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Séance du 22 décembre 1911. 

La séance est ouverte à neuf heures du 
soir, sous la présidence de M. Genévrier, 
adjoint. 

Etaient présents : MM. Genévrier, Gragnic, 
Jalabert, Schmidt, adjoints ; Aubigand, 
Pangaud, Ducrocq, Lutel, Lebâcle, Portai, 
Robert, David, Mazeau, Bricongne, Briard, 
Aucharles, Deleuze, Lochert, Philippe et 
Piot, conseillers. 

Excusés ; MM. Adam, maire, Béranger, 
Jovinet, Gautré, Dolzy, Fleury, Deschamps, 
Bouchardon, Provet, Peyrel-Letourneau et 
Vivier. 

Absents : MM. Gille, Lafaye, Auger. 
M . Bricongne est nommé secrétaire. 
M. Genévrier, adjoint. — Vous avez 

reçu, messieurs, les procès-verbaux de 
nos séances des 5 et 10 octobre dernier. 
Avez-vous des observations à présenter? 

M. Philippe. — Je ferai remarquer que, 
sur deux points, on me fait dire le contraire 
des paroles que j'ai prononcées. 

A la page 527 du Bulletin, j e relève ce 
qui suit : « Je demande que le conseil 
« statue ce soir et déclare qu'il décide de 
« fixer à vingt-cinq francs le maximum 
« comme taux d'assistance aux vieillards 
« et aux incurables » . 

Je ne voudrais pas qu'on puisse inter
préter cette demande dans le sens contraire 
à celle qu'elle devait avoir, car, en réalité, 
il s'agit d'un minimum, comme taux d'as~ 
sistance. 
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M. Gragnic, adjoint. — Le chiffre de 
Tingt-cinq francs, c'est moi-même qui vous 
l'ai indiqué et certainement vous aviez bien 
demandé que ce chiffre soit fixé comme 
minimum. 

M . Philippe. — Maintenant, à la page 
531 du bulletin, il est mentionné : 

« Je regrette qu'on n'ait pas songé à 
« faire cette générosité pour les agents de 
« police aussi tôt qu'on l'a faite pour le cas 
« que vous citez » , ce qu'il y a lieu de 
rétablir ainsi : « Je regrette qu'on n'ait pas 
« songé à faire cette générosité pour le cas 
« que vous citez aussi tôt qu'on l*a faite 
« ponr les agents de police » . 

M. Genévrier, adjoint. — Nous prenons 
note de vos observations. 

Avez-vous, messieurs, d'autres obser
vations à présenter? Je mets aux voix les 
procès-verbaux de nos séances des 5 et 
10 octobre 1911. 

(Adopté.) 

M . Schmidt, adjoint. — Avant que le 
conseil aborde l'ordre du jour, je vous 
demanderai, Messieurs, de vous donner 
quelques explications au sujet de l'incident 
qui a été soulevé par M. Gragnic, à notre 
dernière séance, au cours de la discussion 
relative aux paveurs. 

La séance avait lieu le 10 octobre. Dès le 
i l , au matin, j'ai écrit à M. le Maire dans 
les termes que voici : 

11 Octobre. 
Monsieur le Maire, 

Lorsque la confiance de mes collègues 
m'a désigné pour vous être adjoint dans la 
direction de l'administration municipale, 
vous m'avez délégué les services de la 
voirie et des fêtes. 

Je croyais avoir dirigé ces services au 
mieux des intérêts de la ville. D'après les 
paroles prononcées par M. Gragnic en 
séance du conseil hier soir, il paraît qu'il 
n'en était rien pour quelques services ; 
notamment, celui de l'entretien des voies 
communales et le salaire des paveurs. 

Pendant mon congé, M. Gragnic avait 
pris la direction de ce service et il a dé
claré que le travail produit était bien su
périeur, depuis deux mois, à ce qu'il était 
auparavant. 

Soucieux, avant tout, des intérêts com
munaux, je viens vous prier, monsieur le 
maire, de vouloir bien confier à M. Gragnic 
le service de pavage qu'il a dirigé, pendant 
mon absence, avec tant d'autorité. 

Si cette mesure vous paraissait insuf
fisante, je suis tout disposé à vous remettre 
ma démission. Je rentrerai dans le rang. 
Heureux si je puis vous aider encore, à 
mener à bien la tâche que vous avez entre
prise, de doter la ville d'importantes amé
liorations tout en laissant des finances 
prospères. 

En attendant l'honneur de votre réponse, 
je vous prie d'agréer, monsieur le maire, 
avec mon profond dévouement, l'assurance 
de mes sincères sentiments d'amitié. 

SCBMIDT. 

M. le maire m'a fait appeler le lende
main et m'a dit : « M. l'adjoint, j'estime 
« que vous avez toujours fait votre devoir 

« et vous avez toujours la confiance du 
« maire. Cela doit vous suffire : Gardez les 
« services que je vous ai confiés » . 

Les paroles de M. le maire peuvent me 
satisfaire en tant que délégué dans dif
férents services ; mais c'est le conseil qui 
m'a nommé adjoint, C'est donc à lui que je 
demande ce soir, si j'ai toujours sa con
fiance et si je suis digne de continuer à 
accepter le poste auquel il m'a fait l'hon
neur de me nommer. 

M. Gragnic, adjoint. — Jamais, à aucun 
moment, je n'ai entendu dire que mon 
collègue Schmidt était un imbécile. C'est 
lui qui a fait une traduction libre de paroles 
absolument françaises. 

Il a été très loin de mon esprit de pré
tendre ce dont s'est plaint M. Schmidt. J'ai 
l'habitude de dire ce que je pense et si 
j'avais réellement pensé que M. Schmidt 
est un incapable, je le lui aurais déclaré 
carrément. 

M. Schmidt, adjoint. — Je regrette que 
vous n'ayez pas donné ces explications plus 
tôt car cela m'aurait évité d'en appeler au 
conseil, mais maintenant je ne puis que 
prier M. le Président de mettre ma demande I 
au voix. 

M. Genévrier, adjoint. — Je ne croiî 
pas un instant que M. Schmidt ait démérité 
Je vous demande donc, messieurs, de le 
lui montrer par votre vote. 

(Le conseil, à l'unanimité, déclare con
server sa confiance à M. Schmidt.) 

