins et un travail parti
culiers ; elle soulevait les difficultés les plus sérieuses; elle a 
abouti au gré de la ville de Saint-Denis, puisqu'en somme, 
nous avons obtenu la disparition de décisions contre les
quelles la Municipalité n'a cessé de protester; d'autre part, 
il y a eu les derniers frais à acquitter (enregistrement de 
l'arrêté, etc.). Vous estimerez, sans nul doute, qu'il est juste 
de me tenir compte du résultat et équitable de m'adresser 
des honoraires suplémentaires, justifiés par l'importance de 
l'affaire et l'intérêt du litige (il s'agit d'une grosse somme 
pour la Ville), et qui pourraient être fixés, si vous le voulez 
bien, à 300 francs sur lesquels je prendrai nécessairement les 
derniers frais mis à votre charge. 

« J'ose croire que cette demande trouvera auprès de vous 
l'accueil qu'elle mérite à tous égards ; et dans l'attente d'une 
réponse favorable ainsi que d'instructions pour la suite de 
l'affaire ou la remise des pièces, je vous prie de vouloir bien 
agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
plus dévoués. 

Signé L E F O R T . 

Le Conseil 

Décide de renvoyer cette affaire à l'examen de la Commis
sion du contentieux. 
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Fêtes du Landy et de la Plaine. — Régulari

sation de la dépense des feux d'artifice. 

M. le Maire soumet au Conseil les mémoires de MM. Dela
perrière et Dida, pour la fourniture des feux, d'artifice des 
Etes du Landy et de la Plaine. 

Ces mémoires s'élèvent, pour la fête du Landy, à. 1.200 fr. 
— — celle de la Plaine, à. 800 fr. 

Soit, au total. 2.000 fr. 

Le Conseil 

Approuve les mémoires, régularise la dépense et autorise 
le payement sur le crédit des fêtes publiques. 

Propositions de M. Ducrocq. 

1° Construction d'une salle de fêtes ; 
2° Modification au plan de la rue Raspail ; 
3° Patente à imposer aux ouvriers travaillant à façon. 

Le Conseil 

Renvoie les deux premières propositions à l'examen de la 
Commission des travaux, et la troisième à la Commission des 
finances. 
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Proposition de M. Forasté. — Vœu à émettre 

relativement anx soutiens de famille. 

M. Forasté demande la parole et fait la proposition sui
vante : 

« Messieurs et chers collègues, 

« J'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation, la pro
position suivante : 

« La loi de 1889, si impatiemment attendue fixant la durée 
du service militaire à trois ans, a été accueillie par tous; 

avec une entière satisfaction ; mais les articles de cette loi 
concernant les dispensés et les soutiens de famille, troublent 
profondément les personnes nécessiteuses. 

« Si la loi de 1889 admet une nouvelle catégorie de dis
pensés en acceptant comme tels les fils aînés des familles de 
sept enfants, mesure que nous approuvons sans réserve, 
pourtant elle est moins équitable que les précédentes, car 
après avoir élargi le cercle des dispenses, elle augmente 
d'une manière sensible la période d'exercice pour les dis
pensés. Antérieurement, les aînés de veuves et les soutiens 
de famille ne faisaient aucun service. 

« Depuis plusieurs années ils sont appelés à faire deux mois, 

et l'an dernier ils ont fait quatre mois d'exercice. 
» Cette dernière période est exagérée pour les jeunes gens 

dont la présence est vraiment nécessaire pour leurs parents. 
« Si les dispensés et les soutiens de famille ne sont pas 

utiles à leurs parents, c'est-à-dire si ces derniers sont dans 
une situation à se passer du produit que leur procure le tra
vail de leurs enfants, il vaut mieux supprimer la dispense; 
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mais s'ils sont indispensables à leur famille (et c'est là le 
cas de la plupart), il est donc nécessaire de réduire la pré
sence sous les drapeaux, quitte à établir une distinction 
entre les soutiens vraiment méritants et ceux qui le sont 

moins. 
« La mesure que nous réclamons serait un acte de justice 

pour les familles frappées par le malheur ou atteintes par la 
misère, en même temps qu'elle économiserait une dépense 
budgétaire assez importante. 

« Pour ces motifs, le Conseil municipal émet le vœu sui

vant : 
« Que la période d'exercice pour les aînés de veuves, les 

fils aînés de sept enfants, et les soutiens désignés par les 
Conseils de revision départementaux, fixée actuellement à 
une année, soit réduite à deux mois pour les jeunes gens 
indispensables à leurs familles ; 

« Que les Chambres s'occupent sans retard de cet amende
ment, afin que les intéressés qui seraient appelés prochai
nement sous les drapeaux puissent en bénéficier. 

Signé : F O R A S T É . 

Le Conseil, 

A l'unanimité donne un avis favorable. 

Proposition de M. Finet. 

1° RELATIVE A DES ÉCONOMIES A FAIRE AU PROFIT DE L ' H O P I T A L 

PAR LE SERVICE DE L ' o C T r O I . 

M. Finet fait la proposition suivante : 

« Les liquides employés aux vérifications que le service 
d'octroi fait journellement sur les alcools au moyen de tubes 
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pourraient être recueillis dans des récipients et mis à la dispo
sition de l'hôpital. 

« Ce liquide qui sert au pesage des alcools et spiritueux, est 
pris sur les fûts au moyen d'un tube qui jauge trente centi
litres ; le contenu de ce tube, après vérification, est très sou
vent jeté sur le carreau de la rue et je dirai même toujours, 
les voituriers ne voulant pas se donner la peine de le remettre 
dans les fûts. 

« Ce système, déjà employé dans diverses localités, pourrait 
l'être aussi à Saint-Denis, et j'estime que la moyenne serait 
de huit à dix litres d'alcool et spiritueux par jour. 

« Si ma proposition est acceptée, il y aura lieu de faire dé
poser dans chaque bureau des récipients et sous la responsa
bilité des chefs de service. 

« Signé: F I N E T . » 

Après différentes observations, 

Le Conseil n'a pas accepté. 

2° DÉPLACEMENT DE CERTAINS UliREAUX D OCTROI. 

« J'ai cru bon de donner mon avis sur l'emplacement de di
vers bureaux d'octroi dont la limite des points éloignés par 
suite de l'agrandissement de la Ville empêche la surveil
lance . 

« Je citerai le bureau de Saint-Ouen, qui est éloigné des 
points terminus, d'environ 800 mètres, sur deux direc
tions ; celle de la route des Batignolles jusqu'à Saiut-Ouen et 
celle du boulevard Barbes jusqu'à l'embouchure de la route 
du Landy, où il est décidé de créer un bureau. 

« Il y aurait lieu à mon avis de déplacer le bureau du quar
tier Pleyel et de le mettre en mitoyenneté avec celui delà 
commune de Saint-Ouen, route des Batignolles. 

« Je proposerai aussi de déplacer celui du pont de Soissons 
et de le mettre en mitoyenneté avec celui d'Aubervilliers, 
route du Landy. 
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« Ce bureau, qui était chargé de la surveillance de la 
route du Landy serait inutile à cause de son déplacement à 
Aubervilliers, et du nouveau bureau du Landy, boulevard 
Barbes. 

« J'étendrai ma proposition en provoquant une entente 
avec les communes de Saint-Ouen et d'Aubervilliers, pour 
que les deux bureaux mitoyens soient exercés par ces deux 
localités ; nous éviterions par cette entente des frais de cons
truction de deux bureaux et une suppression de personnel. 

« Ces bureaux seraient mixtes. 
Les règlements des intérêts de la ville de Saint-Denis 

seraient laissés aux soins de notre préposé en chef. 

« Signé: F I N E T . » 

Le Conseil 

Renvoie cette seconde proposition de M. Finet à l'examen 
de la Commission des travaux. 

Rivière du Rouillon. — Rôle de recouvrement 

des frais de curage. 

M. le Maire informe le Conseil que le propriétaire du mou
lin de la Truie, n'ayant pas exécuté le curage de la rivière « le 
Rouillon », l'Administration municipale, après mise en de
meure, s'est trouvée dans l'obligation de faire exécuter ledit 
curage, en régie, aux frais de l'intéressé, conformément à 
l'ordonnance royale de 1832. 

Le montant de la dépense s'élève d'après les pièces à 
l'appui, à la somme de 3,344 fr. 10. 

M. le Maire prie le Conseil de vouloir bieu approuver le 
rôle afln que la Ville puisse rentrer dans ses déboursés. 

Le Conseil, 

A l'unanimité approuve le rôle tel qu'il est présenté et prie 
M- le Préfet de vouloir bien le rendre exécutoire. 
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Avis favorable à des demandes de soutiens 

de famille. 

Le Conseil, 

Après enquête, donne un avis favorable aux demandes de 
soutiens de famille formulées en faveur des sieurs TROUPIN, 
Jacquinot, Royer et Mœglen. 

La séance est levée à 1 0 h. 3 /4 . 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-ver
bal que les membres assistant à la séance ont signé après 
lecture. 

Imprimerie de Saint-Denis. — BOUILLANT, 20, rue De Paris. 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 15 N o v e m b r e 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR 

1° Enfants fréquentant les écoles de Paris. — Vote. 
2° Nomination de la Commission chargée de la revision des listes élec

torales de 1891. 
3° Demandes de Secours. — Rapport de la Commission. 
4° Bal de bienfaisance. — Demande du Comité de la Caisse des Écoles. 
5° Proposition do MM. Gambier et Walter. — Prolongement du boule

vard de Châteaudun à la rue de la Briche. 
9° Interpellation de M. Walter sur le service hospitalier. 
7° Pétition des boulangers de la Ville. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le quinze novembre 
à huit heures et demie du soir, les membres du Conseil mu
nicipal de la -ville de Saint-Denis, se sont réunis au lieu ordi
naire de leurs séances à l'Hôtel de Ville pour délibérer 
publiquement sur les affaires pour lesquelles ils ont été cou-
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voqués individuellement et par écrit par M. le Maire, en vertu 
de la loi du 5 avril 1884. 

Présents : 

MM. Devoluet, maire; Burlot, Dumont, Remy, adjoints; 
Gambier, Adam, Guernet, Chailly, Duchefdelaville, Walter, 
Michel, Leroux, Ducrocq, Aubigand, Ragey, Gandar, Chalot, 
Watremez, Leroy, Lauze, Roser, Monneret, Forasté, Grauce. 

Excusés : 

MM. François, Moreaux, Chaudron, Royer, Chartroux, 
Dailly, Finet. 

M. Leroy, élu secrétaire, donne lecture du procès-verbal de 

la séance précédente. 

Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Admission des enfants de la banlieue dans les 

Écoles primaires supérieures de la ville de 

Paris . 

M. le Maire donne lecture de la circulaire suivante : 

P R É F E C T U R E 

du 

DÉPARTEMENT Paris, le 4 Novembre 1890. 
de la 

S E I N E 

« Monsieur le Maire, 

« Par ma circulaire en date du 2 juin 1888, je vous ai fait 
connaître les dispositions prises par le Conseil municipal de 
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Paris dans sa séance du 4 mai 1888 et approuvée par arrêté 

préfectoral en date du 18 du même mois au sujet de l'admis

sion des enfants de la banlieue dans les écoles primaires supé

rieures de la ville de Paris. 
« Aux termes de ces dispositions, les candidats de la ban

lieue peuvent être admis dans les écoles primaires supérieures 
concurremment avec les candidats parisiens en raison du 
rang par eux obtenu au concours sous la seule condition du 
paiement, par la commune dans laquelle ils sont domiciliés de 
la somme de 200 francs par an et par élève. 

« Je vous ai informé également, par une circulaire du 
5jnin 1889, que ces dispositions avaient été appliquées aux 
écoles professionnelles de la ville de Paris que, dorénavant, 
les enfants de la banlieue ne seraient admis dans ces établis
sements que sous la condition du paiement, par les communes 
suburbaines auxquelles appartiendront les enfants admis 
d'une somme annuelle de 200 francs pour chaque enfant. 

« Pour la mise à exécution de ces instructions, j 'ai l'hon
neur de vous adresser la liste : 1° des élèves domiciliés dans 
votre commune qui ont été déclarés admissibles à la suite du 
concours du i juillet 1890, à l'externat gratuit dans les écoles 
primaires supérieures de la ville de Paris; 

2° Des élèves reçus les années précédentes qui sont entrés 
en 2' ou en 3' année d'études au mois d'octobre; 

3° Des élèves reçus aux examens d'admission dans les écoles 
professionnelles de la ville de Paris. 

« .le vous prie, Monsieur le Maire, de vouloir bien soumettre 
d'urgence cette liste au Conseil municipal de voire commune 
en l'invitant à prendre l'engagement de payer à la ville de 
Paris la somme de 200 francs par élève pour l'année scolaire 
1890-1891. 

« Dans le cas où le budget communal ne présenterait pas 
de ressources disponibles, le Conseil municipal aurait, après 
avoir pris cet engagement et voté le crédit nécessaire à for
muler, dans la même délibération, une demande de subven
tion sur le fonds de réserve de l'octroi de banlieue. 

« Vous voudrez bien m'adresser, le plus tût possible, copie 
rai triple expédition, de la délibération qui aura été prise. 
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« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

« L'Inspecteur d'Académie, 

« Directeur de l'enseignement primaire de la Seine, 

« Pour le Directeur et par délégation, 

« Le Sous-Directeur, 

« Signé : D U P L A N . » 

M. le Maire, après cette lecture, donne également commu
nication de la liste des enfants admis. 

Ce sont : 

1° Élèves de 1re année 

Lhommé, 24, rue des Poissonniers, École Colbert. 
Jacqueau, 87, rue de Paris, — Chaptal. 
Remeuf, 113, rue de Paris, — — 
Gerbois, 17, rue Saint-Rémy, — — 
Hoffmann, 9, boul. Châteaudun, — Colbert. 
Massin, 8, rue du Chemin de Fer, — Turgot. 
Perrier, 31, rue Compoise, — — 
Colomb, 141, avenue de Paris, — Colbert. 
Ragon, 52, avenue de Paris, — — 
Langlois, 32, rue St-Nicolas-des-Aulnes, — — 
Chevalier, 319, avenue de Paris, — — 
Amandio, 67, rue Compoise, — — 
Pamart, 16, rue Dézobry, — — 
Pénissat, 13, place Victor-Hugo — — 

2° Élèves de 2e, 5e ou 4e année 

Michaud, 32, rue de la Fromagerie, École Chaptal. 
Hacot, 22, rue Compoise, — — 
Lenoble, 4, rue Compoise, — — 
Quinard, 37, rue de Paris, — — 
Lemesle, 21, cours Benoist, — — 
Cartier, 16, rue Nicolas-Leblanc, — — 
Dnmont,74, rue du Landy, — Colbert. 
Longatte, 30, avenue de Paris, — — 
Pronuwski, 147, route du Landy, — — 
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Tixier, 5, cours Chabrol. École Colbert. 
Berthelot, 126, avenue de Paris, — — 
Desniel, 4, rue Moreau. — — 
Drocourt, 39, rue d'Aubervilliers, — — 
Lucas, 124, avenue de Paris, — — 
Chartier, 10, rue Brise-Échalas, — — 
Ledormeux, 80, rue de Paris, — — 

5° Écoles professionnelles 

Couesnon, 22, rue de la Fromagerie, École Diderot. 
Linel, 19, rue de Paris, — — 
Provino, 187, avenue de Paris, — — 
Quantin, 10, Grande rue Saint-Marcel, — — 
Roumezin, 129, rue de Paris, — — 
Cathelin, 27, rue Dézobry, École de physique et chimie. 
Cathiaud, 86, avenue de Paris, Ecole professionnelle 

Dupont, 69, — de filles, 

Goguillot, 223, — T, \ 

„ D, ' rue Bossuet. 

Heitz, 23, — / 
M. le Maire invite le Conseil à délibérer sur le vote de la 

somme de 200 francs, montant de la pension de chaque entant 
soit pour 41, la somme totale de 8,200 francs ; il fait connaître 
ensuite que, conformément à l'avis de M . le Directeur de 
l'Enseignement, il y aura Heu, par la même délibération de 
demander à l'Administration supérieure une subvention de 
pareille somme, le budget de la Ville se soldant avec diffi
culté. 

M. R E M Y , adjoint. — Il est bien évident que nous devons 
tout faire pour encourager l'enseignement, mais il se trouve 
parmi les candidats bon nombre d'élèves dont les parents sont 
dans des situations leur permettant largement de faire le sa
crifice de la pension de leurs eufants. 

M. C I I A I L L Y . — La loi est formelle, il faut que les villes se 
chargent de cette pension. 

M. LE M A I R E . — Les parents de plusieurs enfants ontoffert 
de payer, mais'ces offres ont été refusées à la Préfecture. 

M. B U R L O T , 1" adjoint. — Si vous partiez de ce principe, il 
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faudrait également faire payer par ceux qui en ont le moyen, 
les fournitures classiques, mais comme l'instruction est gra
tuite et les fournitures scolaires dans les écoles communales 
et primaires supérieures données aussi gratuitement, vous ne 
pouvez pas ergoter le dessus, d'autant plus que, dans un État 
vraiment démocratique, l'instruction doit être gratuite à tous 
les degrés pour être accessible à tous les citoyens sans ligne 
de démarcation. 

M. W A L T E R . — Je suis tout disposé de voter dans le sens 
indiqué, mais je propose au Conseil, tout en prenant cette dé
cision de faire des réserves en ce qui concerne les familles 
aisées qui seraient priées de verser à la Caisse des Écoles le 
montant delà pension de leurs enfants. 

M. G R A U C E . — Quelle sanction aura la proposition de noire 
collègue Walter. 

M. W A L T E R . — Une sanction morale, tout simplement, sa
chant bien que nous ne pouvons faire autrement. 

Le Conseil, 

Après ces différentes explications, adopte la proposition faite 
par M. Walter et vote la somme de 8,200 francs nécessaire 
aux enfants ci-dessus dénommés. 

Et considérant que les ressources de la Ville ne permettent 
pas de faire le sacrifice dont 11 est question, 

Le Conseil, 

A l'unanimité, demande à M. le Préfet de vouloir bien faire 
accorder à la Ville une subvention de pareille somme à pré
lever sur les ressources de l'Octroi de banlieue. 

Nomination do la Commission chargée de la 

revision de la Liste électorale. 

M. le Maire rappelle au Conseil que chaque année la Com
mission chargée de la revision de la liste électorale se compose 
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conformément à la loi du 7 juillet 1874, d'un délégué de M. le 
Préfet, d'un délégué du Conseil et du Maire. 

Une 2e Commission, composée de deux délégués du Conseil 
est chargée avec les trois membres de la première, de statuer 
sur les réclamations. 

M. le Maire prie le Conseil de vouloir bien faire connaître 
ceux de ses membres qu'il entend désigner pour faire partie 
de ces Commissions. 

Le Conseil, désigne : 
Pour faire partie de la 1re Commission. — M. Leroux. 
Pour faire partie de la 2° Commission. — MM. Ragey et 

Chailly. 

Demandes de Secours. 