Évaluation des propriétés foncières non 
bâties. Propositions pour la nomina
tion de la Commission de classifica
tion. 

M. Genévrier, adjoint. — Mes chers 
collègues, 

L'article 3 de la loi de finances du 31 dé
cembre 1907 a prescrit de procéder aux 
opérations nécessaires pour déterminer le 
revenu actuel des propriétés foncières non 
bâties. Il résulte des renseignement fournis 
par M. le Directeur des contributions 
directes à M. le préfet de la Seine que les 
travaux d'évaluation des propriétés non 
bâties doivent être pour le département 
entrepris très prochainement. 

Les instructions données à ce sujet pré
cisent que le contrôleur des contributions 
directes sera aidé dans ses travaux par une 
commission composée du maire et de 
classificateurs nommés par le Préfet qui 
les choisira sur une liste de dix noms 
proposés par le Conseil municipal. Les 
classificateurs suppléants seront nommés 
dans la même forme. 

Il s'agit donc, mes chers collègues de pré
senter à M. le Préfet, conformément à 
l'article 4 de l'Instruction ministérielle du 
31 décembre 1908, une liste de dix citoyens, 
propriétaires fonciers, fermiers, métayers 
ou régisseurs dont au moins quatre auront 
leur résidence en dehors de la commune, 
pour lui permettre de nommer cinq classi
ficateurs titulaires et une autre liste parmi 
laquelle seront choisis les classificateurs 
suppléants. 

M. le Préfet rappelle qu'il n'existe aucune 
incompatibilité entre les fonctions de clas-
sificateur et celles de répartiteur et qu'il lui 
paraît même avantageux de faire entrer 
dans cette dernière commission les réparti
teurs ayant la compétence nécessaire en 
matière de propriétés non bâties. 

Je dois vous rappeler qu'aux termes de 
l'article 51 de la loi du 5 avril 1884 il est 
voté au bulletin secret chaque fois qu'il 
s'agit de procéder à une nomination ou pré
sentation. 

Les deux premiers tours de scrutin ont 
lieu à la majorité absolue; le troisième à 
la majorité relative. 

L'Administration a fait préparer une liste 
composée de noms de citoyens remplissant 
les qualités requises et dont la compétence 
est reconnue II reste entendu, mes chers 
collègues que cette liste ne vous est remise 
qu'à titre d'indication et qu'il vous est loi
sible d'y apporter telles modifications que 
vous jugerez. 

Il est procédé au vote qui donne les résul
tats suivants : 

Classificateurs titulaires domiciliés 
à Saint-Denis. 

Nombre de votants 20 
Bulletin blanc 1 

Reste ~I9 
Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 

MM, Chaudron 19 voix Proposé 
Duchefdelaville... 19 — — 
Bouillère 18 — — 
Schlinger 17 — — 
Lutringer 17 — — 
Coureau 16 — — 

Classificateurs titulaires domiciliés 
à l'extérieur. 

Nombre de votants 18 
Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 

MM. Beaugrand 18 voix Proposé 
Labarre 18 — — 
Lemoussu 18 — — 
Cousin 17 — — 

Classificateurs suppléants domiciliés 
à Saint-Denis. 

Votants 20 
Bulletin blanc 1 

Reste ~Ï9 

Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 

MM. Péchin 19 voix Proposé 
Hébert 18 — — 
Barron 18 — — 
Gagnier 18 — — 
Picoche 18 — — 
Defaix . 18 — 
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Classificateurs suppléants domiciliés 
à Vextérieur. 

Votants 20 
Bulletin blanc 1 

Reste ~Ï9 
Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 

MM. Lefèvre 19 voix Proposé 
Gillet . . . . 19 — — 
Coureaux 19 — — 
Moreau 17 — — 

Propositions pour la nomination des 
Commissaires répartiteurs en 1912. 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
l'article 61 de la loi du 5 avril 1884, dispose 
que le Conseil municipal dresse chaque 
année une liste contenant un nombre 
double de celui des répartiteurs et des 
répartiteurs suppléants à nommer. 

L'article 9 de la loi du 3 frimaire an VII 
fixe, en plus du maire et d'un adjoint, le 
nombre des répartiteurs à dix : cinq titu
laires et cinq suppléants. 

Cette présentation, comme la précédente, 
doit être faite en conformité de l'article 51 
de la loi de 1884, c'est-à-dire au bulletin 
secret. 

Comme pour la désignation des commis
saires classificateurs, une liste va vous être 
remise pour vous guider dans votre choix. 

J'ai, messieurs, une bonne nouvelle à 
vous annoncer. 

Je suis heureux de vous informer, au 
moment où nous allons nous occuper des 
propositions pour la nomination des com
missaires répartiteurs que : par suite de la 
Révision décennale de la valeur des pro
priétés bâties, messieurs les membres du 
Conseil de répartition et messieurs les con
trôleurs des Contributions directes, se sont 
livrés, sur la demande du Conseil général 
provoquée par une puissante intervention 
de M. Quintainne, à un travail de dépouil
lement des valeurs locatives par catégories 
qui a permis de se rendre compte de l'im
portance que prennent les petits loyers dans 
les valeurs locatives. 

Il résulte de ce travail, très minutieuse
ment établi au cours de l'année 1910, que, 
pour l'année 1912, le principal de la contri
bution mobilière de la ville de Saint-Denis, 
sera réduit, en chiffre rond, de 76.000 francs. 

Nos concitoyens auront donc la satisfac
tion de voir le chiffre de leur contribution 
mobilière très sensiblement diminué. 

Il est procédé au vote qui donne les 
résultats suivants : 

Répartiteurs titulaires domiciliés 
à Saint-Denis. 

Votants 20 
Bulletin blanc 1 
Suffrages exprimés 19 
Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 

MM. Joly 19 voix Proposé 
Crosnier 19 — — 
Guibard 18 — — 
Potelet 17 — — 
Quesnot 17 — — 
Inghelaëre 13 — — 

Répartiteurs titulaires domiciliés 
à Vextérieur. 