Le Conseil, sur la proposition de la Commission accorde les 
secours suivants : 

C O M M I S S I O N 

Séance du 27 octobre 1890 

1° Mme Valadon, rue du Saulger, 28. . . . 8 fr. par mois. 
2° — Kauffman, — 28. . . . 8 fr. — 
3° M. Niss, — 5 . . . 5 fr. — 
4° Mme Vve Boutroué, — 28. . . . 5 fr. — 
5° Mme Gibot, rue Corradi, 3 3 fr. — 
6° Mme Boussut, rue des Boucheries, 7. . 3 fr. — 

7° M. Carpentier, place du Marché, 11. . . 10 fr. — 
8° M. Lefrançois, cours Chabrol, 21. . . 10 fr. — 
9° M. Malandin, rue du Caquet, 10. . . 10 fr. — 

10° Mme Vve Bernier, rue Désobry, 27. . . 0 fr. — 
11° Mme Vve Bedès, rue de Paris, 31. . . . 0 fr. — 
12° Mme Vve Common, rue de l'Ermitage, 3. 0 fr. — 
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13° M. Riens, rue du Port, 23 6 fr. par mois. 
14° Mme Vve Davy, rue de Paris, 40 0 fr. — 
15° Mme Vve Masinot, rue Franklin, 1. . . 6 fr. — 
16° Mme Vve Balan,Grande rue St-Marce 1,4. 0 fr. — 
17° Mme Vve Menant, route du Landy, 81. . 10 fr. — 
18° Mme Vve Boulay, Avenue de Paris, 100. 6 fr. — 
19° M. Leroy, — 100. 5 fr. -
20° M. Coriolle, — 100. 10 fr. -
21° Mme Decloquement, — 183. 6 fr. -
22° M. J. Losoing, route du Landy, 81. . . 8 fr. — 
23° Mme Vve Briançon, route du Landy, 3. 8 fr. — 
24° Mme Vve Héron, r. de la Charronnerie, 14. 3 fr. — 
25° Mme Vve Lechevalier, — 16. 5 fr. — 
26° Mme Vve Duhoux, rue de Paris, 60. 30 fr. une fois donné. 
27° Mmz Feuché, rue St-Remy, 9 7 fr. par mois. 

Le Conseil accorde également trois secours supplémentaires 
proposés par M. Gambier : 

Mme Vve Leroy, rue de Paris, 105 5 fr. par mois. 
Mme Vve Bory, avenue de Paris, 416 5 fr. — 
M. Caron, rue de l'Alouette, 2 5 fr. — 

Sont rejetées les demandes suivantes : 
Mme Vve Carpie, Mme Vve Lochert, femme Vicq, M. Prunier, 

M"° V" Hamig, M. Mongé, M. Beaugrand et M™ Pierre. 

Féte de Bienfaisance. 

[Demande da Comité de la Caisse des écoles. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Saint-Denis, le 1 3 novembre 1890. 

« Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers mu
nicipaux de Saint-Denis. 

te Le Comité de la Caisse des écoles, en vue d'un bal, que, 

SÉANCE DU 1 3 N O V E M B R E 1890 1 1 

dans un but de bienfaisance, il se propose d'organiser pro
chainement, a l'honneur de solliciter de la libéralité de 
Messieurs les membres du Corps municipal, l'allocation d'une 
somme permettant de pourvoir aux dépenses qu'occasionne 
la dite fêle. 

« L'état actuel de la Caisse ne tolérant aucun prélèvement, 
le Comité aime à croire, Messieurs, que vous voudrez bien 
prendre en considération l'importance du cas qui l'oblige à 
vous faire cette demande et que vous daignerez y réserver 
un accueil favorable. 

« Dans cet espoir, veuillez agréer, Messieurs, l'expression 
de mes sentiments les plus distingués. 

« Le Vice-Président, 

« Signé : L . D O L Z Y . » 

Le Conseil, 
A l'unanimité, 

Vote la somme de 1,000 francs, à prélever sur le crédit des 
fêtes publiques. 

1° Projet de prolongement du boulevard de 

CHâteaudun à la rue de La Briche. 

P r o p o s i t i o n de M, G a m b i e r . 

2° Projet de Prolongement du cours Benoist 

à la rue de La Briche. 

P r o p o s i t i o n de M. W a l t e r . 

M. Gambier demande la parole et s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Je demande au conseil de vouloir bien mettre à l'étude le 
projet de prolongement du boulevard Châteaudun à la rue de 
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la Briche. Ce projet ne me paraissant pas si important au point 
de vue de la dépense, comme on pourrait le croire : il s'agit, 
tout simplement de la démolition du gymnase qui tombe en 
ruines. 

M. W A L T E R . — J e propose également au Conseil, de con
tinuer l'étude de l'alignement de la rue de la Briche avec le 
cours Beuoist, ainsi que le tracé d'une rue allant de la pro
priété de M. Karrer À la rue de Paris. 

I L L E M A I R E . —Je suis de l'avis de M. Walter, mais je crois 
qu'en ce qui concerne l'ouverture de cette rue, cela ne me 
semble pas bien pratique, attendu qu'en arrivant du Cité de 
la maison du casernier, il ne reste plus qu'environ 2 m. 30. 

M. C I I A L O T . — Je demande le renvoie de ces projets à une 

Commission spéciale. 

M. W A L T E R . — Le Conseil a déjà donné un avis favorable, 
mais à ce moment, il n'avait pas sous les yeux le projet défi
nitif. Or, aujourd'hui, je sais que ce travail est presque ter
miné et il y aurait lieu de s'en occuper. 

M. R O S E R . — Je me proposerai de demander au Conseil de 
prendre une décision au sujet de la confection d'un plan 
général de la Ville, car il est regrettable, Messieurs, rjne 
dans une ville aussi importante que Saint-Denis, ce plan 
n'existât pas. 

M. L E R O Y . — J'appuie la proposition de M. Roser. 

M. G R A U C E , — La Commission des travaux est compétente 

pour l'étude de ces projets. 

Le Conseil, 

Renvoie les propositions de MM. Gambier, Walter et Roser 
à. l'examen de la Commission des travaux. 
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Interpel lat ion de M . W a l t e r an s u j e t de l'Hôpital. 

M . Walter demande à M . le Maire s'il est au courant de ce 
qui s'est passé à l'hôpital et qui a amené la démission de 
Mme Darmoy et son remplacement. 

M. L E M A I R E . — Je n'ai pas été prévenu et j 'ai appris indi
rectement la démission de celte dame et son remplacement. 

M , G A M B I E R . — Au nom des deux membres du Conseil fai
sant partie de l'Administration de l'hôpital, je déclare que 
nous n'avons été ni consultés, ni prévenus. 

M . W A L T E R . — Afin d'éclairer le Conseil sur la question 
voici ce que j'ai pu savoir de cet incident : 

Mme Darmoy devait être remerciée comme ne faisant plus son 
service régulièrement, et l'on profiterait de la circonstance, 
pour faire des économies sur cette partie du service fait à 
l'Asile des vieillards. Le fonctionnement de ce service exigeait 
une dépense de 150 fr. par mois, et pour faire des économies, 
on prendrait un ménage, dont le mari serait surveillant des 
vieillards et la femme cuisinière. 

La dépense alors nécessitée serait de 100 fr. seulement ; à 
cela nous n'aurions rien à reprocher, si, profitant des griefs 
imputés à Mme Darmoy et après que la Commission adminis
trative les aurait reconnus exacts, on avait fait cette éco
nomie. 

Mais cela n'a pas eu lieu ainsi, attendu qu'après en avoir 
conféré dans cette Commission les griefs ont été reconnus 
fondés et le service néanmoins maintenu à M " " Darmoy. Alors, 
que se passa-t-il? Cette dame se voyant menacée dans sa 
situation, préféra se retirer et ne pas rester continuellement 
en butte à toutes espèces de tracasseries. Le lendemain du 
départ de cette dame, on modifia le service en faisant venir 
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de Limoge?, le ménage qui devait lui suécéder et cela sans 
avoir consulté la Commission de l'hospice. Ce procédé nous 
semble inqualifiable et impossible d'être admis par le 
Conseil. 

La Commission administrative de l'hospice aurait dû être 
saisie de cette modification et certainement elle n'aurait pas 
été chercher quelqu'un à Limoges, attendu qu'il ne serait pas 
difficile de trouver à Saint-Denis un ménage remplissant les 
qualités de moralité et de capacités nécessaires au bon fonc
tionnement de ce service. 

J'ajouterai que si le règlement de I'Hôpital-Hospicc permet 
de telles infractions à la logique et au bien du service, il est 
nécessaire que ce règlement soit modifié. 

M. L E M A I R E . — C'est bien ainsi que le dit M . Walter que 
l'incident m'a été rapporté, je partage la manière de voir de 
mon collègue au sujet delà modification du règlement, mais 
je dois prévenir le Conseil que M. le Préfet a seul le droit de 
modifier celui existant. J'ai cherché, mais en vain, à savoir, 
comment et par qui, le service avait été changé et il semble
rait que la modification s'est produite seule. 

M . W A L T E R . — Le Conseil ne peut pas admettre cette 
réponse, les personnes aujourd'hui titulaires de l'emploi, ne 
sont pas venues de Limoges sans que quelqu'un les ait fait 
venir, qui paiera leur voyage si personne ne les a demandées? 

Comme conclusion, je propose qu'une Commission soit nom
mée pour examiner le règlement et le modifier s'il y a lieu. 

M. G A M B I E R . — En mou nom et au nom de M. AubigarrJ, 
comme moi délégué du Conseil auprès de l'Administration tle 
l'hospice, je dois aussi déclarer que ce que nous avons appris 
concorde avec ce que vient de nous dire notre Collègue 
Walter. Nous n'avons pu savoir qu'une chose, c'estque per
sonne n'a fait les changements précités. Nous acceptons donc 
la nomination de la Commission proposée. 

M. W A L T E R . — J'ajoute que si je ne demande seulement 
que la nomination d'une commission d'examen du règlement 
de l'Hôpital-Hospice et de modification s'il y a lieu, c'est que 
je crois inutile de qualifier la conduite d'administrateurs agis
sant ainsi. 
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M. ADAM. — Je demande à M . le Maire si les conseillers 

municipaux ont le droit de contrôle dans les services hospi

taliers. 

M. L E M A I R E , répond affirmativement et demande au Conseil 

de désigner les membres qu'il désire voir faire partie de cette 

Commission. 

Sont nommés : 

MM. Walter, Michel, Adam, Le Roy et M. Monneret. 

Pétition des Boulangers de la Ville. 

M. le Maire donne lecture de la pétition suivante : 

Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers 
municipaux. 

Les soussignés ont l'honneur de vous exposer les faits sui

vants : 

« La grande majorité de leurs clients se plaint de la qualité 
du pain. Ces plaintes ont davantage de raison d'être cette 
année, par suite de la qualité inférieure des blés. 

« Or, avec le mélange tel qu'il est formé par la taxe, il no 
nous est pas possible d'obtenir une bonne qualité de pain. 

« L'expérience qui a été tentée à Saint-Otien a démontré 
surabondamment que la clientèle préférait au pain taxé, un 
pain plus nutritif et meilleur. Eu effet, à l'heure actuelle, les 
boulangers de Saint-Ouen ne vendent pour ainsi dire, plus 
de pain taxée, la population y a renoncé. 
- « Nous venons vous demander, Messieurs, de nous per
mettre de satisfaire aux légitimes exigences de notre clien
tèle en retirant la taxe qui condamne l'habitant à manger un 
pain dont la qualité inférieure est établie par elle. 
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« Nous vous demandons aussi de bien vouloir recevoir nos 
respectueuses salutations. 

a S A I N T - D E N I S , LE 11 N O V E M B R E 1890. 

« Signe: 

« Toury, Barrmann, Crochard, Delinche, Lemay, Aubert, 
Rousseau, Magniez, Bleicher, Hamon,Milliand,Richer, Paret 
Veuve Huchon, Vacbon, Fontaine, Clément, Veuve Plouin, 
Blanvillain, Lucas, Demonet, Mercerie, Petit, Gentit, Cha-
puis, Cadiou et trois signatures illisibles. » 

M. G R A U C E . — Messieurs, 

Quand j 'ai vu porter à l'ordre du jour de cette séance la 
pétition des boulangers, je me suis entouré de renseignements 
et de documents de nature à vous éclairer sur la question de 
la taxe. 

Je vous les apporte, et j 'ai l'espoir qu'après m'avoir entendu 
vous n'hésiterez pas à autoriser M. le Maire à rapporter 
l'arrêté de taxe pris par l'un de ses devanciers. 

Si je combats la taxe, ici, après l'avoir combattu dans la 
presse, c'est moins pour me constituer le défenseur des bou
langers que celui de la liberté. 

Je n'appartiens pas sans doute, Messieurs, à la même nuance 
politique que certains de vous. 

Mais soyez-en convaincus, je ne me laisserai jamais guider 
par un intérêt électoral et c'est parce que je ne fais à personne 
d'entre vous l'injure d'une supposition pareille que j'ai la con
viction qu'après m'avoir entendu, vous penserez comme moi 
que la taxe est une mesure inique, une entrave à la liberté et 
que pour cette raison, il faut la supprimer. 

Cependant, Messieurs, si ma conscience me dicte mon atti
tude, j 'ai le droit de dire encore que les électeurs qui m'ont 
envoyé siéger parmi vous n'ignoraient pasmonsentimentsur 
la taxe. 

On leur a assez dit sur les murs de la Ville, qui en portent 
encore des traces, que j'étais le candidat du Pain cher. 

Les électeurs, intelligents, ont passé outre parce que, dans 
leur sagesse, il ne m'ont pas prêté le pouvoir que me don-
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naient mes adversaires, parce qu'ils savent pertinemment 
que si la taxe du pain peut en diminuer le prix de quelques 
centimes c'est au détriment de la qualité... 

Et qu'en somme, il n'y a bénéfice pour personne, au con
traire : ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre. 

Et au total la Liberté seule est atteinte gravement. 
Messieurs, depuis longtemps il est de mode d'ajouter au 

mot républicain l'épithète de socialiste. 
Je crois que l'épithète est inutile, parce que tout républi

cain est fatalement socialiste ou il n'est pas républicain. 
Le socialisme a des divisions infinies. 
Mais on peut en ramener toutes les branches à deux ra

meaux principaux. 
Le socialisme libéral, c'est celui que je professe. 
Et le socialisme autoritaire est celui que je réprouve. 

P L U S I E U R S M E M B R E S . — Vous sortez de la question. 

I I . LE M A I R E . — Je prie l'orateur de parler seulement de la 
taxe. 

M. G R A U C E . — Messieurs, j'entends bien ne parler que de 
la taxe, mais je pense qu'il est nécessaire de vous montrer 
comment la loi de 91 a été faite, dans quelles conditions excep
tionnelles on se trouvait alors et c'est parler de la taxe que 
de vous dire que je la considère comme une mesure de socia
lisme autoritaire... de ce socialisme qui brise l'individualité, 
qui tue l'initiative, qui assigne au citoyen la limite de ses 
besoins et de ses désirs, qui borne l'horizon de toutes les 
libertés. 

C'est à ce socialisme-là — que je n'admets pas — que la taxe 
appartient. 

Si la Convention, Messieurs, a fait d'admirables choses, 
dans l'ensemble des mesures qu'elle a prises, il en est qui ne 
sont point marquées au coin de la pure sagesse ou qui n'ont 
été prises ou faites que sous l'empire d'événements ou de cir
constances exceptionnelles. 

La taxe est de celles-là. 
Pu économiste distingué, le savant Le Play a dit de la 

taxe : 
« Que ce fut la mesure la plus funeste de cette époque et 
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« qu'elle marqua formellement le terme des tentatives de 
« liberté et le retour au régime réglementaire ». 

Ainsi la Révolution qui a son début proclamait la liberté 
commerciale se contredisait ici. 

Elle se contredisait également quand ayant proclamé la 
liberté du commerce comme celle du travail, elle édictait le 
29 septembre 1793 ceci : 

« Les municipalités peuvent mettre en réquisition et punir 
« de trois jours de détention les ouvriers, les fabricants et les 
« différentes personnes de travail qui se refuseraient sans 
« cause légitime à leurs travaux ordiuaires... » 

Je fais appel ici à mes collègues ouvriers et je leur demande 
ce qu'ils pensent de ce décret qui est la négation du droit à 
la grève ?... 

Pour moi je ne demanderais jamais l'application d'une pa
reille mesure parce que c'est une entrave odieuse à la liberté... 
Ceci dit pour leur démontrer que des mesures prises pendant 
la grande période révolutionnaire, un grand nombre ont été 
le résultat d'une situation exceptionnelle. 

{Bruits dans l'auditoire.) 

M. C H A L O T . — Mais laissez donc causer, c'est de l'his
toire. 

M . G R A U C E . — Si vous ne voulez pas m'entendre, il faut 
le dire... Si je parle un langage que vous ne comprenez pas, 
fournissez-moi un vocabulaire spécial. 

M. R O S E R . — Je demande qu'on écoute l'orateur. 

M. W A L T E R . — Nous ne voulons pas retirer la parole à 
l'orateur, mais nous désirons qu'il soit moins étendu sur la 
question et qu'il la prenne un peu plus terre à terre, avec 
moins de phrases, ; tout ce qu'il peut nous dire étant connu. 

M. L E M A I R E . — J'invite le Conseil à vouloir bien écouter. 

M. G R A U C E . — « Le gouvernement n'a pas le droit de gêner 
entre les coucitoyens d'un même État la liberté d'acheter et 
de vendre une denrée nécessaire. » C'est l'opinion de Con-
dorcet. 

Le conventionnel Bourdon de l'Oise disait à son tour. « Le 
véritable directeur du Commerce, c'est la Liberté ! » 
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C'est une vérité économique si élémentaire qu'on est sur
pris de la voir contester. On ne peut plus alors considérer la 
taxe que comme une arme électorale. J'ai là, Messieurs, dans 
mon dossier, des notes à l'appui de mes dires, où je pourrais 
vous montrer bien des exemples de maires et de municipalités 
se faisant un piédestal de la taxe.. . Mais je ne veux pas vous 
en donner connaissance... en vous citant des faits, vous me 
diriez encore que je fais des personnalités. Je passe... Je vais 
maintenant entrer sur le domaine scientifique... me le per
mettrez-vous ? J'ai dit en commençant que la taxe faisait 
baisser la qualité du pain. Il faut que je l'établisse. 

Il suffit pour cela et d'abord de jeter un coup d'œil sur le 
tableau de la taxe et de la composition qui est indiquée au 
boulanger. 

Les farines de choix sont à prendre pour un dixième. 
Les farines dites de Corbeil pour deux dixièmes. 
Et les farines inférieures pour sept dixièmes ! 
Eh bien! il n'existe pas une seule boulangerie de Paris fai

sant de bon pain qui n'emploie un mélange supérieur. 
Et pourquoi ? parce que le consommateur qui sent son esto

mac autant que sa bourse s'accommode mieux d'un pain su
périeur. 

Ce en quoi il a parfaitement raison. 
Ce en quoi il est d'accord avec la science qui indique — sur

tout dans les grands centres où l'oxigène est plus rare — qu'il 
faut ingérer le plus d'aliments contenant le moins de subs
tances à éliminer. 

Or, Messieurs, des expériences ont été faites qui démontrent 
absolument que les farines dont la moulure a tiré uu tant 
pour cent supérieur, sont à poids égal moins nutritives que 
les autres. 

M. Aimé Girard, professeur au Conservatoire des Arts et 
Métiers, s'est notamment livré à une série d'expériences sur 
lui-même, il en a fourni les résultats devant l'Association 
scientifique, le 7 mars 1883. 

Ils sont absolument concluants. 
Plus le meunier tire de tant pour cent du blé, plus la farine 

est médiocre et contient de substances inassimilables. 
Donc, j 'ai raison de dire que la taxe du pain établie sur 
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3 dixièmes seulement de bonnes farines et sept dixièmes de 
farines inférieures impose uue qualité de pain au consomma
teur qui ne convient pas à ses désirs, 

M. Aimé Girard conclut ainsi : « l'enveloppe du blé n'est 
pas digestible pour l'homme ; du fait de sa présence, elle 
altère la qualité du pain. Cette enveloppe, il la faut absolu
ment exclure des farines que nous destinons à la panifica
tion. » 

La taxe va à rencontre de ce vœu de la science, elle assigne 
au consommateur un pain fatalement inférieur. Il faut abolir 
la taxe. 

Je vais essayer maintenant, Messieurs, de vous démontrer 
que l'opinion publique ne tient pas du tout à la taxe; au con
traire qu'elle la réprouve. Il suffit pour cela de voir ce qui 
s'est passé à côté de nous, à Nogent-sur-Marne et à Saint-
Ouen. 

A Nogent, les consommateurs ont trouvé que le pain admi
nistratif qu'on leur imposait n'était pas de leur goût. 

Les boulangers durent faire alors du pain dit gruaulé c'est-
à-dire du pain d'avant la taxe, du pain contenant une plus 
forte quantité de farines supérieures, de farines contenant en 
leur corps l'amande ou gruau du blé. 

Et bientôt la taxte était virtuellement abrogée, car la popu
lation tout entière ne voulut plus du tout du pain prescrit par 
M. le maire de Nogent. 

Des procès furent faits en nombre incalculable aux boulan
gers, par la municipalitéNogentaise qui voulait quand môme 
que les habitants mangeassent de son pain et non pas d'autre. 

Les tribunaux ont, jusqu'à la Cour de Cassation, donné 
gain de cause à la population et coudamnô la ville de Nogent 
en tous les dépens qui se sont élevés à un fort joli chiffre. 

On se trouvait donc à Nogent en présence d'un fait bizarre : 
Une taxe qui ne taxait pas puisque personne ne voulait man
ger le pain du maire de Nogent. 

Il ne restait plus au Conseil municipal qu'une chose : Reti
rer la taxe devenue inutile. 

C'est ce qu'il fit le 20 juillet, à l'unanimité, le conseil auto
risa le maire à rapporter l'arrêté de la taxe. 
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J'espère que le Conseil municipal de Saint-Denis fera de 
même. 

A Saint-Ouen, un phénomène analogue s'est produit. 
J'ai fait une enquète il en résulte que les boulangers de 

Saint-Ouen n'ont pas vendu — ils sont 19 — six pains taxés 
en une semaine. 

Venez donc dire après cela que le consommateur exige la 
taxe ! I ! 

J'ai bien encore des choses à vous dire sur ce chapitre pour 
établir irréfutablement que le consommateur recherche 
et exige le pain le plus blanc, et par conséquent le plus cher. 
Je pourrais vous parler du pain Haussmann, un pain à bon 
marché dont personne ne voulut, cela se passait en 1863, 
quelque temps avant la liberté de la boulangerie... Je pourrais 
vous citer bien d'autres faits encore, je passe. Pour moi la dé
monstration est faite ; le consommateur recherche le pain de 
plus haute qualité et n'a que faire du pain taxé, du pain de 
qualité inférieure, 

Ce qui est profondément arbitraire dans la taxe, c'est que 
rien dans la loi ne fixe les limites de son application. De sorte 
qu'un maire ignorant ou injuste peut par un simple arrêté 
ruiner toute une catégorie de citoyens sans recours possible 
contre cet attentat. 

Qu'il plaise à un maire de taxer le pain à 50 centimes ou 
même plus bas. Qui l'en empêchera. Rien ? N'y a-t-il pas là, 
messieurs, une absence absolue de toute garantie contre la 
fantaisie, l'ignorance ou la partialité ? 

La taxe officieuse publiée par la Préfecture de la Seine 
chaque quinzaine, a fixé les frais de panification à 12 fr. 22 
par quintal. 

A Saint-Ouen, le maire voulait la taxe ; à la rigueur la taxe 
officieuse était loyale ; mais si elle avait été appliquée le prix 
du pain n'eut pas baissé, car il se maintenait au niveau de 
cette taxe officieuse. 

Or, que voulait la municipalité de Saint-Ouen ? « Faire bais
ser le prix du pain. » 

Et sans raison, sans étude, sans que la question eut été 
mûrement traitée, les frais de panification furent abaissés à 
10 francs ! 
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A Saint-Denis que fit-on, on fut moins révolutionnaire sans 
doute, on n'osa pas appliquer la taxe de Saint-Ouen. 

Mais ou ne voulut pas non plus prendre la taxe de la Pré
fecture qui n'aurait pas amené une sensible diminution de 
prix. 

On fit ce qu'on appelle vulgairement une cote mal taillée et 
et on appliqua le chiffre de 11 francs. 

Pourquoi 11 francs plutôt que 10 et pas 12 fr. 22. 
Nul ne le sait. Où a-t-ou pris ce chiffre ? 
Où a-t-on trouvé que ces onze francs représentaient avec 

le salaire des ouvriers les frais généraux de toute sorte ? 
En a-t-on l'ait le décompte ? 
M. le maire, l'honorable M. Devoluet qui signe chaque quin

zaine, la taxe peut-il me dire si ces onze francs représentent 
pour lui, les frais de panification? 

C'est l'arbitraire ! 
Il n'est pas inutile de rappeler, Messieurs', comment la 

taxe a été établie à Saint-Denis. Des pétitions couvertes de 
nombreuses signatures avaient été adressées au Conseil. 

Entre nous, Messieurs, nous savons ce que valent les péti-
tionnements quand ils n'émanent pas de la spontanéité des 
pétitionnaires. 

Permettez-moi à ce propos de vous parler dedeux pétitionne-
ments récents faits à Saint-Denis comme ailleurs. Des agents 
payés pour cela colportaient de boutique en boutique, de 
comptoir eu comptoir, des feuilles imprimées ; il s'agissait 
d'une part, d'un projet de Métropolitain, d'autre part d'un 
projet de Paris Port de Mer. 

— Monsieur, voulez-vous signer çà? 
— Il s'agit du Métropolitain, 
— Ah ! oui, Métropolitain, oui voilà ! 
— Paris Port do Mer, ah ! oui, connais ça ! 
Et l'on ne s'est pas préoccupé de savoir si la signature qu'on 

donnait favorisait un projet utile — en présence d'autres qui, 
venus par derrière, auraient probablement aussi réuni les 
mêmes signatures. 

Le pétitionnement de la taxe n'a-t-i l pas un peu ressemble 
à ceux-là. 

Passons. 
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Les griefs reprochés aux boulangers étaient ceux-ci : 
Ils étaient syndiqués. 
Ils vendaient le même prix. 
Il n'y avait pas de concurrence. 
En ce qui concerne l'unité de prix. 
Mais, est-ce qu'il est une industrie qui soit plus identique 

en toutes ses parties? 
La matière première, même prix pour tous. 
Les frais généraux môme prix. 
Or, le bénéfice qui constitue ici le salaire du boulanger, est-

ce qu'il n'est pas soumis à la même loi que le salaire de l'ou
vrier? est-ce que ce n'est pas d'une part la loi de l'offre et de 
la demande et les nécessités de la vie qui le fixent ? 

Ces nécessités sont les mêmes pour les boulangers que 
pour les ouvriers. 

Mais pourquoi, ont objecté les partisans de la taxe, les bou
langers augmentent-ils ou diminuent-ils leur prix en même 
temps? Pourquoi Messieurs? 

C'est que, en matière de boulangerie, comme en toute 
autre industrie, l'abaissement du prix, a, dans un temps 
donné, et suivant une même méthode de fabrication em
ployée, une limite que la concurrence ne saurait enfreindre. 

Dès qu'un boulanger abaisse le prix de vente, est-ce que 
tous ses concurrents ne sont pas immédiatement obligés de 
le suivre ? 

Mais cet abaissement encore une fois ne peut aller au des
sous d'une certaine limite : 

Celle dans laquelle sont obligés de se maintenir pour vivre 
les concurrents. 

La marge du bénéfice est tellement étroite, tellement limi
tée et le prix de la marchandise première étant les mêmes 
pour tous et les procédés de panification aussi, il ne peut pas 
exister d'écart appréciable à qualité égale sur le prix. 

Voilà pour l'unité de prix du pain. 
Ce que l'on a dit être le résultat .de l'entente n'est que le 

résultat de l'état des choses. 
« Ils sont syndiqués ! » Mais est-ce que la loi n'est pas pour 

eux? Est-ce que nous n'avons pas applaudi à la loi des syndi
cats professionnels? Est-ce qu'il n'y a pas la Bourse du Tra-
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vail pour les ouvriers et la Bourse du Commerce pour les 
commerçants ? 

M. L E R O Y . — Ce n'est pas la même chose. 

M. G R A U C E . — Ce que la loi a proscrit, Messieurs, c'est 
l'accaparement. Elle a autorisé les syndicats. 

« Il n'y avait pas de concurrence » ont dit les promoteurs 
de la taxe. 

Il y avait au contraire concurrence, une rude concurrence, 
comme vous l'allez voir. 

Il y avait à Saint-Denis, au moment de la taxe, plus de 
trente dépôts successivement alimentés par les panifications 
de la Plaine Saint-Denis, Dugny, Aubervilliers et la Société 
coopérative de Saint-Ouen. 

On y vendait le pain 5 ou 1 0 centimes au-dessous de celui 
des boulangers de Saint-Denis. 

Ceux donc qui voulaient du pain à bon marché pouvaient 
s'en procurer et si cependant ces dépôts ne prospéraient 
pas c'est donc que le consommateur n'y trouvait pas écono
mie? 

En outre des dépôts, il venait à Saint-Denis près de 40 bou
langers de Paris, Pantin, les Quatre-Chemins, Saint-Ouen, 
Ile Saint-Denis, Gennevilliers, Épinay, Pierrefitte, Stains, 
Garges, Sarcelles, etc. 

Les trente-trois boulangeries de Saint-Denis avaient donc 
plus de soixante concurrents. 

Il me semble n'est-ce pas que c'était là une jolie concur
rence. 

Enfin, Messieurs, si vous renoncez à la taxe, vous pouvez, au 
cas où vous douteriez de vous-mêmes vous retrancher der
rière des personnalités dont l'autorité et le républicanisme ne 
seront mises en doute par qui que ce soit. 

J'ai là la liste des députés, qui ont signé la proposition Bur-
deau — cette proposition va être déposée aussitôt le vote du 
budget — elle est couverte de 1 5 0 signatures des républicains 
de toute la gamme. 

Je ne vais pas vous citer les noms... vous me diriez encore 
que je fais des personnalités... 
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M. W A L T E R . — Vous faites de l'esprit de mauvais aloi et 

de mauvaise foi. 

M . G R A U C E . — Messieurs, je termine. Ai-je réussi à vous 
démontrer que la taxe est une mesure arbitraire née en des 
circonstances exceptionnelles, le législateur de 1 7 9 1 l'avait 
lui-même déclarée provisoire; qu'elle ne pourrait s'expliquer 
que si le commerce de la boulangerie n'était pas libre. 

Qu'elle a pour effet enfin de faire manger du pain de qualité 
inférieure. 

En terminant, Messieurs, je veux vous citer ici les paroles 
prononcées il y a un an par M. Yves Guyot, ministre des tra
vaux publics, au Pavillon de l'alimentation à propos de la 
taxe. 

Voici ce qu'il disait : 

« Il est bien difficile de démolir une vieille institution. 
« Un beau jour elle tombe et on s'étonne qu'elle ait existé. 
« Mais avant qu'elle ne tombe, il y a toujours une foule de 

motifs pour la maintenir ; et il y a toujours des gens pour de

mander : 

« Qu'est-ce qui arriverait si vous la supprimiez? 
« Comment remplaceriez -vous l'article 3 0 si vous l'abro

giez? 
« Messieurs, il y a bien des choses qui ne méritent pas 

d'être remplacées dans ce monde. 
« Si la fièvre était supprimée, je ne sais pas pourquoi on 

demanderait à la remplacer par quelque chose. 
« Eh bien! l'article 3 0 a été édicté dans une période de 

fièvre. 
« Il faudra bien qu'il disparaisse et je n e vois pas du tout la 

nécessité de le remplacer par une autre disposition. » 

J'espère, Messieurs, que vous voudrez aider pour votre 
compte à la dômolitiou de cette vieille et inutile institution. 
J'ai fini, s'il y a parmi vous des orateurs qui veulent soutenir 
la taxe, j'attends leurs arguments, je les écouterai, avec pa
tience, avec plus de patience qu'on m'en a témoigné. 

M. L E M A I R E offre la parole aux contradicteurs. 

M. M O N N E R E T . — M . Grauce a dit, e n commençant, que les 
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électeurs n'ignoraient pas, en l'envoyant au Conseil, qu'il 
était hostile à la taxe ; moi j 'ai été envoyé ici, en même temps 
que lui et l'on n'ignorait pas davantage que j'étais pour le 
maintien de la taxe. 

MM. L E R O Y et L A U Z E . — Les Sociétés coopératives vendent 
le pain moins cher que les boulangers. 

M. G R A U C E . — Vous me fournissez un argument de plus, 
je fais moi-même partie de la Société Coopérative. Tous ceux 
qui trouvent que le pain est trop cher chez les boulangers, 
peuvent aller à la Coopérative. 

M. W A L T E R . — Tout le monde ne peut pas aller à la Coo
pérative, il faut une mise de fonds, ce sont les plus pauvres 
qui achètent à crédit chez les boulangers lesquels les ex
ploitent. Il est de notre devoir de les détendre en maintenant 
la taxe. 

M. R O S E R . — M. Walter dit qu'il faut une mise trop 
grande pour faire de la coopération, c'est une erreur, tenez, il 
y a cinquante mille habitants à Saint-Denis, que chacun 
mette 0 fr. 50, et on aura de quoi installer une belle bou
langerie. Dans les campagnes on fait son pain soi-même; 
nous ferons le nôtre. La résistance aux boulangers n'est pas 
difficile si on le veut. 

M. W A L T E R . — Moi-même, je mets 100 francs pour la fon
dation d'une Coopérative. 

M. ROSER. — VOUS répétez, syndicat, syndicat, pourquoi 
donc les boulangers n'auraient-ils pas le droit de se syndi
quer, comme les marchands de ferraille; comme moi, ils ont 
des intérêts à défendre, vous M. Gambier qui faites de la 
charpente, seriez-vous satisfait d'être taxé? 

M. G A M B I E R . — Mais je suis taxé, puisque nos mémoires 
sont réglés d'après une série de prix. 

M. W A L T E R . — Que notre collègue Roser complète donc sa 
pensée et ayons le courage de fonder une boulangerie muni
cipale. 

(Plusieurs membres sont de cet avis.) 

M. R A Q E Y . — Je suis contre la taxe, avec la taxe le riche 
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n'est pas atteint, il se fait faire de bel et bon pain pendant 

que l'ouvrier est contraint de manger du pain de qualité infé

rieure. • 

M. M I C H E L . — Les boulangers s'entendent et la preuve 

c'est qu'ils vendent tous au même prix et le même jour et 

cependant ils n'achètent pas leur farine en même temps. 
II . G R A U C E . — Permettez-moi de rappeler à mon collègue 

.Michel qu'il n'y a pas que les boulangers qui s'entendent. 
Quand il fut question, il y a deux ans, d'établir une taxe sur 
le linge blanchi à son entrée dans Paris, les blanchisseurs se 
syndiquèrent, M. Michel, en sa qualité de blanchisseur le 
sait bien. Et ce qu'il y a d'étonnant c'est qu'ils firent appel à 
la Chambre syndicale des boulangers pour protester, avec 
eux, contre la taxe sur le linge. La chambre syndicale pro
testa au nom de la liberté. Je ne veux tirer que cette conclu
sion; c'est que si M. Michel, comme consommateur ne veut 
pas que les boulangers se syndiquent, comme blanchisseur il 
fait appel à leur syndicat. 

M. M I C H E L . — Ce n'est pas la même chose, il s'agissait d'un 

droit d'entrée, d'une taxe d'octroi sur le linge. 

M. R E M Y , adjoint. — Je reviens sur ma proposition, que 
j'ai faite à une séance précédente et je demande s'il est prouvé 
que les boulangers perdent de l'argent, d'augmenter les frais 
de panification tout en maintenant la taxe. 

Le Conseil consulté, 

Par appel nominal, à la majorité do 13 voix contre huit, 

Décide qu'il y a lieu de rapporter l'arrêté taxant le prix du 

pain. 

Ont voté pour la suppression de la taxe : 

M. Devoluet, Maire ; M. Dumont, adjoint ; MM. Aubigand, 
Ragey, Guernet, Duchefdelaville, Chalot, Chailly, Watremez, 
Roser, Ducrocq, Forastô et Grauce. 

Ont voté pour le maintien de la taxe : 

MM. Burlot, 1" adjoint, Remy, adjoint, Walter, Gambier, 

Michel, Le Roy, Lauze, Monneret. 
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S'est abstenu : M. Adam. 
MM. Leroux et Gandar, ont quitté la salle des séances avant 

la discussion. 

M . W A L T E R . — Je ferai remarquer au Conseil qu'un des 
colporteurs du pétitionnemeut demandant la taxe, vote 
aujourd'hui la suppression de cette taxe. Je ne veux pas savoir 
quels sont les motifs qui le font agir ainsi. 

La séance est levée à 11 h. 1/2. 

VILLE DE S A I N T - D E N I S 

B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 2 6 N o v e m b r e 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR 

1° Terrain de l'ancien, dépôt de mendicité de Saint-Denis. — Proposi

tion d'acquisition. 
2° -Mémoires Doucet. — Rapport de la Commission. 

3° Acceptation des comptes de la Compagnie du Gaz. Part de la Ville 

dans les bénéfices, année 1889. 

4° Agrandissement du Cimetière de la Ville. 

5° Mémoires Jouvet. — Fournitures de livres de pris. — Régularisation 

de la dépense. 

6° Affaire Voisine ; Autorisation de défendre à l'action intentée. 

7° Classement de la rue de la Gare dans la grande vicinalité. 

8° Pétition des marchands du marché. 

L'An mil huit cent quatre-vingt-dix, le 26 novembre, à 
huit heures et demie du soir, les membres du Conseil muni-
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cipal de la ville de Saint-Denis, se sont réunis au lieu ordi
naire de leurs séances à l'Hôtel de Ville 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 a avril 1884. 

Étaient présents : 
MM. Devoluet, maire, président ; Burlot et Remy, adjoints ; 

Gambier, Adam, Guernet, Walter, Michel, François, Royer, 
Leroux, Ducrocq, Ragey, Grandar, Chalot, Watremez, Leroy, 
Lauze, Monneret, Forasté et Grauce. 

Excusés : 

MM. Dumont, adjoint; Chailly, Duchefdelaville, Moreaux, 
Chaudron, Chartroux, Aubigand, Dailly, Finet, Roser. 

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

MM. Royer, François et Leroux, déclarent que sur la ques
tion de la taxe du pain, ils auraient voté pour le maintien de 
la taxe. 

Le Conseil, 

Adopte le procès-verbal de la séance du 15 Novembre. 

Anniversaire du combat d'Épinay. 

C o m m u n i c a t i o n d 'une l e t t r e de M. le Maire de cette c o m m u n e . 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante. 

Épinay-s-Seine le 15 novembre 1890. 

« Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers 
Municipaux de Saint-Denis. 

« Le Conseil municipal, les sapeurs-pompiers de la commune 
d'Épinay, accompagnés de la fanfare, se rendront, le dimanche 
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30 courant, à deux heures de l'après-midi, au monument 
élevé à la mémoire des braves morts en 1870 pour la 
patrie. 

« Vous êtes invités à vous joindre au cortège qui partira de 
la place de la Mairie d'Épinay. 

« Recevez M. le Maire, Messieurs les Conseillers, l'expres
sion de ma parfaite considération. 