Votants 20 
Bulletin blanc 1_ 
Suffrages exprimés 19 
Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 
MM. Lefèvre 19 voix Proposé 

Beaugrand 18 — — 
Destors 18 — — 
Lemoine 16 — — 

Répartiteurs suppléants domiciliés 
à Saint-Denis 

Votants 20 
Bulletin blanc 1 
Suffrages exprimés 19 
Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 
MM. Duchefdelaville... 19 voix Proposé 

Chaudron 18 — — 
Bouillère 18 — — 
Berthold 18 — — 
Bricongne 18 — — 
Coureau 8 — 

2 e tour de scrutin. 

Votants 20 
Bulletins blancs 3 

Reste 17 
Majorité absolue 9 

Ont obtenu : 

MM. Coureau 14 voix Proposé 
Aubigand 3 — 

Répartiteurs suppléants domiciliés 
à l'extérieur. 

Votants 20 
Bulletin blanc 1 

Reste ~Ï9~ 
Majorité absolue 10 

Ont obtenu : 

MM. Labarre 18 voix Proposé 
Deulin 17 — — 
Delamarre 17 — — 
Arnould 16 — — 
Aubigand 1 — — 

Révision annuelle de la liste électorale. 
Nomination du Délégué du Conseil à 
la Commission Administrative et de 
deux Délégués à la Commission Muni
cipale. 

M. Genévrier, adjoint. —Chaque année, 
en conformité du décret organique du 

2 février 1852 la liste électorale est révisée 
par une commission dite administrative 
composée du maire, d'un délégué de 
l'administration supérieure et d'un délégué 
du conseil municipal (Loi du 7 juillet 1874). 

Une seconde commission composée des 
trois membres de la première et de deux 
délégués désignés parle conseil, cette com-
mision dite municipale, statue sur les 
réclamations à fin d'inscription ou de 
radiation qui se sont produites pendant la 
période de révision. 

Le choix des délégués du conseil a lieu 
au bulletin secret. 

L'année dernière le délégué de la com
mission administrative était notre collègue 
M. Ducrocq. 

Ceux de la commission municipale, 
MM. Fleury et Aubigand. 

Il est procédé au vote qui donne les 
résultats suivants : 

Délégué à la Commission administrative 

Votants 20 
Majorité absolue 11 

Ont obtenu : 
MM. Ducrocq 15 voix ELU 

Aubigand 2 — 
Piot 2 — 
Auger 1 — 

Délégués à la Commission municipale 

Votants ; 20 
Majorité absolue 11 

Ont obtenu : 

MM. Aubigand 17 voix ELU 
Piot 9 — 
Fleury 3 — 
Bricongne 3 — 
Pangaud 2 — 
Philippe 2 — 
Mazeau 1 — 
Auger 1 — 

2 E TOUR DE SCRUTIN 

Votants 20 

Majorité absolue 11 

Ont obtenu : 

MM. Piot 14 voix ELU 
Lutel 1 — 
Lebâcle 1 — 
Robert 1 — 
Bricongne 1 — 
Philippe 1 — 
Auger 1 — 

M. Bricongne. — Je demanderai à 
l'Administration de mettre, comme les 
années précédentes, à la disposition des 
électeurs de la Plaine, la liste électorale 
trois fois par semaine, de 5 à 7 heures du 
soir. 

Je demanderai également que des ins
tructions soient données à l'afficheur pour 
qu'il appose à la Plaine, et non rue de la 
République et rue de la Légion-d'Honneur, 
les affiches destinées à la Plaine. 
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Ligne de Tramways Villetaneuse (Mairie) Porte Clignancourt (Métro). Avis du Conseil. 

M. Portai, rapporteur : 

COMMISSION DES TRAMWAYS 

Séance du 30 Octobre 1914. 

La séance est ouverte à dix heures du soir, sous la présidence de M. Gragnic, adjoint, président. 
Etaient présents : MM. Fleury, Portai, Bricongne, Bouchardon, Peyrel-Letourneau, Aucharles, Piot. 
Assistaient également à la séance: M. Schmidt, adjoint; MM. Ducrocq, Lebacle et Lochert. 

M. Portai est nommé rapporteur. 

La Ligne Villetaneuse (Mairie) — Porte Clignancourt (Métro) fait partie du réseau départemental Nord, qui a fait l'objet 
d'une déclaratton d'utilité publique par décret du 31 mai 1910. 

Cette ligne est constituée : 

1° Par un tronçon à construire depuis la Mairie de Villetaneuse jusqu'au rond-point de Pierrefîtte ; 

2° Par le tracé des lignes actuelles : 

Dans Pierrefîtte, avenue de Saint-Denis. 

Dans Saint-Deuis : route de Pierrefîtte, rond-point de Picardie, rue de Paris, route de la Révolte et boulevard Ornano ; 
Dans Saint-Ouen : l'avenue Michelet. 
Le nombre de trains qui seront mis à la disposition du public sera de 30 dans chaque sens. 

LES TARIFS PROPOSÉS PAR LA COMPAGNIE SONT LES SUIVANTS : 

DISTANCES Villetaneuse Pierreffitte rond-point Joncherolles Saint-Denis barrage Saint-Denis pto de Paris Cimetière Saint-Ouen Clignancourt 

SECTIONS partielles cumulées 1re cl. 2e cl. 1re c l .2e cl. 1re cl. 2e cl. 1re cl. 2e cl. 1er cl. 2e cl. 1re cl. 2e cl. 1re cl. 2e cl. 1re cl. 2e cl. 

Villetaneuse » » » » » 10 05 25 15 30 20 40 25 50 30 55 35 60 40 

Pierrefitte (rond-point) 1 100 1.100 10 05 » » 15 10 25 15 30 20 40 25 50 30 55 35 

Joncherolles 1.600 2.700 25 15 15 10 » » 10 05 15 10 25 15 30 20 40 25 

Saint-Denis (Barrage) » 650 3.350 30 20 25 15 10 05 » » 10 05 15 10 25 15 30 20 

Saint-Denis (Porte de P a r i s ) . . . . 1.555 4.905 40 25 30 20 15 10 10 05 » » 10 05 15 10 25 15 

P leye l 1.400 6.305 50 30 40 25 25 15 15 10 10 05 « » 10 05 15 10 

Cimetière-Saint-Ouen 1.490 7.795 55 35 50 30 30 20 25 15 15 10 10 05 » » 10 05 

Clignancourt » 956 8.751 60 40 55 35 40 25 30 20 25 15 15 10 10 05 » » 

En conformité de l'arrêté préfectoral en date du 31 août dernier, ee projet a été soumis à l'enquête réglementaire du 16 sep
tembre au 16 octobre 1911. 

L'enquête n'a donné lieu à Saint-Denis à aucune réclamation. 
Votre commission donne un avis favorable au projet d'établissement de la partie de ligne de la Mairie de Villetaneuse au 

rond-point de Pierrefitte, et, accepte pour ce tronçon les tarifs de 0,10 en première classe et 0,05 en seconde, mais elle proteste 
énergiquement contre les tarifs proposés par la Compagnie dans le parcours entre Pierrefitte et Saint-Denis. 
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L'élévation des tarifs dans cette partie, plus onéreuse que pour les autres lignes, serait un obstacle â ce qu'un grand nombre 
d'ouvriers et de ménagères empruntent ce moyen de transport, l'accès du marché de Saint-Denis deviendrait impossible aux habi
tants de Pierrefitte et des Joncherolles. 

Votre commission vous propose, messieurs, d'adopter le mode de sectionnement ainsi que les tasifs fixés an tableau ci-dessous 

SECTIONS DISTANCES Villetaneuse Pierrefitte rond-point Joncherolles Saint-Denis caserne Porte de Paris, Cimetière Saint-Ouen Clignancourt 

partielles cumulées t r 0 c l . 2° cl. l r 0 c l . 2'cl. l^cl." â cl.! 1»^cl. 2« cl. l r«cl . 2» cl. l r e c l . 2« cl. l r » c l . 2° cl. l r e c l . 2« cl. 

Villetaneuse » » » » 10 05 20 10 30 1 5 ' 40 20 50 25 55 30 60 35 

Pierrefitte (rond point) 1.100 1.100 10 j 05 » » 10 05 20 10 30 15 40 20 50 25 55 30 

Joncherolles 1.600 2.700 20 ! 10 10 05 » j » 10 05 20 10 30 15 40 20 45 25 

Saint-Denis (Caserne) 1.225 3.925 30 ! 15 20 10' 10 05 » ,> 10 05 20 10 30 15 35 20 

Saint-Denis (Porte de P a r i s ) . . . . »» 980 4.905 40 20 30 15 20 10 10 05 » »» 10 05 15 10 20 15 

Pleyel 1.400 6.395 50 25 40 20 30 15 20 j 10 10 05 « » 10 05 15 10 

Cimetière de Saint-Ouen 1.490 7.795 55 30 50 25 40 20 30 ! 15 15 10 10 05 » » 10 05 

Clignancourt » 956 8.751 60 35 55 30 45 ! 25 35 20 20 15 15 10 10 05 » » 

Le rapporteur : Portai. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Aucharles. — H y a un détail qui m'a 
échappé en commission. Je remarque que, 
d'après le tarif que nous avons sous les 
yeux, on paierait pour le trajet des Jon
cherolles à la porte de Paris. On crée une 
section à la caserne ; or, c'est là un mauvais 
précédent. Les tramways de l'Opéra et de 
la Madeleine n'ont pas une section à la 
caserne et, actuellement, on peut se rendre 
jusqu'au barrage pour cinq centimes, à 
l'impériale. 

M. Portai. — La Compagnie avait établi 
une section au barrage mais la commission 
l'a reportée à la caserne, ce qui sera une 
facilité pour les personnes qui auront à se 
rendre au marché, car si la section se 
trouvait au barrage ces personnes auraient 
à prendre un autre tramway pour venir 
jusqu'au marché. 

M. Aucharles. — Je me rends compte 
que je confondais les Joncherolles et le 
barrage. 

M. Portai. — En définitive, il est apporté 
deux améliorations, soit cinq centimes de 
moins a payer et la section que nous 
n'acceptons qu'à la caserne au lieu du 
barrage comme le voulait la Compagnie. 

M. David. — La Compagnie voulait faire 
payer dix centimes jusqu'à la caserne ; la 
commission a protesté. 

M. Aucharles. — Je serais heureux de 
connaître la réponse donnée à la mairie au 
sujet des réclamations qui ont dû être 
adressées à la Compagnie après notre der

nière séance, au cours de laquelle nous 
avons signalé que le service laissait de plus 
en plus à désirer, que l'on pourrait dresser 
un bon nombre de contraventions, etc.. 

Le Conseil a été d'avis que des récla
mations soient faites à la Compagnie et 
qu'au besoin, si celle-ci ne répondait pas, 
on ait recours à la voie judiciaire. 

M. Gragnic, adjoint. — Je ne me suis 
pas adressé à la Compagnie car il n'y a 
absolument rien à obtenir d'elle. Je me suis 
adressé à la préfecture de police, au service 
du contrôle, mais il m'a été répondu qu'on 
était à peu près désarmé. 

J'ai reçu à deux fois différentes la visite 
d'un inspecteur du service du contrôle ; il 
m'a promis que, pour la fin du mois, nous 
aurions un service régulier de la porte de 
Paris à la barrière. 

Sur la ligne de la Madeleine quelques 
voitures avaient été supprimées, mais, sur 
l'insistance de M. Quintainne, elles ont été 
rétablies. 

Les voitures sont en très mauvais état, 
c'est entendu, mais nous nous trouvons 
dans une période transitoire, c'est-à-dire 
que la Compagnie a un délai de cinq ans 
pour faire le nécessaire à ce sujet. 

L'écho des plaintes est arrivé au Conseil 
Général. Il y a eu des réclamations de la 
part de tous les Conseillers Généraux de la 
banlieue qui ont affaire aveccette Compagnie. 

M. Aucharles. — Mais avant de parler 
des lignes à établir, si nous causions de 
celles qui le sont déjà mais qui laissent à 
désirer ! En réalité, pourquoi ne met-on 

pas la Compagnie en demeure de faire le 
nécessaire pour donner satisfaction au 
public? On se trouve probablement en 
présence d'ingénieurs incapables ou de 
gens qui se moquent du public mais, dans 
un cas comme dans l'autre, il y a à rap
peler la Compagnie à l'ordre, en prenant 
pour base le cahier des charges, et si nos 
efforts sont vains, on pourrait alors retirer 
le monopole accordé. 

M. Gragnic, adjoint. — La Compagnie 
avait osé supprimer une ligne qui était des 
plus utiles. Sous la menace d'une amende 
de 19.000 francs, elle a été rétablie. 