« Le Maire 

« Signé : G. J. L É V Y . » 

Le Conseil, 

Considérant que ce jour-là, il est appelé à siéger pour nom
mer les délégués et suppléants chargés de prendre part à 
l'élection des Sénateurs, à l'unanimité, exprime ses regrets 
de ne pouvoir assister à cette cérémonie. 

j 

Demande de M. Cornet, exploitation de la Cx'iée. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante. 

« A Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Denis. 

« Monsieur le Maire. 

« Désirant succéder à M. Raoult commissionnaire en pro
duits alimentaires, autorisé de vendre à la criée devant sa 
boutique, place Victor-Hugo, n° 13, et voulant apporter à 
Saint-Denis, mes nombreuses relations d'expéditeur en 
comestibles et principalement en poissons, comme ancieu 
facteur aux Halles de Paris, afin d'en faire profiter les habi
tants delà Ville. 

« Je viens solliciter, Monsieur le Maire, d'être agréé aux 
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lieux et place de M. Raoult, et de plus, avoir l'autorisation 
privilégiée de vendre à la criée, toutes sortes de comestibles, 
comme il le faisait. 

« Et, pour ce, j'offre de payer une redevance de six cents 
francs par an, payable par trimestre et un trimestre d'avance. 

« Confiant dans votre bienveillance et votre haute équité, 
j 'ose espérer, Monsieur le Maire, que vous agréerez ma 
demande. 

« Je suis, en attendant, Monsieur le Maire, votre très 
humble.et respectueux serviteur. 

« Signé . CORNET, 

« chez M. Bouffet, S, rue de la Cossonnerie. 

« P A R I S , LE 2 4 O C T O B R E 1890. » 

M. GRAUCE. — Je crois, Messieurs, que nous pourrions 
accepter la demande faite par M . Cornet qui me semble avan
tageuse pour la population, car une partie des comestibles 
que nous consommons à Saint-Denis a été achetée aux Halles 
centrales et a payé des droits d'octroi à la "Ville de Paris. 
C'est à cette cause, il me semble, qu'il faut attribuer cette re
marque que, la vie est plus chère à Saint-Denis qu'à Paris. 

Il est bien évident que si nos marchands pouvaient s'appro
visionner à Saint-Denis,même à la factorerie, nous bénéficie
rions d'abord de l'économie des droits d'octroi de Paris. 

M . GAMBIER. — Je déclare que je voterai contre cette auto
risation car je suis adversaire résolu des monopoles. 

M. GRAUCE. — Permettez-moi, messieurs, une observation 
relative à la question du monopole. 

Pour que les producteurs envoient leurs marchandises, il 
faut qu'ils soient assurés de l'écoulement, attendu que le 
facteur n'est qu'un intermédiaire qui n'achète pas fermetés 
produits. 

Beaucoup de commerçants des communes voisines qui vont 
chaque jour aux halles viendraient plus volontiers à Saint-
Denis, cela créerait plus d'activité dans notre ville, les com
merçants, en général en profiteraient. 

M. BURLOT, 1" adjoint. — J'appuie le dire de mon collûgue 
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Gambier. Ennemi des privilèges et des monopoles, je trouve 
que c'est déjà assez d'avoir accordé le privilège à un fermier 
millionnaire en lui donnant pour rien, le marché du cours 
Ragot. Cette criée où la vente se fera par lots ne profitera 
qu'à une certaine catégorie de gens et non aux petites bourses 
et aux ménagères. 

M. ADAM. — Si vous accordiez ce monopole vous pourriez 
vous créer des ennuis avec le fermier actuel du marché. 

M. LAUZE. — Je déclare que je voterai également contre 
l'autorisation n'acceptant pas de monopole. 

M. LEROY. — Fait la même déclaration. 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Rejette la demande de M. Cornet. 

Souscr ipt ion pour l ' é r e c t i o n d'une s t a t u e à 

L a z a r e C a r n o t 

Communicat ion d'une le t tre d'un c o m i t é d'act ion de la c o m m u n e 
de Carnot (Algérie) . 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

C A R N O T , LE 15 O C T O B R E 1 8 9 0 . 

SOUSCRIPTION OUVERTE POUR L'ÉRECTION D'UNE STATUE 

A LAZARE CARNOT 

« Messieurs, 

« Pour honorer la mémoire de « Lazare Carnot » le Conseil 
Municipal du village qui porte son nom, a décidé d'ériger un 
monument sur l'une des places publiques de ce centre. 
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« Nous serons heureux et fiers de posséder sur la terre 
algérienne, où tant de cœurs français protègent les progrès de 
la civilisation, l'image du grand citoyen qui a su, au moment 
du danger, servir sa Patrie et organiser les victoires de la 
République. 

« Est-il nécessaire de retracer ici les immenses services que 
ce puissant génie a rendus à la France? L'histoire de cetle 
glorieuse existence est suffisamment connue de tous et il serait 
puéril de l'écrire à nouveau. 

« Un comité de patronage composé do principaux fonction
naires de l'Algérie sous la présidence honoraire de M, le Gou
verneur général, a bien voulu prêter son précieux concours 
pour participer à la réussite de cette œuvre. 

« Permettez-nous d'espérer que vous voudrezbiennousaider 
de votre bienveillant appui en cette circonstance et contribuer, 
ainsi à assurer le succès de cette œuvre patriotique dont le 
but élevé ne saurait vous échapper et qui intéresse non seule
ment l'Algérie, mais encore la France entière. 

•< Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments 

fraternels. 

« Le Maire, « Le trésorier, 

« Président du Comité d'Action, « B O T T A . » 

« Signé : L É O N P A Y E N . 

« N O T A . — Prière d'adresser la liste de souscription ci-jointe, 
avec le montant des sommes recueillies, à M. Botta, trésorier 
du Comité et Receveur municipal, à Duperré (département 
d'Alger). » 

M. F R A N Ç O I S . — J'estime qu'une liste de souscription 
pourrait circuler parmi les Membres du Conseil et que chacun 
jugerait de ce qu'il doit faire, mais qu'il serait fâcheux de 
créer des précédents en votant une subvention quelconque 
à prélever sur le budget Communal. 

M. G R A U C E . — Je considère que Lazare Carnot est une des 
gloiresles plus pures de la Révolution et je crois, au contraire 
qu'il serait du devoir du conseil de s'associer à cette souscrip
tion. : ' 
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M. R A G E Y . — Je demande le renvoi à l'examen de la Com
missions des finances. 

Le Conseil, 

Adopte la proposition de M. Ragey. 

T e r r a i n d e l ' a n c i e n d é p ô t d e m e n d i c i t é d e 

Saint—Denis. — P r o p o s i t i o n d ' a c q u i s i t i o n . 

M. le Maire fait connaître qu'il serait temps, pour donner 
suite à une précédente proposition de plusieurs membres du 
Conseil, de délibérer sur la question d'acquisition des terrains 
de l'ancien dépôt de mendicité de Saint-Denis. 

M. le Maire ajoute que si le département voulait bien con
sentir cette cession à un prix modéré, la Ville pourrait entre
prendre certains travaux qui sous le rapport de l'hygiène, 
donnerait entière satisfaction à ce quartier. 

Le Conseil, 

Ouï les explications de M. le Maire. 

A l'unanimité, 

Offre au département la somme de 230.000 fr. pour la totalité 
des dits terrains payables en 12 annuités et sans intérêt. 

Invite l'Administration à transmettre d'urgence la présente 
délibération à M. le Préfet de la Seine, afin que Conseil Général 
soit informé de cet offre. 

Il reste bien entendu que les frais de viabilité serait à la 
charge de la Ville. 
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M é m o i r e s D o u c e t . 

M. Ducrocq donne lecture du rapport de la Commission des 
travaux. 

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

Séance du 22 Octobre 1890 

Présents : 

M. Burlot, 1er adjoint, Président; MM. Gambier, Roser, 
Royer, Duchefdelaville, Grauce et Ducrocq. 

M. Ducrocq est nommé rapporteur. 

La Commission, 

Accepte le mémoire présenté par M. Doucet, entrepreneur, 
ledit mémoire s'élevant à la somme de 2,872 fr. 70 pour travaux 
de terrasse exécutés place de l'Étoile. 

La Commission, 

Regrette néanmoins, que des travaux de cette importance 
soient commandés et exécutés sans l'assentiment de la Com
mission des travaux qui n'en a pas même été avertie et de
mande qu'à l'avenir tous les projets quels qu'ils soient, soient 
soumis à son approbation. 

Le Conseil, 

Approuve le mémoire s'élevant à la somme de 2,872 fr. 20, 
et demande l'ouverture d'un crédit de pareille somme pour 
liquider cette dépense. 
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Part de la Ville dans les bénéfices réalisés 
par la Compagnie du Gaz. 

M. le Maire rappelle au Conseil que la part de la Ville dans 
les bénéfices réalisés par la Cie du Gaz, pour l'année 1889 s'éle
vait d'après le compte établi à 141,987 fr. 88. 

La Caisse municipale a fait recette d'un acompte de 

90,000 francs. 
11 y aurait lieu d'accepter définitivement ce compte afin que 

la Compagnie du Gaz verse le complément soit 51,987 fr. 88. 

Cette somme encaissée et déposée produirait intérêts pour 

la Ville. 
M . D U R L O T , 1" adjoint. — Depuis six mois, nous perdons 

l'intérêt de cette somme de cinquante et un mille et quelques 
cents francs. Quand nous voudrons vérifier, il sera bou de s'y 
prendre plus tôt. L'Assemblée générale des actionnaires 
ayant lieu chaque année le 22 ou le 23 mars et le payement 
pourrait être effectué dès le lendemain. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, accepte le compte de la Compagnie du Gaz 
pour l'année 1889 lesquels donnent à la Ville, une part de bé
néfices s'élevant à la somme totale de 141,987 fr. 88. 

Agrandissement du Cimetière. 

M . le Maire demande au Conseil de vouloir bien nommer 
une Commission spéciale qui aurait pour mission d'examiner 
la question très urgente de l'agrandissement du cimetière. 
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M . le Maire ajoute qu'il serait bon de ne pas attendre qu'il 
survint une épidémie, ce qui, le cas échéant mettrait la Ville 
dans un grand embarras. 

M . G A M B I E R . — Je prie M . le Maire de vouloir bien faire 
connaître si l'administration a l'intention d'agrandir le cime
tière actuel. 

M. L E M A I R E . — L'administration n'a pour le moment au
cun projet et la Commission aurait pour mission d'en présen
ter un. 

Le Conseil, 

Renvoie aux Commissions des travaux et des finances. 

M é m o i r e s J o u v e t , f o u r n i t u r e d e prix en 1 8 9 0 . 

A u t o r i s a t i o n d e p a i e m e n t . 

M. le Maire soumet au Conseil deux mémoires de M. Jouvet, 

pour fourniture de livres de prix, lesdits mémoires s'élevant 

ensemble à 2,375 fr. 20. 

Le Conseil, 

Approuve la dépense et autorise le paiement sur le crédit 
inscrit au budget sous la rubique : Achat et distribution de 
livres de récompense. 

C u r a g e d u 6e lo t d u C r o u l t e u 1883. 

Af fa i re V o i s i n e . 

A u t o r i s a t i o n do d é f e n d r e à l 'act ion i n t e n t é e . 

M. le Maire informe le Conseil que la décision ministérielle 
qui interdisait À M. le Préfet de la Seine d'approuver les rôles 
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de recouvrement de la somme de 45,000 fr. avancée par la 
Ville pour le curage du 6e lot du Croult en 1883 a été annulée 
par arrêt du Conseil d'État. 

Immédiatement après, la municipalité avait fait le néces
saire pour l'approbation des rôles par M . le Préfet et somma
tion avait été faite à M Voisine, d'avoir à payer à la Recette Municipale. 

Ce propriétaire a fait appel aujourd'hui au Conseil de Pré
lecture sur une nouvelle répartition de la dépense, 

Il est donc nécessaire que le Conseil municipal autorise 
l'administration à se défendre. 

' Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Donne à l'administration, l'autorisation demandée. 

C l a s s e m e n t d u c l i cmiu -vicinal d e l a G-are 

d a n s la y r a u d e -vic inal i té . 

Renvoyé à l'examen de la Commission des travaux. 

P é t i t i o n d e s m a r c l i a n d s d u m a r c h é . 

M, le Maire donne lecture de la pétition suivante : 

« Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers 
Municipaux de la Ville de Saint-Denis. 

« Messieurs, 

« Les soussignés marchands habituels du marché de Saint-
Denis, habitants patentés et contribuables de la Ville. 
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« Ont l'honneur de vous exposer la situation qui leur est 
faite par l'état naturel d'exploitation du marché de la Plaine 
et la création de celui du cours Ragot. 

« Ils appellent votre bienveillance et votre sollicitude sur 
leurs réclamations et ils espèrent que vous voudrez bien les 
écouter. 

« Premièrement : 
« II y a quelques années le Conseil Municipal rejeta la pro

position faite par un particulier, M. de Dalmas, d'ouvrir un 
marché aux comestibles dans ses terrains de la rue Janot. Ou 
argua alors que ce nouveau marché exposerait la Ville à des 
revendications du fermier, et on ajouta qu'il nuirait aux in
térêts de la ville do Saint-Denis, en faisant baisser le taux du 
fermage de son marché. 

« A supposer que ces raisons aient été déterminantes et 
bonnes, la Ville n'a pu établir le nouveau marché du cours 
Ragot qu'en en confiant l'exploitation sans rémunération au 
fermier du marché central. 

« Loin de nous la pensée de critiquer un seul instant celte 
mesure qui peut paraître anormale, car, si pour le moment le 
second marché ne porto pas préjudice à la Ville, ne lui rap
portant rien non plus, il est possible qu'à la prochaine adjudi
cation, il en résulte une diminution de fermage pour la Ville. 

« Nous ne vous signalons ce fait éventuel en passant que 
parce que nous sommes contribuables et, à ce titre intéressés 
aux finances de la Ville. 

» Deuxièmement: 
« La permanance du marché central existe en droit et non 

en fait. 
« Le marché ne se tient réellement que trois jours par se

maine, cependant les marchands du marché sont contraints do 
payer au fermier les droits de placage pour sept jours. 

« Si ces mômes marchands se rendent au nouveau marché 
qui se tient deux jours la semaine, il se trouve qu'ils paient 
pour neuf jours de vente n'en accomplissant que cinq. 

« Avons-nous besoin d'insister pour vous faire remarquer 
combien est criant cet abus qui nous force à payer le prix de 
neuf jours dans une semaine qui n'en a que sept et quand nous 
ne travaillons que pendant cinq! 
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« Troisièmement : 
« L'intérêt des commerçants en boutique a, avec juste 

raison, préocupé aussi certains membres du Conseil. De cet 
intérêt, plus ou moins bien compris est née la fixation de la 
fermeture du marché à une heure déterminée et plus tôt 
qu'auparavant. La création d'un nouveau marché n'est-elle 
pas plus préjudiciable aux boutiquiers que la fermeture 
avancée du marché. 

« D'aucuns le penseront certainement. 
« Nous savons tous qu'il faut un règlement et une heure 

déterminée pour la fermeture, mais qu'on nous donne au 
moins le temps de remballer nos marchandises et q"e nous 
ne soyons pas traités plus durement que des malfaiteurs. 

« En résumé, Monsieur le Maire et Messieurs les Conseil
lers Municipaux, nous sollicitons de votre équité. 

t 1° Que le fermier soit astreint à nous faire payer au mar
ché que les jours où nous vendons. (Le cahier des charges 
dit d'ailleurs que le prix des places est de tant par mètre et 
par jour d'occupation. 

« 2° Que les agents chargés d'exécuter l'application de la 
fermeture à l'heure dite déploient un peu plus de tolérance 
quand le moment est venu et alors que nous avons cessé 
notre vente, nous remballons notre marchandise. Certaines 
de ces marchandises ne pouvant être jetées pèle-mêle dans les 
voitures. 

« Dans l'espoir que vous ne refuserez pas ces légitimes sa
tisfactions aux réclamants. 

« Les soussignés ont l'honneur de vous adresser, Monsieur 
le Maire et Messieurs les Conseillers Municipaux, l'assurance 
de leur très haute considération. » 

(Suivent les signatures au nombre de cent-une.) 

M. G R A U C E . Je vois deux questions dans cette pétition, l'une 
sur laquelle le Conseil ne peut malheureusement rien faire, 
je veux parler de l'abonnement, puisque le cahier des charges 
indique bien que le marché est permanent; mais en ce qui 
concerne l'autre relative aux heures de fermeture, je crois 
<ine nous pourrions donner satisfaction, sans nuire pour cela 
l u x autres commerçants de la Ville. Vous savez tous, Mes-
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sieurs, que les petits marchands du marché commencent à 
s'installer très tard à cause du marché en gros, il en résulte 
donc que si ces petits commerçants sont obligés do fermer à 
3 heures, leur vente est presque nulle. 

Si le Conseil ne pouvait prendre en considération la péti
tion, je demanderai que l'Administration soit tolérante. 

M . L E M A I R E . — Je dois faire observer à noire collègue 
Grauce, que je suis très tolérant en cette circonstance, mais 
que je maintiendrai tous les procès-verbaux dressés contre 
les marchands insolants. 

M . R A G E Y . — Je demande également la tolérance pour les 
marchands du marché. 

M. G R A U C E . — Je propose l'ordre du jour suivant : 

Le Conseil, 

Vu la pétition des marchands du marché, 

Invite l'Administration à user de tolérance à leur égard en 

ce qui concerne l'heure de fermeture de la vente et le rembal

lage de leurs marchandises. 

M, B U R L O T , 1« Adjoint. — Alors la déclaration franche et 

nette du maire ne vous suffit pas ; je déclare quant à moi, que 

je n'accepte pas l'ordre du jour présenté par M. Grauce, je le 

repousse et me rallie à l'ordre du jour pur et simple. 

Appelé à délibérer, 

Le Conseil, 

A la majorité, 

Vote l'ordre du jour pur et simple. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la 
parole, la séance est levée à onze heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal 
que les Membres assistant à la séance ont signé après lecture. 

V I L L E DE S A I N T - D E N I S 

B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 3 0 N o v e m b r e 1 8 9 0 

Sélections Sénatoriales. 

P R O C È S - V E R B A L D E L ' É L E C T I O N D E 18 D É L É G U É S 

E T D E 4 S U P P L É A N T S 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le 30 du mois de 
novembre à 1 heure du soir, le Conseil Municipal de la ville 
de Saint-Denis s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de M. Devoluet, maire. 

Étaient présents : 

MM. Devoluet, maire; Burlot, Dumont, Remy, adjoints; 
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Gambier, Adam, Gueruet, Chailly, Duchefdelaville, Walter, 
Michel, François, Moreaux, Royer, Leroux, Ducrocq, Aubigand, 
Dailly, Ragey, Gandar, Finet, Chalot, Watremez, Leroy, 
Lauze, Roser, Monneret, Forasté et Grauce. 

Absent : 

M. Chaudron. 

Excusé : 

M. Chartroux. 

Le Conseil a élu pour secrétaire M. Ducrocq. 

M. le Président a donné lecture : 

1° Des articles transcrits ci-contre de la loi organique du 
2 août 1875 sur les élections des sénateurs, modifiée par la 
loi du 9 décembre 1884 ; 

2° Du décret de convocation des Conseils Munipaux à l'effet 
de procéder à l'électiou de leurs délégués et suppléants en 
vue de l'élection sénatoriale qui doit avoir lieu le 4 janvier 
prochain dans le département : 

3° De l'article 1, J 3 de la loi du 30 décembre 1873 et des 
articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876 visés dans le décret 
de convocation. 