Alors qu'il m'a été dit, au service du 
Contrôle, qu'on ne pouvait plus avoir de 
rapports avec la Compagnie autrement 
qu'avec la trique à la main, que voulez-
vous que nous fassions ! 

A la Plaine, un certain nombre d'indus
triels avaient l'intention de demander la 
création d'un service d'autos-cars entre le 
bureau de la Chapelle et Saint-Denis, mais 
ils ont patienté parce qu'ils espèrent encore 
que la Compagnie finira par tenir ses pro
messes. 

En ce qui concerne les heures d'arrivée 
au sujet de retards, on nous répond qu'ils 
sont dus à tel ou tel accident qui s'est 
produit ! 

M. Philippe. — Tout à l'heure, M. Au
charles, en présence de la proposition faite 
au rapport, semblait déclarer que ce serait 
créer un mauvais précédent que d'établir un 
sectionnement place de la caserne. 
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M. David. — Ce serait un mauvais pré
cédent d'accepter la proposition de la 
Compagnie. 

M. Schmidt, adjoint. — Il existe déjà 
une section place de la Caserne. 

M. Philippe. — Bien. Il me semblait 
avoir compris qu'il n'en était pas ainsi. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à pré
senter? Je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la commission. 

(Adopté.) 

Convention passée entre M. le Préfet de 
la Seine et la Ville de Saint-Denis, 
pour le nettoiement de la partie de 
l 'Avenue de Paris (Route Nationale 
N° 1) comprise entre le Pont de Sois-
sons et la Porte de Paris. 

M . Lochert, rapporteur: 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 23 novembre 1911. 

Le 23 novembre 1911, à 8 heures du soir, 
ses membres de la Commission de voirie 

e sont réunis à l'Hôtel de Ville sous la 
présidence de M. Schmidt, adjoint. 

Etaient présents : MM. Schmidt, adjoint 
au maire, Président, Aubigand, Pangaud, 
Ducrocq, Fleury, Lebacle, Portai, Robert, 
Mazeau, Briard, Provet, Vivier, Aucharles, 
Piot, Lochert, ce dernier rapporteur. 

M. le Président rappelle à la Commission 
que par décision ministérielle en date du 
28 septembre 1911, M. le Ministre des Tra
vaux Publics a autorisé le service départe
mental des Ponts et Chaussées à confier à 
la Ville de Saint-Denis, le nettoiement de 
la partie de l'Avenue de Paris, route natio
nale N° 1, comprise entre le Pont de Sois-
sons et la Porte de Paris. 

La Ville recevra de ce chef, une indem
nité annuelle de 2.500 francs versée par 
l'Etat. 

Le service municipal de Voirie assure 
d'ailleurs le nettoiement de la partie pré
citée depuis le 1 e r janvier 1911, c'est 
donc à celte date que remonte le point de 
départ de cette indemnité. 

Votre commission vous demande, mes
sieurs, de ratifier la convention passée 
entre M. le Préfet de la Seine et M. le Maire 
de Saint-Denis afin de permettre l'encais
sement de cette subvention. 

Le rapporteur, 
LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Philippe. —Je demanderai à l'Admi
nistration s'il y aurait eu un inconvénient à 
ce que le Conseil fût consulté avant la lin 
de l'année. Il y a à peu près un an que la 
convention a été appliquée puisque le net
toiement est assuré depuis janvier 1911. Je 
demanderai en outre si la somme de 
2.500 franés indiquée au rapport représente 
tout ou partie des frais résultant de ce tra
vail de nettoiement. 

M. Schmidt, adjoint. — La somme de 
2.500 francs est celle qui était versée à 
M. Bancel pour assurer ce service mais le 
travail laissait beaucoup à désirer. 

M. Philippe. — Je demande à nouveau si 
on n'aurait pas pu consulter le Conseil 
plus tôt. 

M. Genévrier, adjoint.— Nous n'avons 
reçu que le 17 octobre le rapport de l'Ingé
nieur. 

M. Philippe. — Je constate que, main
tenant, le Conseil est forcé de voter la con
vention. 

M. Schmidt, adjoint. — Non, vous n'y 
pas obligé. 

M. Philippe. — Mais alors, si elle n'est 
pas votée, les dépenses faites par la Ville 
seraient-elles remboursées? 

M. Schmidt, adjoint. — Il faut vous, 
dire que, depuis trois mois, l'entrepreneur 
encaissait les recettes mais la Ville faisait 
le travail. 

M . Philippe. — Je ne vois toujours pas 
pourquoi le Conseil n'a pas été consulté 
plus tôt. 

M. Schmidt, adjoint. —- M. Genévrier 
vient de vous le dire. J'ajouterai que la 
Commission, elle, a été consultée et que, 
d'ailleurs, la convention en question n'est 
pas signée. 

M. Philippe. — Remarquez que je ne 
m'oppose pas à cette opération car, d'après 
les explications de M. Schmidt, elle paraît 
être plutôt avantageuse pour la Ville, mais 
je trouve que le Conseil est consulté bien 
tardivement. 

M . Gragnic, adjoint. — Vous vous sou
viendrez que lorsqu'il a été question de 
l'achat d'un cheval, par la ville, j'ai fait 
remarquer qu'il y avait lieu que ce cheval 
soit utilisé à ce nettoiement. 

M. Philippe. — Je ne m'en souviens 
pas, mais vous avez certainement des rai
sons de vous çappeler ce détail. Cependant, 
là n'est pas précisément la question. 

M . Schmidt, adjoint. (S'adressant à 
M. Philippe). — Vous comprendrez que 
l'Etat ne peut nous payer une somme quel
conque si le travail n'estpas exécuté. 

M. Philippe. — Etait-il nécessaire d'ap
pliquer la convention avant que le Conseil 
ait statué? 

M. Schmidt, adjoint. —On vient de vous 
donner des explications à ce sujet. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à pré
senter? Je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la Commission. 

(Adopté.) 

Approbation du plan d'alignements e* 
nivellement de la rue Fouquet-Bac-

{ quet. 

M.Lochert, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 23 novembre 1911 (suite.) 

M. le Président communique à la Com 

mission le plan des nouveaux alignements 
et nivellements de la rueFouquet-Bacquet, 
voie dont la mise en état de viabilité et le 
redressement ont été votées par le Conseil 
municipal dans sa séance du 1 e r juin 1911. 

L'alignement du côté pair étant pris pour 
base est prolongé en ligne droite jusqu'à la 
rencontre de .la rue du Fort-de-l'Est et 
l'alignement impair fixé à 10 mètres du 
précédent avec établissement de pans 
coupés. 

Les cotes de nivellement sont modifiées 
suivant les indications portées à l'encre 
rouge au plan. 

Votre commission vous propose, mes
sieurs, d'approuver le plan dont il s'agif. 

Le rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
Messieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Cornjnission. 

(Adopté.) 

Échange de terrains entre la Ville de 
Saint-Denis et la Société sportive 
d'encouragement. 

M. Lochert, rapporteur : 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 23 novembre 1911 (suite.) 

M. le Président rappelle qu'à la réunion 
du 31 octobre dernier, la commission a été 
informée que par arrêté en date du 15 oc
tobre 1910, M. le Préfet de la Seine approu
vait le déclassement : 1°, du chemin vicinal 
ordinaire n° l l , partie comprise sur le ter
ritoire de Saint-Denis; 2°, d'une partie du 
chemin rural n° 13, dit des Postillons. 

Contre les 2.848 mètres superficiels for
mant le sol de ces chemins, la société spor
tive s'engage à céder à la Ville un chemin 
de 10 mètres, faisant raccorder le chemin 
des Postillons avec le chemin de Marville, 
soit une surface de 1.882 mètres. 

Dans une séance précédente, la Commis
sion estimait qu'il y avait lieu de proposer 
au Conseil, l'échange mètre par mètre et, 
considérant que la surface du terrain cédé 
par la Ville était de 9CG mètres supérieure à 
la surface du terrain donné par la société 
en échange, d'encaisser une somme de 
4.830 francs, la valeur étant équitablement 
établie à 5 francs le mètre. 

On demandait, en outre, que la Société 
sportive d'encouragement s'engageât à 
prendre à sa charge tant que durerait son 
exploitation, la viabilité du nouveau chemin 
assurée au moyen d'une chaussée en maca
dam de 7 mètres de largeur, limitée par des 
bordures en pierre, ce qui laisserait de 
chaque côté, un trottoir de 1 m. 50, étant 
entendu que la place de dégagement for
mant l'entrée proprement dite du champ de 
courses resterait la propriété de la Société 
sportive. 
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Au cas où la Société céderait pour une 
exploitation analogue, le preneur resterait 
tenu des mômes charges d'entretien du 
chemin, cette dépense ne pouvant incom
ber à la Ville qu'autant que le terrain sur 
lequel le champ de courses sera établi, ces
serait d'être affecté à une exploitation spor
tive, comme, par exemple, si ce terrain était 
loti ou si l'on y construisait des établisse
ments industriels ou des maisons d'habita
tion. 

Du jour où, pour une des clauses ci-des
sus énumérées, l'entretien du chemin 
incomberait à la Ville, la Société sportive 
d'encouragement lui abandonnerait gratui
tement le terrain lui appartenant en bor
dure du dit chemin côté opposé au champ 
de courses, terrain mesurant une surface 
d'environ 208 mètres, pour la partie rec
tangulaire aboutissant au chemin de Mar
ville, et 1.945 mètres environ pour le sur
plus. 

Cette manière de voir a été soumise à la 
Société sportive d'encouragement, et après 
des pourparlers engagés, celle-ci, par l'in
termédiaire de son architecte, M. Raimbert, 
fit savoir dans une lettre portant la date du 
14' novembre courant, adressée à M. le 
Maire, qu'elle serait disposée à accepter les 
prétentions de la commission, sauf l'aban
don, le cas échéant, du terrain d'une surface 
de 1.945 mètres, c'est-à-dire : 1°, l'échange 
mètre pour mètre, et conséquemment le 
versement à la Ville d'une somme de 
4.830 francs, 2°, les charges d'entretien 
pour le présent etpour l'avenir telles qu'elles 
sont définies ci-dessus; 3°, l'abandon gra
tuit, le cas échéant, de la surface de terrain 
d'environ 208 mètres, "pour la partie rec
tangulaire aboutissant au chemin de Mar
ville. 

Votre commission, après en avoir déli
béré, vous demande, messieurs, d'autoriser 
la Ville à traiter avec la Société d'encoura
gement, dans les conditions que celle-ci 
accepte et d'autoriser l'encaissement de la 
somme de 4.830 francs. 

Le Rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous., 
messieurs, Aies observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 

Établissement de bouches d'incendie. 

M. Briard, rapporteur : 

COMMISSION DES SAPEURS-POMPIERS 

Séance du 14 décembre 1911. 

Présents : M. Genévrier, adjoint, prési
dent. 

MM. Gragnic, Schmidt, adjoints, Gautré, 
Mazeau, Briard, ce dernier rapporteur. 

M. le Président informe la commission 
que, d'accord avec le capitaine comman

dant la compagnie des sapeurs-pompiers, 
il a reconnu l'utilité de l'installation de 
bouches d'incendie de 100 millimètres sur 
divers points du territoire. 

Place de la Madeleine; rue Fontaine; rue 
de la Charronnerie, angle de la rue de la 
République; place de la Légion-d'Honneur; 
rue Fouquet-Bacquet, angle de la rue Mou
lin; cours Ragot, angle de la rue Nicolas-
Leblanc; route de Gonesse (Établissements 
Ternois) ; boulevard Carnot (Établissements 
Lefèvre). 

Soit 7 bouches à 500 fr Fr. 3.500 
1 — à 650 fr 650 
8 regards neufs à 100 fr 800 

4.950 
Votre commission vous demande, mes

sieurs, d'autoriser l'Administration munici
pale à faire installer ces bouches d'incen
die. La dépense sera supportée par le bud
get de 1912 (tant primitif que supplémen
taire) ; elle vous demande aussi d'autoriser 
également l'encaissement d'une somme de 
975 francs versée, savoir : par M. Lefèvre, 
qui supporte la dépense totale de l'installa
tion, 600 et 375 francs par les établisse
ments Ternois qui prennent à leur charge 
la moitié des frais occasionnés. 