Avant l'ouverture du scrutin MM. Burlot, 1" adjoint, Royer 
et Monneret, conseillers municipaux, ont déclaré s'abstenir 
pour rester fidèles à leur programme. 

DÊlection '«les Jii-léfriiés. 

i" tour de scritlîn 

Le Président a ensuite invité le Conseil à procéder sans 
débat, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages 
à l'élection de 18 délégués. 

Chaque Conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis 
fermé, au Président son bulletin de vote écrit sur papier 
blanc. 
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Le dépouillement du vote a eu lieu à 2 h. 1/2, il a donné les 

résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 
A déduire : Bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante ou dans lesquels 
les votants se sont fait connaître 2 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés.. . 21 
Majorité absolue 11 

Ont obtenu : 

MM. Devoluet 21 voix. 
DUMONT 21 » 

Chailly 21 » 
Aubigand. . 21 » 
DUCROCQ 21 » 

Gandar 21 » 
Chalot 21 » 
Watremez 21 » 
Roser 21 » 
Adam 21 » 
Michel 21 » 
Ragey 20 » 
François 20 » 
Duchefdelaville 20 » 
Forasté 18 » 
Crauce 16 » 
LEROUX 1 6 » 

Moreaux 11 » 
Chaudron 11 » 
Gueruet 4 » 
Dailly 3 » 
Gambier 3 » 
Rognin 2 » 
Walter 1 » 
Mazurier 1 » 
ROTURIER 1 » 
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Ont réuni la majorité absolue et ont été proclamés délé

gués : 

MM. Devoluet, qui a déclaré accepter. 
Dumont, — - -
Chailly, — — 
Aubigand, — — 
Ducrocq, — — 
Gandar, — — 
Chalot, — — 
Watremez, — — 
Roser, — — 
Adam, — — 
Michel, — — 
Ragey, — — 
François, — — 
Duchefdelaville, — — 
Forasté, — — 
Grauce, — — 
Leroux, — — 
Moreaux, — — 

Élection des suppléants. 

Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes à l'élection 
de i suppléants. 

Le dépouillement du scrution qui a suivi immédiatement le 
dépôt des votes a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 22 
A déduire : Bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante ou dans lesquels 
les votants se sont fait connaître 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés.. . 20 
Majorité absolue 11 
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Ont obtenu : 

MM. Hubac 15 voix. 
Rognin 15 » 
Prudhon. . . . 14 » 
Bertin 11 » 
Suant 6 » 
Roturier 6 » 
Chaudron 4 » 
Mazurier 3 » 
Gambier 2 » 
Guernet 2 » 
Walter 1 » 
Dailly 1 » 

Ont réuui la majorité absolue et ont été proclamés sup
pléants : 

MM. Hubac, Rognin, Prudhon, Bertin. 

La séance est levée à 3 heures, et ont signé les membres 
présents. 
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Répertoire 

2G novembre. Anniversaire du combat d'Epinay 30 
15 — Boulangera (Pétition des) de la Ville 15 
26 — Cimetière (Agrandissement du) 37 

— Classement du chemin vicinal de la Gare dans la 
grande voirie 39 

— Curage dn 6e lot du Croult en 1883. — A flaire Voisin. 
— Autorisation de défendre à l'action intentée. . . 38 

18 — Écoles supérieures. — Admission des enfants de la 
banlieue dans les Écoles supérieures de la ville de 
Paris 4 

30 — Élections sénatoriales. — Procès-verbal de l'élection 
de 18 délégués et de 4 suppléants 43 

15 — Fête de bienfaisance. — Demande du Comité de la 
Caisse des écoles. 10 

26 — Gaz. — Part de la Ville dans les bénéfices réalisés par 
par la Compagnie du Gaz 37 

15 — Hôpital. — Interpellation de M. Walter au sujet de 
l'hôpital 13 

26 — Marchands du marché (Pétition des) 39 
— Mémoires Doucet 36 
— — Jouvet. — Fournitures de prix en 1890. — 

Autorisation de paiement 38 
15 — Nomination de la Commission chargée de la revision 

de la liste électorale 8 
— Prolongement (Projet de) du boulevard Châteaudum 

à la rue de la Briche 11 
— Prolongement (Projet de) du cours Benoist à la rue 

de la Briche " 
— Secours aux indigents. — Demandes diverses. . . . » 

20 — Souscription pour l'érection d'une statue à Lazare 
Carnot 3 3 

— Terrains de l'ancien Dépôt de mendicité. — Proposi
tion d'acquisition <k 

— Vente à la criée. — Demande de M. Cornet 3 ' 

Imprimerie de Saint-Denis. — BOUILLANT, 20, rue de Pans . 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

Séance Extraordinaire du 10 D é c e m b r e 1 8 9 0 

ORDRE DU JOUR 

1 ° Rétablissement du Bulletin municipal officiel. — Proposition de 
M. Walter. 

2° Taxes d'octroi. — Prorogation du tarif en vigueur. 
3° Communication d'une lettre Préfectorale ayant trait à l'indemnité de 

résidence des instituteurs. 
4° Proposition de M. Gambier. 
5° Proposition de M. Adam (Service d'hiver pour les eaux de la Déesse.) 
6° Nourriture des chevaux de la Ville. — Soumissions des fournisseurs. 
7° Modifications à apporter aux locaux du Commissariat de Police(Nord). 
8° Demande d'autorisation de payer les indemnités de cours de solfège 

aux sociétés : « L'Union Musicale » et les «Enfants de Saint-Denis.» 
9° Agrandissement des Écoles de la Plaine. — Rapport de la Commis

sion spéciale. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le dix décembre à 
8 heures 1/2 'du soir, les membres du Conseil municipal de 



4 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

Saint-Denis se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, 
à l'Hôtel de Ville, pour délibérer sur les affaires portées à 
l'ordre du jour, pour lesquelles ils ont été convoqués indivi
duellement et par écrit par M. le Maire dans le délai régle
mentaire en vertu de la loi du 5 avril 1884. 

Étaient présents : 
MM. Devoluet, Maire, président ; Burlot, Dumont, Remy, 

Adjoints ; MM. Gambier, Adam, Guernet, Chailly, Duchefde
laville, Walter, François, Chaudron, Leroux, Ducrocq, Ragey, 
Finet, Chalot, Watremez, Lauze, Roser, Monneret, Foraste, 

Excusés : 

MM. Michel, Moreaux, Royer, Leroy, Chartroux, Aubigand, 
Dailly, Gandar, Grauce. 

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

Ce procès-verbal est adopté. 

Rétablissement du Bulletin municipal officiel. 

P r o p o s i t i o n d e M. Wal ter . 

M. Walter prend la parole et s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Je crois qu'il est indispensable, afin de renseigner exacte
ment la population sur les décisions et délibérations du Con
seil et aussi pour faire connaître le jour des réunions des diffé
rentes Commissions; dé prendre une décision au sujet Ou 
rétablissement du Bulletin municipal officiel. 
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Comme vous le savez, ce bulletin avait été créé en 1884 
sous l'Administration de M . Moraux, puis supprimé par l'Ad
ministration suivante. 

J'estime que dans une ville de LiO.OOO âmes, la population 
doitétre désireuse de connaître les votes de ses représentants. 

Je prie donc le Conseil de statuer sur ma proposition. 

M. CIIAILLY. — Avant de statuer sur cette question, il fau
drait que l'Administration veuille bien faire connaître le coût 
del'impression du dit bulletin ainsi que le produit de la vente. 

M. L E M A I R E . — Si le Conseil le désire, cette affaire pour
rait être renvoyée à la Commission des finances qui pren
drait à la Comptabilité tous les renseignements nécessaires. 

M. R E M Y , adjoint. — Je suis d'autant plus autorisé à sou
tenir cette proposition, que la création du Bulletin municipal 
venait de moi. J'avais un but, c'était que tout acte adminis
tratif soit à la connaissance des contribuables, je m'appuyais 
sur ceci, c'est que la Mairie, à cause de ses attributions devait 
être, à mon point de vue, comme une maison de verre au 
travers de laquelle chacun pourrait voir clair. 

Ce bulletin est tombé sous une autre Administration; pour
quoi? C'est que des employés de cette Administration, au 
moment du renouvellement de l'abonnement allaient trouver 
les abonnés et leur disaient à peu près ceci : Est-ce que vous 
renouvelez ? Il est vrai que le « Journal Saint-Denis » donne 
les comptes rendus avant le bulletin, Delà, non-réabonne
ment et l'on récompensait les services rendus par un journa
liste à l'égard de ce nouveau Conseil, et voilà, Messieurs, 
pourquoi ce bulletin a cessé. 

M. C H A L O T . — Messieurs, avant de prendre une détermi
nation, il s'agit de savoir ce que coûte ce bulletin, et, avec 
l'argent, nous pourrions soulager bien des infortunes; et 
d'abord pourquoi cette création. 

M. R E M Y , adjoint. — Messieurs, lorsqu'il s'agit d'une ques
tion d'humanité, tous les conseillers, quelle que soit leur opi
nion, votent comme un seul, nous voterons le nécessaire s'il 
le faut pour l'infortune. Quant au but de cette création, c'est 
dansunbut d'hygiène morale. 
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M. C H A I L L Y . — Je donne volontiers, un avis favorable à la 
condition que tous les électeurs reçoivent le bulletin gratui
tement. 

M. M O N N E R E T . — J'appuie la proposition de M. Walter. 

Après discussion, 

La proposition de M. Walter est renvoyée à l'examen de la 
Commission des finances. 

Taxes d'octroi.- Prorogation du Tarif existant. 

M. le Maire donne lecture de la lettre Préfectorale suivante : 

DIRECTION 

ta PRÉFECTURE DE LA SEINE 

Affaires Départementales 

1re Division, 2e Bureau 

« Monsieur le Maire, 

« Au cas où le Conseil général de la Seine n'aurait pas 
donné son avis, en temps utile, sur la revision et la proroga
tion des taxes d'octroi et que le Conseil d'État n'aurait pu 
statuer avant la fin de l'année, il est indispensable que la per
ception de taxes d'octroi dont la validité expire le 31 Décem
bre courant, ne soit pas interrompue. A cet effet, le soussigné 
a l'honneur de prier M. le Maire de Saint-Denis de vouloir 
bien lui adresser, avec quatre exemplaires des règlements et 
tarifs d'octroi actuellement en vigueur sans aucune modifica
tion, deux copies de la délibération du Conseil municipal pro
rogeant purement et simplement les taxes d'octroi pour l'année 
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1891.11 est bien entendu qu'il ne serait donné suite à cette 
délibération que si le décret n'était pas promulgué avant la 
fin de l'année et que la prorogation pure et simple n'aurait 
d'effet que jusqu'à la promulgation du décret dont il s'agit. 

< Paris, le 8 Décembre 1890. 

« Le Chef du Bureau des Communes, 

c< Signé : E . LECLÈRE. » 

M. D U C R O C Q . — Il y a quelques séances, le Conseil a été 
appelé à se prononcer sur cette question de revision et proro
gation. La sanction ne peut pas être donnée avant la fin de 
l'année. Je demande tout simplement que les taxes actuelles 
d'octroi soient maintenues telles qu'elles sont, sans augmen
tation. 

M. A D A M . — Messieurs, après la lecture que vous venez 
d'entendre, vous voyez la situation qui va vous être faite. 
Nous étions en droit de compter sur le produit des augmen
tations d'octroi pour faire exécuter les travaux que nous avons 
votés; notamment, l'alignement et la réfection de pavage des 
rues Pierre-Béguin, Pont-Godet, des Boucheries ; percement 
du boulevard Broussois ; alignement du cours Benoist et du 
boulevard Châteaudun; construction d'Asiles maternels, 
Porte de Paris et rue de la Fromagerie ; construction de 
quatre classes aux écoles de la Plaine ; acquisition des ter
rains de l'ancienne Maison de répression ; agrandissement du 
cimetière; élargissement du pont du Canal. 

Comme cette ressource va nous faire défaut, je vous pro
pose de faire un emprunt de trois millions dont l'intérêt 
pourra être payé sur l'excédent du gage du premier emprunt. 

Ce premier emprunt expirant dans quatorze années, la 
somme deviendra disponible et servira à l'amortissement du 
deuxième dans un délai de onze années. 

En résumé, pas d'augmentation d'impôts, et une somme de 

trois millions à la disposition de la Ville pour l'exécution des 

travaux indispensables. 

Après une discussion entre MM. Walter, Ducrocq et Adam, 

Le Conseil, 
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A la majorité, décide qu'il y a lieu de proroger les taxes 
d'octroi pour une durée d'une année à partir du 1er janvier 1891. 

Sur la proposition de M. Adam, relative à l'emprunt. 

Le Conseil, 

Appelé à se prononcer, 

Décide le renvoi à l'examen de la Commission des finances. 

Rectifications au Budget de 1 8 9 1 . 

C o m m u n i c a t i o n d'une le t tre pré fec tora le . 

M. le Maire communique au Conseil une lettre Préfectorale 
demandant : 1« de vouloir voter au budget de 1891 une somme 
de 60,000 fr. pour parfaire le chiffre des indemnités de rési
dence à servir aux Instituteurs et Institutrices, conformément 
au règlement de M. le Ministre de l'Instruction publique; 
2° de réduire à 50,000 fr. le crédit de 60,000 inscrit pour viabi
lité dans différentes rues, la dite réduction devant permettre 
le paiement de l'annuité pour l'acquisition de l'Hôtel de la 
Sous-Préfecture; 3° de voter un crédit complémentaire de 
2,038 fr. 83, pour le service vicinal. 

Le Conseil, 

Vu la lettre Préfectorale en date du 3 décembre 1890, qui 
invite la Municipalité à faire procéder au vote, sur la-ques
tion du crédit à inscrire au budget primitif de 1891 au sujet 
des indemnités de résidence au personnel enseignant. 

Vu la loi du 19 juillet 1889, article 12, fixant le taux de 
cette indemnité pour toutes les localités, suivant l'importance 
de la population, soit, pour Saint-Denis, au chiffre de 300 fr. 
pour les titulaires, et 150 francs pour les stagiaires. 

Vu le môme article qui indique que dans les villes, de plus 
de 100,000 âmes et dans les communes du département de la 
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Seine, le taux de cette indemnité sera élevé, s'il y a lieu pour 
parfaire, avec le traitement légal nouveau, tant pour les Insti
tuteurs en exercice que pour leurs successeurs, le chiffre des 
émoluments soumis à retenue, tel qu'il résulte de la moyenne 
des trois années antérieures à 1889. 

Vu le règlement d'administration publique en date du 
a septembre 1890. 

Considérant que le tableau des indemnités de résidence 
n'est nullement dressé sur les bases ordonnées par la loi du 
19 juillet 1889, puisque ce règlement classe la Ville dans la 
6° série, et fixe ces indemnités comme suit : 

1.100 fr, pour les directeurs, 
1.000 fr. pour les instituteurs titulaires, 

900 fr. pour les instituteurs stagiaires, 

qu'il résulterait de l'application de ce règlement que presque 
tous les Instituteurs de Saint-Denis qui sont classés dans la 
4°" classe, verraient leur traitement porté immédiatement à 
2,200 fr., tandis que la moyenne n'est que de 1,422 pour les 
plus jeunes et 1,800 pour les plus anciens. 

Considérant que lors de la première application de la loi, 
eu octobre dernier, les indemnités de résidence figurant sur 
les mandats de traitement pour parfaire la moyenne de trois 
années antérieures à 1889, étaient au total de 48,482, chiffre 
absolument en rapport avec l'esprit de l'article 12 de la loi du 
19 juillet 1889. 

Que le crédit inscrit en[prévision au budget de 1891, étant 
de 63,000 fr., est plus que suffisant pouf* donner satisfaction 
aux intéressés. 

Le Conseil à l'unanimité, 

1" Passe à l'ordre du jour et maintient le chiffre inscrit au 
budget de 1891, pour les indemnités à payer aux instituteurs 
et institutrices ; 

2" Réduit le crédit pour viabilité dans différentes rues, de 
60,000 à 50,000 fr. pour assurer le paiement de l'annuité pour 
acquisition de l'aucien hôtel de la Sous-Préfecture. 

1" Vote pour le service vicinal, le crédit complémentaire 
demandé, soit : 2,638 fr. 83. 
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Propositions de M. G a m b i e r . 

M. Gambier propose au Conseil : 

1° De voter une somme de 2,000 francs pour faire face au 

paiement du loyer des ouvriers sans travail. 

Le Conseil, 

A la majorité, adopte la proposition. 

2° De réunir d'urgence la Commission chargée de dénom

mer les rues de la Ville. 

Le Conseil, 

Invite l'Administration à faire le nécessaire dans le sens de 

la proposition. 

3° M. Gambier demande que le Conseil revienne sur la 
question du Pont du Canal,les travaux devant commencer le 
1" mai, je me suis laissé dire que si la Ville voulait faire 
quelques démarches, on pourrait obtenir satisfaction au sujet 
de l'élargissement. 

M. L E M A I R E . — Vous savez, Messieurs, que votre Commis
sion s'est réunie plusieurs fois au Pont du Canal pour entendre 
les explications de M. l'Ingénieur des Canaux. Deux projets 
ont été soumis, mais je suis de l'avis de notre collègue 
Gambier et, s'il ne s'agit que de s'entendre, nous pourrions 
faire une nouvelle démarche. 

M. R O S E R . — Cette question du Pont du Canal a déjà été 
présentée à notre approbation ; moi-même, je fais parlie de 
là Commission et j 'ai assisté à deux réunions. Une première 
fois, M. Ilumblot nous a dit que le pont ne pourrait s'élargir 
que de 00 centimètres et que la Compagnie s'opposait à.cet 
élargissement. 
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D'autre part, le niveau d'eau ne serait baissé que de 0m16 c. 
Partant de ce dire, la Commission a cherché un moyen de 
donner de l'aspect à l'entrée de la Ville. C'est alors que le 
2me projet est venu, c'est-à-dire, la construction d'un deuxième 
Pont eu aval, ce qui permettrait le dégagement de la gare du 
côté sud. 

Dans tous les cas, M. Gambier ne nous donne rien d'affir

matif. 

Après différentes explications, 

Le Conseil 

Adopte la proposition de M. Gambier en ce qui concerne une 
nouvelle démarche à faire près de M. Humblot. 

Cette démarche sera faite par la Commission spéciale, plus 

M. Gambier. 

4° M. Gambier demande qu'un plan de nivellement soit 

immédiatement dressé pour donner satisfaction aux proprié

taires du cours Benoist. 

Le Conseil, 

Invite l'Administration à s'entendre avec le service d'ar

chitecture. 

S e r v i e d ' h i v e r pour les eaux de l a D é e s s e . 

P r o p o s i t i o n do M. A d a m . 

M. Adam demande que pendant l'hiver, les bornes-fontaines 
distribuant les eaux du puits artésien de la Déesse, soient 
ouvertes de 5 h. 1/2 du matin à 7 h. 1/2 du soir. 

Le Conseil 

Adopte la proposition de M. Adam. 
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N o u r r i t u r e d e s c h e v a u x . — S o u m i s s i o n s . 

Le Conseil 

Procède à l'examen des soumissions qui ont é t é remises 
sous plis cacheté à Monsieur le Maire, pour la fourniture à 
faire pendant 3 années à partir de 1891, des articles néces
saires à la nourriture des chevaux de la Ville. 

Les conditions de prix imposées par l'Administration sont 

les suivantes : 

L'avoine 1RE qualité les 100 kilos. . . . 23 » 
Le gros son — — . . . . 16 » 
Le foin — — . - . . 12 » 
La paille — — . . . . 8 » 

Les soumissionnaires sont : 

M. Moreau, grainetier, rue de Paris , 1, qui fait un rabais 
de 2 fr. 10 pour cent francs. 

M. Quentin, grainetier, rue de Paris, 60, qui fait un rabais 

de 2 fr. 50 pour cent francs. 