Le Rapporteur, 

BRIARD. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Ducrocq. — N'existait-il pas déjà 
une bouche devant chez M. Lefèvre? 

M. Genévrier, adjoint. — Effectivement. 
M. Lefèvre demande à ce qu'il en soit 
placé une devant chez lui, et accepte de 
supporter la dépense. Quant à la bouche 
qui nous appartient, nous verrons ce que 
nous en ferons. 

M. Deleuze. — Pourquoi y en a-t-il une 
qui coûte 650 francs? 

M. Genévrier, adjoint. — Parce qu'il y 
a à faire des frais de canalisation. 

Avez-vous, messieurs, d'autres observa
tions à présenter? 

Je mets aux voix les conclusions du rap
port de la Commission. 

(Adopté.) 

Admission de sapeurs-pompiers 
à la retraite. 

M. Briard, rapporteur : 

COMMISSION DES SAPEURS-POMPIERS 

Séance du 14 décembre 1911 (suite.) 

M. le Président soumet à la Commission 
un extrait d'une délibération du Conseil 
d'administration de la compagnie des 
sapeurs-pompiers, émettant un avis favo
rable, à la mise a la retraite de : 

Bruneau Auguste, sergent, à dater du 
8 mai 1911; 

Leroux Martial-Alfred, caporal, à partir 
du 25 juillet 1911 ; 

Tournois Emile, sapeur, à dater du 
1 e r janvier 1912, et Pavoine Jean-Marie, 
sapeur, à partir de la même date. 

Votre commission, 
Considérant que les sapeurs-pompiers ci-

dessus comptent chacun plus de 30 années 
de bons et loyaux services, demande au 
Conseil de les admettre à la retraite, dans 
les conditions prévues au règlement de la 
Caisse de secours et pensions de retraites 
approuvé par décret du 5 février 1880. 
Soit : 250 francs. 

Le Rapporteur, 

BRIARD. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté). 

Demande de pension de retraite par 
M m e Duvivier, balayeuse, demeurant 
rue Ernest-Renan N° 7. 
M. Aubigand, rapporteur. 

COMMISSION DES PENSIONS ET SECOURS 

Séance du 7 décembre 1911. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Gragnic, adjoint. 

Etaient présents : MM. Gragnic. Jalabert, 
adjoints, Aubigand, Aucharles, Deleuze et 
Lochert. 

M. Aubigand est nommé rapporteur. 
M m e Duvivier, Fernandine, âgée de 62 ans, 

employée à la demi-journée au service du 
balayage, sollicite sa mise à la retraite. 

M m e Duvivier, dont le salaire annuel 
moyen s'élevait à 580 francs, comptera au 
1 e r janvier prochain 34 années de ser
vices à la Ville. 

Aux termes de l'article II du règlement 
en vigueur, elle aura droit à cette époque 
à une allocation calculée ainsi : le cinquan
tième de son salaire annuel multiplié par 
le nombre d'années de service, soit : 

580 X 34 : 50 = 394, 40. 

Votre commission vous propose, mes
sieurs, de vouloir bien voter en faveur de 
M m 0 Duvivier, une allocation annuelle et 
viagère de 394, fr. 40, payable par trimestre, 
à compter du 1 e r janvier 1912. 

Le rapporteur, 

AUBIGAND. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 
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Demande de pension de retraite par 
M m t veuve Meyer, balayeuse, demeu
rant rue du Landy, 79. 
M. Aubigand, rapporteur. 

COMMISSION DES PENSIONS ET SECOURS 

Séance du 7 décembre 1911 (suite.) 

M m e veuve Meyer, âgée de 65 ans, ba
layeuse au service de la Ville depuis 28 
années, sollicite sa mise à la retraite pour 
cause de maladie. 

Votre commission vous demande, mes
sieurs, de lui voter une allocation annuelle 
et viagère calculée comme il est indiqué à 
l'article II du règlement. 

Soit : 580 X 28 : 50 = 324, 80. 
Cette allocation serait payable par tri

mestre à compter du 1 e r janvier 1912. 

Le rapporteur, 
AUBIGAND. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 

Demande de pension de retraite par 
M. Drigeard Pierre, ancien balayeur. 
M . Aubigand, rapporteur. 

COMMISSION DES PENSIONS ET SECOURS 

Séance du 7 décembre 1911 (suite.) 

M. Drigeard Pierre, domicilié à Gonesse 
(Seine-et-Oise) 14, rue Saint-Nicolas, em
ployé au service du balayage du mois de 
mars 1900 au 30 juin 1906, sollicite une 
pension de retraite. 

Votre Commission, 
Considérant que M. Drigeard a quitté 

volontairement le service de la Ville en 
1906, et que d'ailleurs, il jouit d'une pen

sion de l'Etat, 
Passe à l'ordre du jour. 

Le rapporteur, 

AUBIGAND. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
Messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Demande de pension de retraite de 
M. Allard, ancien chef d'équipe au ba
layage. 
M. Portai, rapporteur. 

COMMISSION DES PENSIONS ET SECOURS 

Séance du 20 décembre 1911. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Gragnic, adjoint. 

M. Portai est nommé rapporteur. 
M. le Président communique une de

mande de mise à la retraite formulée par 
M. Allard Henry, âgé de 76 ans, chef 
d'équipe au service du balayage, qui, en 
raison d'infirmités, se voit obligé de cesser 
tout travail. 

M. Allard a été employé au service des 
fêtes pendant 10 années et ensuite pendant 
4 ans au service du balayage. 

En conformité de l'article 10 du règle
ment portant constitution de pensions de 
retraite pour le personnel communal, 
votre Commission vous propose de voter 
en faveur de M. Allard, une allocation 
annuelle et viagère calculée comme suit : 

Le centième de son traitement annuel 
moyen multiplié par le nombre d'années 
de services à la Ville, soit : 

1. 662, 85 X 14 : 100 = 232, 80. 
à La dite allocation payable par trimestre 
à compter du 1 e r janvier 1912. 