M. Morel, meunier, rue de la Boulangerie, qui consent un 

rabais de 5 francs pour cent. 

En conséquence, 

Le Conseil, 
A l'unanimité approuve la soumission de M. Morel qui fait 

les conditions les plus avantageuses. 
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M o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x l o c a u x 

d u C o m m i s s a r i a t d o p o l i c e d u q u a r t i e r N o r d . 

M. le Maire communique une lettre par laquelle M. le Com
missaire de police du quartier Nord demande au Conseil de 
vouloir bien transférer, dans le local attenant au Commissa
riat, le bureau qu'il occupe actuellement. 

Cette modification, ajoute M. le Commissaire rendrait 
d'utiles services à la population dans ses rapports avec la 
police, car l'exiguïté du local actuel entrave le bon fonction
nement des différents services. 

D'un antre côté, son bureau serait plus accessible aux 
membres du Conseil qui auraient à l'entretenir et au public 
qui voudrait lui causer sans passer par l'intermédiaire des 

. agents. 

Le Conseil, 

Approuve la modification proposée. 

" " U n i o n m u s i c a l e » e t « E n f a n t s d e S a i n t - D e n i s » . 

P a i e m e n t des a l l o c a t i o n s p o u r c o u r s de Solfège. 

M. le Maire rappelle à ses collègues que l'année dernière 
lors de la répartition du crédit « Subventions aux Sociétés » la 
Commission des finances dans un rapport approuvé par le 
Conseil, émettait le vœu qu'à l'avenir une somme de 800 francs 
soit accordée, à litre d'indemnités pour cours de solfège à 
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chacune des sociétés : « Les Enfants de Saint-Denis » et 
« l'Unoin Musicale » en dehors de la rétribution des services 
rendus par chacune d'elles. 

M. le Maire demande au Conseil de vouloir bien sanction

ner celte décision. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, autorise le Maire, à payer à chacune des 
Sociétés précitées la somme de 800 francs à prélever sur l'ar
ticle 83 du budget de l'exercice courant, « allocations aux 
Sociétés de la Ville. » 

A g r a n d i s s e m e n t d e s É c o l e s d e l a Plaine. 

Rapport. 

M. le Maire donne la parole à M. Forasté pour la lecture de 

son rapport. 

COMMISSION SPÉCIALE 

Séance dit 9 octobre 1890, à 2 h. 1/2. 

Présents : 

MM. Dumont, Adjoint, président ; Burlot et Remy, Adjoints ; 
Gambier, Adam, Ducrocq, Duchefdelaville, Chaudron, Wa
tremez, Roser, Forasté, conseillers municipaux. 

M. Forasté, rapporteur. 
Étaient également présents : 

MM. Artus, délégué cantonal ; Lance, architecte voyèr de 

la Ville. 
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La commission conduite par M. et M™' Courcelle, directeurs 
du groupe scolaire, s'est rendue sur les lieux à l'École de jeu
nes filles, la Commission constate que les classes sont insuf
fisantes pour contenir le nombre d'élèves présents. Les 
décharges do classes se font sentir à partir de la 3" classe, où 
nous constatons la présence de 33 élèves; à la 4e, 72; à la 
j - , 07; et à la G", 83; alors que le maximum prescrit est de 50. 

Il en est de même pour l'École des garçons. 
Toutes'les classes sont coupées en deux et disposées de telle' 

façon que certains élèves ne peuvent de leur place voir ce qui 
se fait au tableau. 

La Commission chercha une combinaison d'agrandissement 
enutilisant le logement des directeurs et l'asile maternel, 
après examen, elle reconnut que ce moyen n'était pas pra
tique et ne répondrait en aucune façon aux exigences du mo
ment. Elle conclut donc qu'il était impossible de faire autre
ment que de créer 4 nouvelles classer, 2 de garçons et 2 pour 
les filles. 

La Commission, est d'avis de déplacer l'échafaudage en bois, 
qui sert à la manœuvre des pompiers, ainsi que le portique du 
Gymnase qui se trouve dans l'une des cours de l'École et de 
les placer dans le jardin. De cette façon, il n'y aura pas lieu de 
faire un entourage, le jardin étant clos. 

D'un autre côté, étant donnée l'agglomération du quartier de 
la Plaine, surtout depuis l'installation de l'usine à gaz, agglo
mération qui pendant longtemps encore ira toutefois crois
sante, plussieurs membres de la Commission émettent l'avis 
qu'il serait d'une grande utilité, et surtout pour éviter aux 
enfants un long trajet, pendant la mauvaise saison, de créer 
un nouveau groupe scolaire en deçà du pont de Soissous. 

A cet effet, la Commission s'est rendue, chemin du Cor-
nillou, afin d'y examiner un emplacement convenable. — Un 
terrain appartenant à la Compagnie du Gaz, remplirait par
faitement notre but. 

Si comme nous l'espérons, nos collègues du Conseil, 
approuvent notre projet, nous demanderons à l'Administra
tion Municipale de s'entendre avec la dite Compagnie pour 
l'acquisition de ce terrain et, aussitôt après entente; démettre 
a l'étude le projet de construction d'un groupe scolaire. 
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A la majorité, 

La Commission, adopte : 
1° Les plans et devis dressés pour la construction de quatre 

nouvelles classes. 
2° Le projet de construction d'un nouveau groupe scolaire. 

Le Rapporteur, 

Signé : FORASTÉ 

Le Conseil, 

A la majorité, adopte les conclusions du rapport et vote la 

somme de 48,000 francs. 

Bornage contradictoire. — Affaire Le Bouder. 

M. le Maire explique que les droits de la Ville, sur une 
partie de terrain située sur le ru de Montfort sont contestés 
par les frères Le Bouder et qu'il y aurait lieu d'appeler ces 
messieurs en bornage contradictoire. 

Le Conseil, 

A l'unanimité donne l'autorisation nécessaire. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès verbal 
que les membres présents ont signé après lecture. 
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BORNAGE CONTRADICTOIRE. — Affaire Le Boudier 1 8 
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DÉESSE (Proposition de M. Adam au sujet des eaux de la). . . . . . 1 1 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 12 Août 1 8 9 0 

O R D R E D U J O U R : 

1° Pétition des habitants de la rue du Bailly. 

1° bis. Demande du Comité d'organisation du concours de pompes à in
cendie. 

2° Demande des nommés Héloin et Journiaux pour l'exemption de leur 
période des 2 8 jours. 

3° Proposition de M. Adam. — Augmentation de 10 lits de malades 
l'Hôpital et 7 lits de vieillards-femmes. 

4° Budget primitif de 1891. 
5° Suppression des eaux de la Déesse aux abattoirs et remplacement par 

l'eau de l'Oise. 

6° Enquête sur la création d'un 2° marché cours Ragot. — Avis du 
Conseil. 

7° Pose de gargouilles sur le marché. — Rapport de la Commission des 
Travaux. 

8° Cession par la commune d'un lorrain à réunir à la propriété Rousse 
— Demande Galiehct. 
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9° Propositions de MM. Lauze, Leroy et François.— Vote d'un secours 

aux victimes de Saint-Étienne. 
10° Instance Caboche. — Vole des honoraires do M. Carré, avocat de la 

Ville, 
11° Demande de l'Association fraternelle des Employés d'octroi. 

12° Demande de la société « l'Indépendante ». 
13° Installation d'une borne-fontaine rue de la Briche, au lieudit la petite 

Pologne. — Demande de M. Finet. — Installation d'une borne
fontaine cours Chabrol. — Demande de M. Watremez. — Borne-
fontaine route de Pierrefitte. 

14° Demande d'autorisation d'une dépense de 2,000 francs pour meubler 

le cabinet du Maire et des Adjoints et l'acquisition de chaises néces

saires à l'Hôtel de Ville. 
15° Enquête sur le projet de suppression des ouvrages régulateurs du 

moulin de la Truie, sur le Bouillon. — Avis du Conseil. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le douze août, à 
8 heures 1/2 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, pour délibérer 
sur les affaires pour lesquelles ils ont été convoqués indivi
duellement et par écrit par M. le 1er Adjoint faisant fonctions 
de maire, en vertu de la loi du 5 avril 1884. 

Étaient présents : 

MM. Devoluet, 1er adjoint, faisant fonctions de maire, pré

sident ; Burlot et Dumont, adjoints ; Gambier, Adam, Remy, 

Guernet, Duchefdelaville, Walter, François, Moreaux, Chau

dron, Leroux, Ducrocq, Ragey, Gandar, Finet, Chalot, Watre

mez, Leroy et Lauze. 

Excusés : 

MM. Chailly, Michel, Royer, Chartroux, Aubigand, Dailly, 

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

Après celte lecture, 
M. F R A N Ç O I S . — Il y a erreur au sujet du vole de la somme 

de 200 francs pour les victimes de Fort-de-France, c'est 
M. Gambier et non M. Dumont qui a fait cette proposition. 

M. G A M B I E R . — Au sujet du vote sur les modifications à 
apporter aux heures d'ouverture et de fermeture des bornes-
fontaines, le procès n'indique pas le motif de mon abstention. 
J'ai déclaré m'abstenir, faisant ressortir que, précédemment, 
j'avais demandé le statu quo, c'est-à-dire de ne rien modifier 
à ce qui existait avant. 

M. L E R O Y . — J'ai également fait une protestation au sujet 
de l'inscription au Conseil des Prud'hommes, j'ai dit: « Je pro
teste contre la façon de faire de la Municipalité, qui, malgré 
les instructions, a tenu les portes de la Mairie fermées le der
nier jour. 

Après ces différentes rectifications, 
Le procès-verbal de la séance du 24 juillet est adopté. 

Concession dans le cimetière pour inhumer les 

restes de M. Masse, ancien maire. — Propo

sition de M. Eciny. 

M. R E M Y . — Messieurs, il y a quelques années, j'ai eu l'hon
neur de faire une proposition au Conseil tendant à accorder 
gratuitement à M. Pénot, ancien adjoint, une concession per
pétuelle dans le cimetière. 

Aujourd'hui, permettez-moi de vous faire la même proposi-
sition pour l'inhumation des restes de M. Massé, ancien maire 
de la ville de Saint-Denis. 

M. F R A N Ç O I S . — J'accepte cette proposition, à la condition 
formelle que cette concession perpétuelle ne servira qu'aux 
restes de M. Massé. 
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M. LEROY. — Tout en ne m'opposant pas à celle proposi
tion, je dois vous faire remarquer, Messieurs, que M. Massé 
n'a fait que remplir son mandat, et je crois que ce serait créer 
un fâcheux précédent. 

M. W A L T E R . — Comme j 'ai déjà eu l'honneur de le faire 
remarquer en séance officieuse, nous n'avons pas à nous occu
per do la famille, nous ne faisons que remplir modestement 
notre devoir en accordant une concession perpétuelle destinée 
a recevoir les restes de M. Massé, notre ancien maire. 

Le Conseil vote par appel nominal. 

Ont voté pour : 

MM. Devoluet, Burlot, Dumont, adjoints ; Gambier, Adam, 
Remy, Guernet, Duchefdelaville, Walter, Royer, Moreaux, 
Chaudron, Leroux, Ducrocq, Lauze. 

On voté contre : 

MM. Chalot, Watremez, Lamy. 

En conséquence, 

Le Conseil, 

A la majorité, adopte la proposition de M. Remy. 

Communication d'une lettre préfectorale au 

sujet de l'affaire Graffet. 

M. le 1" Adjoint, faisant fonctions de maire, donne commu
nication d'une lettre de M. le Préfet delà Seine.au sujet d'une 
réclamation faite à l'Administration supérieure par M. Graf-
fet, propriétaire, cours Ragot, lequel demande l'alignement 
nécessaire à la continuation de sa construction élevée en bor
dure d'une voie publique. 

M. le Président, après cette lecture, invite le Conseil à se 
prononcer. 

M. CHALOT. — Messieurs, vous vous rappelez tous l'histo-' 
rique de celte affaire. Il s'agit, comme vous le savez, d'un de 
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nos collègues qui, au mépris des„lois, a construit sans autori
sation, alors qu'il lui aurait été facile d'entrer en pourparlers 
avec ses collègues et terminer ce litige. 

Je regrette do prendre à partie encore aujourd'hui M. Graffet 
et de dire, devant le Conseil, ce que ce propriétaire pensait 
alors que les élections étaient en préparation. Il se porterait 
sur une liste rien que pour faire aboutir le projet de 
prolongement du cours Ragot et qu'il demanderait l'appui de 
ses collègues. Ces propos ont été tenus devant M. Leroy, 
conseiller d'arrondissement, et votre serviteur. 

Je rappellerai même que M. Graffet n'a songé à faire des 
offres à la Ville que lorsque sa construction était commencée 
et seulement parce que la population s'ôiait émue d'un pareil 
agissement de la part d'un représentant de la Ville. 

Néanmoins, notre assemblée, appelée à se prononcer sur la 
demande d'indemnité, a statué en offrant à ce propriétaire 
40 francs du mètre pour le prix de son terrain à céder à la 
voie publique. 

Il est important de faire encore ressortir que M. Graffet n'a 
nullement fait connaître sa réponse au Conseil et a continué 
ses travaux. 

Devant cette façon de faire, j'estime qu'il y a lieu d'inviter 
l'Administration municipale à ne pas délivrer d'alignement. 

M. GAMBIER. — Je suis absolument de l'avis de notre col
lègue Chalot et, sans entrer dans de plus grands détails, je 
dois déclarer que M. Graffet a agi, eu cette circonstance, avec 
beaucoup de légèreté et de sans-gène vis-à-vis de l'Admi
nistration municipale, car il n'a observé aucune des règles 
admises, non seulement en construisant sans autorisation, 
mais encore en prenant une partie de la voie publique pour 
faciliter sa construction. 

Je rappelle également que, sur la demande de ce proprié
taire, la Commission des travaux et le Conseil avaient été 
appelés à se prononcer et que M. Graffet n'a pas daigné faire 
connaître sa réponse. 

En raison de tous les motifs exposés, je demande que l'on 
passe à l'ordre du jour sur la question. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition de M. Chalot. 

http://Seine.au
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M. CHALOT. — Messieurs, je propose do vouloir bien, comme 
cela se pratique à Paris, faire connaître aux habitants qu'à 
l'avenir les permissions de bâtir ne seront accordées qu'au
tant que les intéressés joindront à l'appui de leur demande 
un plan complet de la construction à élever. 

Le Conseil 

Adopte. 

Demande du Comité d'organisation du 

Concours de Pompes à incendie. 

M. le Maire donne lecture de la lettre suivante : 

« Saint-Denis, 10 Août 1890. 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers municipaux, 

« Nous venons solliciter de votre bienveillance l'autorisation 
de faire décorer la Ville, pour le jour du concours, par votre 
entrepreneur. Si nous nous permettons de faire cette nouvelle 
demande, c'est que nous croyons de notre devoir de recevoir 
dignement les cent une compagnies do sapeurs-pompiers qui 
ont répondu à notre appel. 

« Malgré les plus strictes économies et les plus grands efforts 
que nous ayons faits pour aider à la subvention que vous 
nous avez accordée, notre budget de dépenses s'élève à 
7,237 fr. 15 et notre budget de recettes à 7,487 fr. 85. 

« Dans cette situation, nous osons espérer que votre concours 
ne nous fera pas plus défaut aujourd'hui que dans l'origine, 
où vous pouviez craindre que pour un début dans ce genre de 
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concours nous ne puissions obtenir l'adhésion de plus de cin
quante compagnies. 

« Agréez, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers muni
cipaux, nos respectueuses salutations. 

« Pour le Comité, 

« Le Vice-Président, 

« Signé : W A L T E R . » 

M. W A L T E R . — Messieurs, lorsque le Comité vous a adressé 
une demande de subvention, il était impossible de prévoir un 
aussi grand nombre d'adhésions ; nous ne comptions guère 
que sur une cinquantaine de compagnies ; aujourd'hui, le 
chiffre officiel est de 101 compagnies. 

Malgré tout notre dévouement, il nous est impossible de 
faire les frais nécessaires à la décoration de la Ville. Il faut 
que le Conseil fasse encore un effort et vote les fonds pour 
recevoir dignement ceux qui veulent bien venir visiter la 
cité. 

M. G A M B I E R . — Je demande que la Ville se charge de la 
décoration jusqu'à concurrence de 1,300 francs. 

M. L E R O Y . — J'appuie cette proposition. 
M. F R A N Ç O I S . — Je demande que le Conseil fasse la chose 

plus largement et vote 1,800 francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, décide que l'Administration se chargera de 
la décoration de la Ville jusqu'à concurrence do la somme de 
1,800 francs. 

Demande des nOMMÉS H é l o i n et J o u r n i a u x 
pour l'exemption de leur période de 28 jOURS 
et des sieurs Prévost et Hurtiger demandant 
le retour dans leurs foyers comme soutiens 
de famille. 

M. le 1er Adjoint, faisant fonctions de Maire, rappelle qu'aux 
termes de la loi de 1889, les Conseils municipaux sont appelés 
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à donner leur avis sur les demandes d'exemption formulées 
par des hommes appartenant à un titre quelconque à l'armée 
active ou à l'armée territoriale. 

En conséquence, il soumet quatre demandes émanant des 
sieurs Héloin et Journiaux, demeurant en cette ville, et des 
sieurs Prévost et Hurtiger, y demeurant également, tendant 
à obtenir l'exemption de leur période d'exercices de vingt-huit 
jours pour les deux premiers, et le retour dans leurs foyers 
comme soutiens de famille pour les deux autres. 

Le Conseil, 

Ouï la lecture des renseignements recueillis sur les inté

ressés et leur famille, 

A l'unanimité, donne un avis favorable aux demandes qui 

lui sont présentées. 

A u g m e n t a t i o n de 10 l i t s de m a l a d e s à 

l'Hôpital — hospice et de 7 lits à l'hospice des 

vieillards (femmes). 

M. Adam demande la parole pour développer sa propo

sition. 

Messieurs, 

Conformément à votre décision, j 'ai été convoqué au sein de 
la Commission des finances pour donner des explications sur 
ma proposition d'augmenter de 10 lits le service de l'hôpital-hospice et de 7 lits celui de l'hospice des vieillards (femmes). 

Il a été convenu qu'une somme de 16,000 francs serait ins
crite pour cet objet au budget primitif de 1891. Je vous prie 
donc de prendre ma demande en considération et d'inviter 
l'Administration municipale à faire le nécessaire auprès de 
MM. les Administrateurs. 
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M. R E M Y . — Je demande à M. Adam si les 10,000 francs 
demandés seront suffisants, car il ne faut pas venir ensuite 
faire voter de complément de subvention. 

M. A D A M . — Si cette somme n'est pas suffisante, ou fera 
comme pour les autres votes, on demandera un crédit com
plémentaire. 

M. D E V O L U E T , adjoint. — Je dois vous faire observer, 
monsieur Adam, que vous avez demandé 10,000 francs, et je 
demande que le Conseil prenne ce chiffre en considération. 

M. A D A M . — Dans ce cas et pour que le Conseil ne soit pas 
appelé à revenir sur un nouveau vote, je demande alors 
18,000 francs au lieu de 10,000. 

M. W A L T E R . — Je crois qu'il serait bon de renvoyer cotte 
proposition à la Commission des finances. 

M. A D A M . — Je proteste contre ce renvoi, qui serait un 
enterrement de 1re classe. 

M. W A L T E R . — Je proleste énergiquement à mon tour 
contre l'expression de M. Adam- Je m'étonne qu'un membre 
du Conseil qui doit prendre les intérêts d'une ville tienne un 
pareil langage. 

M. D E V O L U E T , adjoint. — Je mets aux voix la proposition 
d'inscire 16,000 francs au budget primitif sous le titre « Créa-
lion de lits à l'hûpital-liospice ainsi que l'augmentation du 
nombre de lils à l'hospice des vieillards (femmes). 

Le Conseil, 

A la majorité, décide qu'il y a lieu d'inscrire, pour l'objet ci-
dessus, une somme de 10,000 francs au budget primitif 
de 1891. 

lîiid^i-oi primitif de 1 & 0 1 -

Le Conseil 

Adopte le budget primitif de 1891 tel qu'il a été présenté à 
la séance précédente, en tenant compte de la modification 
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apportée par suite de l'adoption de la proposition de M. Adam. 
Le budget se trouve donc ainsi fixé : 

En recettes, à 1.601.644 59 
En dépenses, à 1.593.270 46 

Excédent des recettes. . . 8.374 13 

Le Conseil 

Adopte également les dépenses de l'Octroi figurant audit 
budget pour une somme de 102 ,025 francs se répartissant 
comme suit : 

Traitement du personnel 84.000 francs 
Gratifications 2.500 — 
Location de bureaux 25 — 
Entretien de bureaux 2.500 — 
Achat et entretien du mobilier 800 — 
Chauffage et éclairage 1.700 — 
Frais d'impressions et de bureaux . . . . 2.600 — 
Menus frais 100 — 
Indemnité à la régie pour exercice . . . . 4.000 — 
Habillement du personnel 3.000 — 
Frais de procédure en matière d'octroi. . . 500 — 
Restitution de droits perçus indûment. . . 300 — 

102.025 francs 

Vote des impositions annuelles et spéciales 

À porter au budget de 1 8 9 1 . 

M. le Président expose qu'il y a lieu de voter explicitement, 
par une délibération spéciale, les diverses impositions an
nuelles prévues au projet du budget do l'exercice 1891 et des
tinées à assurer les ressources nécessaires à l'équilibre dudit 
budget. 
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Le Conseil, 

Ouï l'exposé du Président; 
Va le budget de l'exercice '1801 ; 
Vu les lois des 5 avril 1884, 21 mai 1830, 13 mars 1830, 

19 juillet 1873, 10 juin 1881, 20 août 1881, a avril 1882, 21 et 
29 décembre 1882; 

Considérant que les dépenses ordinaires de toute nature, 
prévues audit budget, y compris les dépenses relatives au 
salaire des gardes champêtres, au service de l'entretien des 
chemins vicinaux et ruraux et à celui de l'enseignement pri
maire, s'élèvent à la somme totale do 1.083.GS7 90 

Que les recettes ordinaires, non compris les 
impositions spéciales aux divers services ci-
dessus, s'élèvent à la somme de 1.105.SOS GG 

D'où il résulte un déficit de 22.120 7G 

Considérant que ce déficit ne peut être couvert qu'au 
moyeu du produit desdites impositions spéciales et de cen
times pour insuffisance de revenus, 

Vole, 

Par addition au principal des quatre contributions directes 
pour l'exercice 1891, les impositions suivantes : 

OBJET DE L'IMPOSITION 

Salaire des gardes champêtres 

Entretien des chemins vicinaux ordinaires 
et de grande communication (maximum 
3 centimes) 

Entretien des chemins vicinaux ordinaires 
et do grande communication (imposition 
extraordinaire) 

NOMBRE 
de 

CENTIMES 

0 08 

0 08 

0 03 

PRODUIT 

ÉVALUATIF 

3.000 » 

23.309 27 

13.239 56 



14 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS 

S u p p r e s s i o n d e s eaux de la D é e s s e a u x abattoirs e t r e m p l a c e m e n t par l 'eau de l 'Oise . 

SI . LE PRÉSIDENT FAIT CONNAÎTRE QUE, POUR DONNER PLUS 

ENTIÈRE SATISFACTION À LA POPULATION ET AUSSI AFIN DE PRÉSENTER 

UNE SITUATION EXACTE DE LA CONSOMMATION D'EAU DE LA DÉESSE 

FAITE AUX ABATTOIRS, IL A FAIT PLACER UN COMPTEUR DANS CET 

ÉTABLISSEMENT ET QUE, DANS QUELQUES JOURS, L'ARCHITECTE FERA 

UN RAPPORT SUR CET OBJET. 

LE CONSEIL, 

A L'UNANIMITÉ, ADOPTE EN PRINCIPE LA SUPPRESSION DE L'EAU 

DE LA DÉESSE ET LE REMPLACEMENT PAR L'EAU DE L'OISE. 

E n q u ê t e sur le p r o j e t de créat ion d'un deuxième 

m a r c h é , c o u r S R a g o t . 

A v i s d u Conse i l . 

LE CONSEIL, 

CONSIDÉRANT QUE LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR A DONNÉ UN AVIS 

FAVORABLE À CETTE CRÉATION, 

A LA MAJORITÉ, 

CONFIRME SA PRÉCÉDENTE DÉLIBÉRATION, C'EST-À-DIRE APPROUVE 

LA DEMANDE FAITE PAR M. CHABAUD. 
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P o s e de g a r g o u i l l e s sur l e m a r c h é . — R a p p o r t 

de la C o m m i s s i o n d e s T r a v a u x . 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 30 juillet 1890 

M. GAMBIER DONNE LECTURE DE SON RAPPORT. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MM. DEVOLUET, ADJOINT, PRÉSIDENT ; DUMONT, ADJOINT ; GAM

BIER, ROYER ET GUERNET. 

Rapport . 

VOTRE COMMISSION S'EST TRANSPORTÉE SUR LA PLACE DU MARCHÉ 

ACCOMPAGNÉE DE M. LANCE, ARCHITECTE VOYER, LEQUEL A SOUMIS 

À LA COMMISSION UN PLAN DE CANALISATION EN VUE DE REMPLACER 

LES GARGOUILLES QUI SONT TOUTES EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT. ELLES SONT 

CASSÉES ET LES ENFANTS LES ENLÈVENT. CET ÉTAT DE CHOSES PEUT 

DONNER LIEU À DES ACCIDENTS CONTINUELS. 

LE FERMIER ÉTANT SUR LE POINT D'EXÉCUTER DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU BITUME, IL EST DONC URGENT DE PROCÉDER À DES TRA

VAUX DE CANALISATION POUR PRENDRE LES EAUX DE TOUTES LES 

DESCENTES DES PAVILLONS AINSI QUE LES EAUX DE LA FONTAINE ET DE 

DIRIGER CES EAUX À L'ÉGOUT PAR LE MOYEN D'UNE CANALISATION EN 

RÈGLE ET ÉVITER AINSI LE RENOUVELLEMENT D'ACCIDENTS FÂCHEUX. 

L'ADMINISTRATION DOIT ÊTRE LA PREMIÈRE À FAIRE LES TRAVAUX 

QU'ELLE EXIGE DE SES ADMINISTRÉS ; ELLE OBLIGE LE DÉVERSEMENT 

À L'ÉGOUT DES EAUX PLUVIALES ET MÉNAGÈRES DANS TOUS LES QUAR

TIERS OÙ IL EXISTE DES ÉGOUTS. 

EU CONSÉQUENCE, LESDITS TRAVAUX DEVRONT ÊTRE EXÉCUTÉS 

D'URGENCE AVANT QUE LE FERMIER DU MARCHÉ COMMENCE LES 

RÉFECTIONS DE BITUME. 
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La Commission prie M. Devoluet, faisant fonctions de maire, 
de faire exécuter très promptement ces travaux, qui com
prendront la réfection de la fontaine du marché dont les eaux 
seront conduites, par une canalisation, directement à l'égout. 
Les gargouilles seront ainsi évitées sur le travers du marché. 

La dépense sera prélovée sur le crédit d'entretien des voies 

communales. 

Le Rapporteur, 

Signé : G A M B I E R . 

M. D U C R O C Q . — Je demande si les travaux en question 
doivent incomber à la Ville. 

M. L E P R É S I D E N T répond affirmativement et ajoute qu'il y 
avait urgence à faire exécuter, puisque des accidents sont 
survenus. 

M. A D A M . — Je ne m'oppose pas du tout à approuver ; mais 
j 'ai remarqué que ces travaux étaient déjà commencés sans 
l'avis du Conseil. 

M. L E P R É S I D E N T fait remarquer qu'il s'agit de travaux 

d'entretien. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, 

Autorise l'Administration municipale à faire le nécessaire. 

V o t e d'un s e c o u r s de 5 0 0 f r a n c s a u x v i c t i m e s 

de S a i n t — É t i e n n e . 

P r o p o s i t i o n s de MM. L e r o y , L a u z e e t F r a n ç o i s . 

M. le Président soumet au Conseil deux lettres émanant, 
la première do MM. Leroy et Lauzc; la seconde de M. Fran
çois. Ces lettres rappellent l'effroyable calas'roplio qui vient -
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d'éprouver si cruellement les familles des mineurs de Saint-
Étienne el sollicitent en leur faveur un secours de uOO francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte ces propositions et vote la somme 
de 300 francs à prélever sur le crédit des dépenses imprévues 
de l'exercice courant. 

Vu l'heure avancée de la soirée, la continuation de l'ordre 
du jour est renvoyée à une séance ultérieure. 

La séance est levée à 11 heures. 

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-
verbal que les membres assistant à la séance ont signé après 
lecture faite. 
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B U L L E T I N M U N I C I P A L 

S é a n c e du 2 8 Août 1 S 9 0 

Continuation de l'Ordre du jour. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le vingt-huit août, 
à huit heures et demie 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, pour déli
bérer publiquement sur les affaires pour lesquelles ils ont 
été convoqués individuellement et par écrit dans le délai 
réglementaire, eu vertu de la loi du 5 avril 1884, par M. l'ad
joint délégué faisant fonctions de Maire. 

Étaient présents : 

M. Burlot, adjoint, faisant fonctions de Maire par délégation 
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Président ; M. Dumont, adjoint ; MM. Gambier, Adam, Remy, 
Guernet, Chailly, Duchefdelaville, Walter, François, Chau
dron, Royer, Leroux, Ducrocg, Aubigand, Ragey, Gandar, 
Finet, Watremez, Leroy et Lauze. 

Excusés : 

M. Devoluet, adjoint; Michel, Moreaux, Chartroux, Dailly, 
Chalot et Graffet. 

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

Apres cette lecture, 

M. F R A N Ç O I S . — Une simple rectification : j 'ai voté oui au 
sujet de la concession de M. Massé, ancien maire. 

M. R E M Y . — Messieurs, après le vote du Conseil muni
cipal relatif à la proposition de notre collègue Adam pour 
l'inscription d'une somme de 10,000 francs affectée à l'aug
mentation du nombre de lits à l'hôpital et aux vieillards 
(femmes), j 'ai tenuà me rendre compte de lanécessité de cctlo 
augmentation de lits. Je me suis rendu près de M. l'économe 
de l'hôpital et, d'après les relevés, j 'ai constaté que depuis 
trois mois il y a une moyenne de 24 à 27 lits vacants tous les 
jours. 

Sans m'opposer à l'inscription de cette somme qui servirait 
à parer aux besoins urgents, j 'estime que, pour le moment, 
il n'y a pas urgence à donner suite à la proposition de noire 
collègue Adam. 

En ce qui concerne les vieillards (femmes), l'économe m'a 
déclaré qu'il n'y avait place que pour 3lits au plus. Il faudrait 
donc nous indiquer l'endroit où il serait possible de mettre 
les autres. 

M. GAMISIER. — Nous n'avons pas pour habitude d'at
tendre le vote du Conseil lorsque nous nous voyons dans 
l'obligation d'augmenter le nombre de lits. Nous nous effor
çons de donner satisfaction suivant nos ressources. J'estime 
au contraire que les 10,000 francs votés sont absolument né
cessaires, car, pendant l'hiver, les lits sont toujours complets; 
nous pourrons donc, avec cette somme, donuer plus entière 
satisfaction à la population. 
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Il existe un pavillon de libre en ce moment, mais il nous 
est absolumeut nécessaire pour pouvoir commencer les répa
rations urgentes, ce qui nous permettra de procéder par ordre 
sans nuire au service hospitalier. 

M. A D A M . — Le langage de notre collègue Remy peut avoir 
sa valeur, mais je m'étonne que ce soit après le vote du Con
seil que ces observations soient présentées. 

J'ai prévu, comme M. Remy, que tous les ans, à pareille 
époque, bon nombre délits sont vacants, mais je vous affirme 
que l'hiver bon nombre de malades sont refusés faute de 
place. 

Quant aux 7 lits de vieillards, j 'ai bien motivé ma proposi
tion et j 'ai indiqué que les lits en question pourraient être 
placés dans l'ancienne salle des consultations du bureau de 
bienfaisance. 

Je me permets de faire observer à mon collègue Remy que 
lorsque je fais une proposition, j'ai le soin de l'étudier sérieu
sement auparavant. 

Je demande donc que le vote du Conseil soit maintenu et 
que satisfaction soit donuée sinon de suite, mais au moins 
lorsque l'Administration hospitalière jugera le moment pro
pice. 

Après une discussion entre MM. Adam, Gambier et Remy, 
au sujet du prix de revient de chaque lit, 

Le procès-verbal do la séance du 12 août, misaux voix, est 
adopté à l'unanimité. 
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O c t r o i de b a n l i e u e . — P r o r o g a t i o n d e s t a x e s 

pour u n e d u r é e d e c i n q a n n é e s . 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

P R É F E C T U R E D E L A S E I N E . 

Paris, le 28 avril 1890. 

« Monsieur le Maire, 

« La prorogation du droit d'Octroi do banlieue dans le dépar
tement de la Seine, jusqu'à la fin de cette année, a été ins
crite dans la loi du 29 décembre 1885, ainsi conçue : 

« ARTICLE PREMIER. — Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 1890, inclusivement la perception du droit d'Octroi établi 
dans la banlieue de Paris à raison de soixante-six francs 
cinquante centimes (66 fr. 50) par hectolitre d'alcool pur 
contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à 
l'eau-de-vie. 

« Il résulte de la loi précitée que la perception de l'Octroi de 
banlieue devra cesser au 31 décembre 1890, précisément en 
même temps que la perception des surtaxes établies au pro
fit de la ville de Paris. 

« Or, mon intention est de soumettre au Conseil municipal de 
Paris, pour être ultérieurement présentée aux Chambres, une 
demande de prorogation pour cinq années à partir du 1er jan
vier 1891, des surtaxes d'Octroi perçues au profit de la capi
tale. 

SÉANCE DU 28 AOUT 1890 23 

« Afin de mettre en harmonie les tarife de l'Octroi de ban
lieue avec ceux de l'Octroi de Paris, il y a lieu, à cause d e la solidarité des taxes perçues en deçà et au delà du mur d'en
ceinte, d'assurer la perception de l'Octroi site banlieue pour 
une durée correspondante à celle que je me propose de de 
mander pour l'Octroi de Paris. Ainsi, les taxes perçues dans 
l'intérieur de Paris et dans la zone de pro tec t ion de l'Octroi de 
cette ville expireraient au 31 décembre 1895. 

« Aux termes d'un avis en date du 27 juillet 1872, de la com
mission provisoire remplaçant le Conseil d'État, la question doit être soumise aux Conseils municipaux des communes intéressées. 

« En conséquence, je vous prie, Monsieur le Maire, de vouloir bien inviter votre Conseil municipal à délibérer SUR la propo
gation, pendant cinq années à partir du 1er janvier 1891, du 
droit d'Octroi établi sur les alcools de l a banlieue de Par is . 

« Je pense que votre Conseil municipal, en présence des 
avantages considérables qui résultent pour les finances com
munales de l'application du régime en vigueur, n'hésitera pas 
à en demander la prorogation. 

« Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération très distinguée. 

« POUR LE PRÉFET ET PAR A u t o r i s t a i o n , 

« Le Sous-Directeur chargé de la direction des affaires 
« départementales, 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité donne un avis favorable à la proposition de 
M. le Préfet. 
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O r g a n i s a t i o n d ' u n f e s t i v a l de m u s i q u e d a n s 

l e q u a r t i e r d e la P l a i n e . 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

» Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers municipaux, 

« Les soussignés, membre du Conseil d'administration de 
la Fan/are de la Plaine, commerçants et habitants de ce quar
tier, ont l'honneur de solliciter le concours et l'appui du Con
seil municipal pour une fête musicale qu'ils organisent pour 
le dimanche 28 septembre prochain. 

« Le quartier de la Plaine est, sous le rapport des distrac
tions, absolument déshérité ; les fêtes organisées par la Ville 
ou par les sociétés locales ne produisent qu'un effet insigni
fiant sur le commerce du quartier. 

« La fête de la Plaine a, de plus, été cette année contrariée 
par le mauvais temps, et surtout par le voisinage d'une autre 
fête foraine qui lui a relire les éléments de réussite sur les
quels les habitants comptaient. 

« Dans le but de donner quelque animation au quartier et 
de créer une occasion d'alimenter le commerce local, la Fan
fare de la Plaine, aidée en cela des commerçants et des habi
tants auxquels elle fait appel, organise un festival de musi
ques d'harmonie et de fanfares. 

« Les Irais inhérents à cette fête sont couverts par voie de 
souscription; mais ces frais étant considérables, il est impos
sible de prélever sur les fonds recueillis ou à recueillir, la 
somme nécessaire à l'achat des couronnes, palmes et mé
dailles qui doivent être données en prix aux quarante sociétés 
sur le concours desquelles on est assuré de compter. 

« En outre, les sociétés devant être reçues par la munici
palité sous les auspices de laquelle la fête doit avoir lieu, il 
importe de donner à cette réception un caractère de solennité 
auquel nos hôtes seraient très sensibles et dont tout l'hon
neur rejaillirait sur l'Administration. 
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« Les soussignés sollicitent donc du Conseil municipal une 
allocation de 1,000 francs pour l'achat des prix à donner aux 
sociétés et pour la part contributive de la Ville dans les frais 
do réception. 

« Ils espèrent, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers, 
que vous voudrez bien donner à la Plaine ce témoignage de 
sympathie; ce faisant vous ferez œuvre utile à un quartier 
véritablement peu privilégié, vous donnerez une occasion do 
vitalité au commerce local, vous acquerrez des droits à la 
reconnaissance des habitants et vous aiderez aussi à main
tenir la réputation artistique de la Ville à laquelle vous tenez 
comme eux, puisque vous avez voulu contribuer récemment, 
par une allocation importante, à ce que deux sociétés locales 
aillent soutenir au loin cette réputation. 

« Ils espèrent, sans qu'il soit besoin de faire ressortir 
l'avantage qui résulte pour le budget communal au point de 
vue de l'Octroi, de la réunion d'un grand concours de popula
tion que vous vous pénétrerez des raisons qui motivent cette 
demande et que vous leur accorderez l'allocation de 1,000 francs 
qui leur est indispensable pour assurer le succès du festival 
en préparation. 

« Ils vous prient de recevoir, Monsieur le Maire et Mes
sieurs les Conseillers, l'expression de leurs sentiments les 
plus distingués. 

« Le Comité d'organisation ; 

Les Vice-Présidents, Le Président, 

M O U G N E , G A V A R D . IIÉM.VK. 

« Les Commissaires généraux, 

L. MÉRAT, DlÉTRICH, EOIILY, PlCAUI.T. 

Le SecréUirc-Adjoint, Le Trésorier, 

B R I C O N G N E . L A C I I A M R H E . 

« Les Membres, 

PlCIIAuD, EULIVESTRE, PlCAULTaltté, PONSARD, 

MA1ÎIUS, D.UÎAU. 

« Le Secrétaire Géniral, 

« Signé : E. P. M I N A R D . 

« Siège du Comité : 0a, avenue de Paris. » 
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M. R E M Y . — Il semblerait que le quartier do la Plaine ne 
fj.it pas parlie do Saint-Denis; cependant lors du dernier con
cours de pompes il y a eu 19 compagnies dans ce quartier. 
Je trouve étrange la façon de faire des organisateurs qui, à 
mon avis, auraient dû, avant de commencer, s'informer si la 
municipalité était disposée à appuyer leur demande. 

Je crois qu'il serait fâcheux de créer des précédents, car 
tous les autres quartiers de la Ville pourraient également 
faire semblable demande. 

M. R A U E Y . — Messieurs, en ce qui concerne le concours 
de pompes, j 'ai eu l'occasion d'exprimer au Comité d'organi
sation tous mes remerciements et ceux de la population de la 
Plaine Saint-Denis, mais je dois faire observer à notre col
lègue Remy que la demande dont il est question explique 
suffisamment que cette fôte est organisée pour paror aux 
pertes subies par les commerçants lors do la dernière lélo do 
la Plaine. 

Je demande donc que le Conseil prenne la pétition en con
sidération. 

M. C I I A I L L Y . — J'appuie le dire de M. Ragey. 
M. R É M Y . — M . Ragey nous fait observer qu'une fêle or

ganisée à la même date à la Chapelle a porté préjudice à celle 
de la Plaine; ces Messieurs n'ont qu'à faire comme pour le 
centre de la Ville au moment de la fôte de juin, avancer la 
date de leur fête. 

M. R A G E Y . — J'ai acquis la certitude que le quartier de la 
Plaine représente le sixième de la population et qu'il produi
sait, à lui seul, le tiers de l'impôt foncier total. Nous avons, il 
me semble un peu droit à votre bienveillance. 

M. A D A M . — Je propose d'accorder 000 francs. 
M. C I I A I L L Y . — Je propose 800 francs. 

M. W A I . T E R . — Pour rester d'accord avec M. Ragey, qui dit 
que la Plaine représente le sixième de la population, je fais 
remarquer qu'en votant môme GÛ0 francs, cela représente 
300 francs pour la part de l'intérieur de la Ville. 

M. CitAiLLY se rallie à la proposition de M. Adam, qui est 
adoptée à la majorité; ladite somme à prélever sur le crédit 
des fêtes publiques. 
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S i n i s t r e d e S a i n t - C l a u d e ( J u r a ) . 

C o m m u n i c a t i o n d'une le t tre d u Comité de secours , 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Saint-Claude, le 2 2 août 1890. 

« Monsieur le Maire, 

« Nous avons l'honneur de vous adresser un appel tout 
spécial au nom du Comité de secours qui s'est constitué à 
Saint-Claude (Jura) pour venir eu aide aux victimes du 
cyclone qui s'est abattu sur cette ville le 19 août, à 7 heures 1/2 
du soir, et en deux minutes a fait des ravages incalculables 
(cinq millions approximativement). Les dégâts causés dans 
notre ville essentiellement industrielle laissent 3,000 ouvriers 
sans travail. 

« Nous vous prions de vouloir bien être notre interprète au
près de vos collègues, Messieurs les Membres du Conseil mu
nicipal, afin que votre Ville, dans les limites de ses ressources, 
concoure à notre œuvre de bienfaisance. 

« Nous vous serons reconnaissants, Monsieur le Maire, de 
tout ce que vous ferez en faveur de nos malheureux conci
toyens, si digues d'intérêt. 

« Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

« Le Maire, président du Comité, 
« Signé.- Eugène R E Y D E L L E T . » 

Le Conseil, 

A l'unanimité, vote une somme de 300 francs, qui sera 
adressée au Comité do secours pour être distribuée aux 
ouvriers sans travail. Ladite somme à prélever sur le crédit 
dos dépenses imprévues, dout 300 francs pour la commune de 
St-Claude et 200 francs pour les autres communes sinistrées. 

http://fj.it
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Propositions de M. François : 1° Alimentation 

de l'abreuvoir sur le canal ; — 2° Présence de 

M. l'Architecte aux séances du Conseil ; — 

3° Modification dans les prix demandés par 

la compagnie des Tramways pour le trajet 

de Saint—Denis à Par i s et « vice versa ». 

M. F R A N Ç O I S demande la parole et fait les propositions 

suivantes : 

1° Alimentation de l'abreuvoir sur le canal. 

Messieurs, la Ville possède un abreuvoir près le canal, 
lequel a dû coûter environ 30,000 francs ; or, tout le inonde 
sait que cet abreuvoir n'a d'eau que lorsque le canal en a 
trop. 

Déjà, M. Devoluet et M. Lance, sur mes prières, sont allés 
visiter cet état de choses... Rien de résolu. 

J'ai l'honneur de demander au Conseil le renvoi à la Com

mission des travaux, qui statuera. 

Le Conseil 
Adopte. 

S' Proposition. 

J'ai l'honneur de soumettre au Conseil le désir que j'aurais 
de voir M. Lance assister aux séances du Conseil; sa présence 
me semble nécessaire. 

Après observation de MM. Gambier, Walter et Ducrocq, 
cette proposition n'est pas prise en considération. 

5 ' Proposition. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de soumettre, au Conseil, en l'invitant à les 
prendre en considération, les deux propositions suivantes : 
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1" Que, comme sur les voitures de la Compagnie générale, à 
Paris, les sons-officiers et soldats en tenue ne payent que demi-
place dans les voitures de la Compagnie des Tramways ; 

2° Que le prix du transport de la caserne soit établi au même 
chiffre que du pont de Soissons à la barrière. 

Eu un mot, que le transport d'un voyageur d'intérieur 
s'effectue sur tout le parcours moyennant 0 fr. 50, y compris 
la correspondance dans Paris, avec les bureaux de la ligne 
des omnibus. 

Ce prix serait en rapport avec celui du chemin do fer, étant 
donné le bénéfice de la correspondance, et ne porterait pas 
atteinte aux bénéfices de la Compagnie des tramways ; au 
contraire, selon moi, elle verrait s'accroître le nombre des 
voyageurs. Il est temps encore de formuler cette demande 
avant que le Conseil général leur impose un nouveau 
cahier des charges, ce qui ne doit pas tarder. Quand le Conseil 
aura voté, s'il le vote, je demanderai que l'on en fasse part de 
suite à M. Leven, notre Conseiller général. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte la proposition do M. François. 

Communication d'une pétition des habitants 

du quartier de l'Église—Neuve. 

M. le Président donne lecture de la pétition suivante : 

« Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers municipaux, 

« Les habitants du quartier de la Nouvelle-Église ont l'hon
neur d'appeler votre attention sur un scandale permanent 
qui se produit depuis plusieurs mois dans cet endroit de la 
Ville. 
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« Il est avéré pour toute la ville de Saint-Denis que les rues 
du Chemin-de-Fer, la rue Compoise et surtout la place de la 
Nouvelle-Église cl les environs de la maison Zambeaux, sont les 

endroits où la population manque absolument de sécurité à 
partir de huit heures du soir. Cela est dû à la fréquentation, 
dans ce quartier, de cinq ou six fdles publiques, la plupart 
étrangères à ce quartier, vouant tous les soirs s'installer aux 
abords de la maison Zambeaux et appréhendant, insultant et 
dévalisant au besoin les passants, quels qu'ils soient, sous 
l'œil menaçant de leurs souteneurs. 

« Tout cela se passe avec le plus grand sans-gône, car la 
police semble les protéger, puisque jamais on n'aperçoit un 
seul agent. 

« Il est vraiment scandaleux que les honnêtes femmes d'un 
quartier comme le nôtre soient réduites à s'enfermer chez 
elles pour ne pas avoir à subir les souillures de ce qu'elles 
voient et de ce qu'elles entendent pendant que les filles sou
mises se vautrent d'orgies jusque sous leurs fenêtres. 

« Ils signalent aussi à votre attention la maison sise au coin 
de la rue du Port et du boulevard, connue sous le nom de 
« La Musette ». Cette maison est le véritable repaire des 
souteneurs. 

« Tous ces faits, Monsieur le Maire, constituent pour les 
soussignés une situation intolérable et ils vous demandent 
aide et protection. 
i « Ils comptent, Monsieur-le Maire, que vous voudrez bien 
donner une solution favorable à leur supplique en mettant 
le poids de votre autorité comme Maire et chef de police de 
la Ville, en donnant à MM. les Commissaires des ordres en 
en conséquence. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, avec nos remercie
ments, l'expression do notre considération distinguée. » 

(Suivent les signatures au nombre de soixante-sept.) 

Après cette lecture, 

. M. G A M B I E R . — Lors de la confection du prochain budget, je 
crois qu'il y aurai! lieu de refuser le vote du budget de la 
police. 
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M. R E M Y . — Le service est mal fait et il continuera de cette 
façon tant qu'il y aura deux commissaires à Saint-Denis. 

M. B U R L O T , président. — Je crois que nous pourrions, dès 
à présent, demander à M. le Préfet la suppression d'un com
missaire de police. 

M. WALTER propose de nommer une commission qui se 
rendrait à la Préfecture de Police pour faire connaître et 
développer la demande du Conseil. 

M. A D A M . — Je propose que la pétition des habitants soit 
jointe à la délibération. 

Le Conseil 

Désigne, pour faire visite à M. le Préfet avec MM. Burlot et 
Dumont, MM. Remy et François. 

M. D U M O N T fait connaître qu'aussitôt qu'il a eu connais
sance de la plainte des habitants, il a fait venir M. Bouteillier, 
commissaire de police, qui a immédiatement organisé un ser
vice de surveillance. 

Demande des dames Carmélites. 

Rapport . 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 27 août 1890 

Présents : 

MM. Burlot, président ; Dumont, adjoin ; Gambier, Boyer, 
Guernet et Ducrocq. 

M. Ducrocq, rapporteur. 
La Commission, après s'être rendue au mur de la propriété 

des dames Carmélites, et après avoir entendu M. l'architecte 
et MM. les représentants de ces Dames ; 
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Considérant qu'un mur déjà élevé do 7 mètres de haut ne 
peut être surélevé d'un treillage de 6m 50 de haut sans causer 
préjudice aux propriétés environnantes ; 

Considérant que ce mur ne rapporte pas a la Ville comme 
une façade de maison où il y a des portes et fenêtres ; 

Considérant que le plan dudit mur n'a pas été annexé à la 
demande d'autorisation, 

Décide qu'il n'y a pas lieu de donner l'autorisation de poser 
un treillage sur le mur des dames Carmélites et passe à 
l'ordre du jour. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, donne un avis favorable au rapport de la 

Commission. 

Affichage de la délibération du Conseil relative 

à la remise des plans à l'appui des demandes 

de voirie. 

La Commission des travaux, composée comme il est dit ci-
dessus, demande à l'Administration de bien vouloir faire affi
cher la délibération du Conseil demandant qu'à toute de
mande de construire il soit annexé un plan de la construc
tion. 

Le Conseil, 
A l'unanimité, donne un avis favorable à la proposition de 

la Commission. 

Arrêté à prendre relativement aux murs de 

clôture en bordure des voies publiques. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

La Commission demande que le Conseil veuille bien s'asso
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cier à elle afin de prier l'Administration de prendre un arrêté 
défendant aux propriétaires de construire en bordure sur les 
voies communales des murs de plus de quatre mètres de hau
teur et que lesdits murs ne devront être surélevés d'aucun 
treillage. 

La Commission demande que cet arrêté soit affiché. 

Le Conseil, 
A l'unanimité, 
Donne un avis conforme. 

Demande de Mme Giguet. — Suppression de 
deux arbres an devant de son entrée. 

La Commission des travaux a examiné la demande de 
Mme Giguet, tendant à être autorisée à supprimer deux arbres 
du boulevard Châteaudun, afin de pouvoir changer l'empla
cement de son entrée de grille. 

La Commission décide qu'il n'y a pas lieu de donner l'auto

risation demandée. 

Le Conseil, 
A l'unanimité, donne un avis conforme à la décision de la 

Commission. 

Cession, par la Ville, d'nn terrain à réunir à la 
propx-iété Roussel. — Demande de M. Galiclict. 
— Rapport . 

C O M M I S S I O N D E S I R A . V A U X 

Séance du S aoiu 189 0 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président ; Gambier, Hoyer, Charlroux 
et Ducrocq. 

M. Ducrocq, rapporteur. 
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Rapport. 

M. le Président donne communication de la demande faite 
par M. Galichet, propriétaire, au sujet de l'acquisition d'une 
bande de terrain de 201m53, rue Janot, ainsi que du rapport 
dressé par M. l'agent voyer de la Ville, lequel estime que le 
prix dudit terrain serait équitablement fixé à 35 francs le 
mètre. 

La Commission, 

A l'unanimité, approuve le rapport de l'agent voyer, ce 

qui produira pour 201°53 = 7,053 tr. 55. 
Le Rapporteur, 

Signé : DUCROCQ. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte les conclusions du rapport. 

I n s t a n c e Oal ioc l ie . 
"Vote «les lionol-aii-es d e l ' a v o c a t . 

M. le Président communique au Conseil une lettre de 
M" Carré, avocat, ayant occupé pour la Ville dans l'instance 
Caboche, lettre par laquelle M. l'avocat rappelle que la Ville 
a été assez heureuse de gagner cette affaire et demande que 
le Conseil veuille bien lui voter ses honoraires qu'il fixe à 
500 francs. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, vote la somme de 500 francs à prélever sur 
le crédit inscrit au budget sous la rubrique « Frais d'actes et 
honoraires de notaires, avoués, avocats, etc. » 
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E n q u ê t e sur le p r o j e t de s u p p r e s s i o n des 
o u v r a g e s r é g u l a t e u r s du moul in de la Truie 
sur l e Rouil lon. 

COMMISSION DES T r a V a U X 

Séance du 8 août 1890 

Présents : 

MM. Burlot, adjoint, président ; Gambier, Royer, Chartroux 
et Ducrocq. 

M. Ducrocq est nommé secrétaire. 
M. le Président donne communication du résultat de l'en

quête à laquelle il a été procédé au sujet de la demande faite 
par M. Fouquet, propriétaire du moulin de la Truie, pour la 
suppression des ouvrages régulateurs dudit moulin. 

La Commission, 

Après avoir examiné la protestation des riverains ainsi que 
la réponse faite par l'intéressé, 

Estime qu'il y a lieu de conserver et d'entretenir ces vannes 
de façon à maintenir dans le bief d'amont la hauteur d'eau, 
réglementaire, comme cela existe actuellement. 

Le Rapporteur, 
Signé : DUCROCQ. 

M. R E M Y . — Si le propriétaire refuse de conserver ses 
vannes, la Ville sera-t-elle responsable des frais d'entretien. 

M. GAMBIER. — Nous avions fait une réserve à la Commis
sion des travaux en demandant que les riverains participent 
aux frais. 

M. DUCROCQ. — Je suis de cet avis ; mais pour le moment 
nous n'avons qu'à statuer sur l'enquête, laissant à l'autorité 
supérieure le soin d'apprécier. 
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Le Conseil 

Adopte les conclusions du rapport. 

Ouverture d'un crédit de 2,000 francs pour 

l'ameublement du cabinet du Maire et celui 

des Adjoints. 

Le Conseil, 

Apres les explications de M. le Président, 
Vote une somme de 2,000 francs à inscrire au budget sup

plémentaire de 1890. 

Entretien des chemins vicinaux, subventions 

industrielles. 

M. le Président rappelle au Conseil qu'aux termes de la loi 
du 21 mai 1830, MM. les industriels qui fout un usage habi
tuel ou temporaire d'un chemin vicinal peuvent être appelés 
à payer une subvention spéciale proportionnée à l'impor
tance des dégradations qu'ils y auront commises. 

Le Conseil, 

Considérant que les ressources inscrites au budget suffisent 
largement à l'entretien desdits chemins, 

A l'unanimité, 

Décide qu'il n'y a pas lieu de réclamer de subventions aux 
industriels pour les dégradations commises sur les chemins 
Vicinaux. 

SÉANCE DU 28 AOUT 1890 37 

Chemin des Fillettes. — Rigole d'assainissement 
do la plaine Saint-Denis. 

M. le Président donne lecture du rapport de M. l'architecte 
voyer. 

Rapport . 

L'architecte voyer de la ville de Saint-Denis soussigné : 
Vu les conclusions de la délibération du Conseil municipal 

de la commune d'Aubervilliers en date du 26 avril 1889 ; 
Vu le plan et le devis dressés par l'architecte voyer de ladite 

commune concernant la transformation en égout couvert de 
la partie de la rigole sise en aval du chemin de fer de raccor
dement et longeant le chemin des Fillettes; 

Vu l'avis de MM. les ingénieurs du ^département ; 
Considérant que la rigole dont il s'agit est entièrement 

située sur le territoire d'Aubervilliers; 
Que le terrain ayant servi à l'établissement de cette rigole 

deviendra propriété exclusive de la commune d'Aubervilliers 
alors que la cession lui en aura été faite par le génie mili
taire; 

Que, du reste, celte commune se propose do faire contri
buer à la dépense qu'aura occasionnée la construction de 
l'égoul, les riverains qui en feront usage, 

Est d'avis que la ville de Saint-Denis ne peut entrer pour 
une part quelconque dans la dépense prévue pour la transfor
mation de ia rigole en égout couvert. 

L'architecte noyer. 

Signé : LANCE. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, adopte le rapport de M. l'architecte voyer. 
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Fabrique de p y r o t e c h n i e . 

E n q u ê t e D e l a p i e r r e e t D i d a . 

M. le Président soumet au Conseil le dossier de l'enquête à 
laquelle a donné lieu la demande formulée par MM. Delaper
rière et Dida, demeurant à Paris, 83, rue d'Amsterdam, dans 
le but d'obtenir l'autorisation d'exploiter, à titre définitif, et 
de modifier, en l'agrandissant, la fabrique de pièces d'artitice 
située route de la Révolte, 223, à Saint-Denis. 

Le Conseil 

Donne un avis favorable à la demande do MM. Delaper
rière et Dida, à la condition que les intéressés se conforment 
strictement aux prescriptions de M. le Préfet de police en 
usage pour ces sortes d'établissements. 

D e m a n d e de M. S e l l i é . — B o u r s e p o u r l u i per

m e t t r e de f r é q u e n t e r l ' E c o l e c e n t r a l e . 

M. le Président soumet au Conseil une demande de M. Sel
lié, demeurant 133, rue de Paris, tendant à obtenir une sub
vention de l'État en faveur de son fils, candidat à l'École 
centrale. 

Le Conseil, 

Ouï les renseignements fournis sur la famille par M. Leroux, 
Donne un avis favorable. 
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S e c o u r s o n l a v e u r de Mme T e m p i e r , veUVE D ' u n 

g a r ç o n de b u r e a u à l a M a i r i e . — P r o p o s i t i o n 

de M . A d a m . 

M. Adam l'ait la proposition suivante : 

Messieurs, 

Permettez-moi de vous entretenir de la situation très pé
nible dans laquelle se trouve Mme Tempier dont le mari, 
comme vous le savez, vient de mourir. 

M. Tempier, malheureusement, n'avait pas le temps voulu 
pour faire valoir ses droits à la retraite, et cependant il a 
laissé 3 p. 100 sur ses appointements depuis son entrée à la 
Mairie. 

M. Tempier était un très bon serviteur et je demande qu'une 
somme annuelle de 300 francs soit votée à titre de secours à 
la veuve. 

Le Conseil, 

A l'unanimité, vote la somme demandée par M. Adam. 

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