Le rapporteur, 
PORTAL. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 

Demande d'ouverture de crédits^ pour : 
Frais d'élection en 1 9 1 0 . Traitement 
des malades dans les Hôpitaux. 
Contingent communal dans les dé
penses du service d'hygiène. Salaire 
des balayeurs. Entretien du cime
tière. 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, j 'ai 
l'honneur de vous informer que les crédits 
ouverts au budget pour les dépenses ci-après 
énumérées sont insuffisants et qu'aux 
termes de l'article 986 de l'instruction 
générale du 20 juin 1859 aucune dépense 
ne peut être payée par le Receveur munici
pal si elle n'est ordonnancée sur un crédit 
régulièrement ouvert. 

Je vous prie de bien vouloir voter l'ou
verture des crédits ci-après pour assurer le 
paiement des dépenses faites, savoir : 
1° Salaire des balayeurs, année 1911 ; 

3.800 francs. 
2 e Traitement des malades indigents année 

1911 ; 13.318 francs. 
3" Traitement des malades indigents année 

1910; 499 fr. 50. 
4e Frais d'élection en 1910; 1.107 francs. 
5 e Dépenses de protection de la santé pu

blique année 1910; 2.524fr. 38. 
6e Dépenses de protection de la santé 

nuhliaue année 1909 ; 1.794 fr. 74. 

7e Entretien du cimetière année 1911 ; 
350 francs. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix l'ouverture de ces 
crédits. 

(Adopté.) 

Avis du Conseil sur délibération de la 
Commission Admistrative de l'Hôpi
tal-Hospice tendante l'aliénation d'une 
pièce de terre appartenant à l'Établis
sement. 

M. Genévrier, adjoint. — Mes chers 
Collègues, 

Aux termes de l'article 70 de la loi du 
5 avril 1884, les Conseils municipaux sont 
tenus de donner leur avis sur les comptes 
et budgets des Établissements hospitaliers 
et de bienfaisance, sur les délibérations des 
Commissions administratives tendant à 
acquérir ou aliéner. 

Je vous prie, en conséquence de donner 
un avis favorable à une délibération en date 
du 3 octobre dernier tendant à vendre par 
adjudication un terrain appartenant à l'hô-
pital-hospice — terrain situé à Saint-Ouen 
et mesurant 3.394 m. 70. 

Avez-vous, messieurs, des observations à 
présenter? Je prie le Conseil de donner un 
avis favorable" 

(Adopté.) 

Avis du Conseil sur délibération de la 
Commission administrative du Bu
reau de Bienfaisance demandant une 
ouverture de crédit pour emploi du 
prorata des intérêts provenant de la 
succession Vanderhaeghe. 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
en conformité de l'article précité de la 
loi de 1884, je vous prie de donner un avis 
favorable à la délibération de la Commission 
administrative du Bureau de bienfaisance 
demandant une ouverture de crédit de 
127 fr. 50 prorata des intérêts provenant de 
la succession Vanderhaeghe. 

Avez-vous, messieurs, des observations à 
présenter? Je prie le Conseil de donner un 
avis favorable. 

(Adopté.) 

Avis du Conseil sur délibération de la 
Commission administrative du Bu
reau de bienfaisance demandant une 
ouverture de crédit pour suppléer à 
l'insuffisance du crédit inscrit pour 
paiement des fournitures de pain. 

M. Genévrier, adjoint. —Par délibération 
en date du 4 courant, la Commission admi
nistrative du Bureau de bienfaisance a 
demandé une ouverture de crédit de mille 
francs pour parfaire le crédit inscrit au 
budget de l'Établissement pour fournitures 
de pain. 
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Je vous demande, messieurs, de donner 
un avis favorable à cette délibération. 

Avez-vous, messieurs, des observations à 
présenter? Je prie le Conseil de donner un 
avis favorable. 

(Adopté.) 

Examen des protestations qui se sont 
élevées contre l'alignement de l'im
passe de l'Ermitage. 
M. Lochert, rapporteur : 

COMMISSION DES ALIGNEMENTS 

Séance du 31 octobre 1911. 

Le 31 octobre 1911, à 8 heures 1/2 du 
soir, les membres de la Commission des 
alignements se sont réunis à l'Hôtel de Ville 
sous la présidence de M. Schmidt, adjoint, 
remplaçant M. Gragnic, empêché. 

Étaient présents : MM. Schmidt, adjoint, 
Ducrocq, Portai, Bouchardon, Aucharles, 
Lochert, Godet et Moulin. 

M. Lochert est nommé rapporteur. 
Assistaient également à la séance : 

MM. Aubigand, Pangaud, Dolzy, Lebacle, 
Robert, Mazeau, Briard, Provet. 

Dans sa séance du 17 mai 1911, la com
mission a fixé les alignements et nivelle
ments de diverses rues de la ville, et par 
une délibération en date du 1 e r juin 1911, le 
Conseil a approuvé les dits alignements et 
nivellements. 

Le dossier ayant été soumis à l'enquête 
administrative prescrite par la loi, deux 
protestations ont été déposées pour l'im
passe de l'Ermitage, par MM. Hamot et Ver-
non. 

M. Hamot, dans sa protestation, prétend 
que la Ville n'a pas le droit de frapper l'im
passe de l'Ermitage, parce que cette voie 
lui appartient toujours. 

M. Vernon appuie sa protestation sur le 
fait que l'impasse de l'Ermitage n'a pas de 
débouché, et qu'en conséquence il serait 
inutile de l'élargir. 

Après discussion, la commission, consi
dérant que l'impasse de l'Ermitage est une 
voie communale dont le classement a été 
approuvé par arrêté préfectoral en 1902; 
considérant également l'avis du commis
saire enquêteur favorable à l'élargis
sement ; 

Est d'avis qu'il y a lieu de maintenir 
purement et simplement les alignements 
et nivellements fixés dans sa séance du 
27 mai 1911 et vous demande, messieurs, 
de donner un avis conforme. 

Le Rapporteur, 

LOCUERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Philippe. — Comment peut-il se 
faire que M. Hamot prétende que la Ville 
n,a pas le droit de frapper d'alignement 
J impasse de l'Ermitage parce que cette voie 
mi appartient toujours? 

11 y a là une question de fait qui ne 

devrait pas donner lieu aune protestation. 
N'a-t-elle pas été tranchée par un tribunal 
quelconque? 

M. Schmidt, adjoint. — Du jour où 
l'impasse a été classée, elle appartenait à la 
Ville. 

M. Philippe. — Dans ces conditions, il 
me semble que la commission n'aurait pas 
dû avoir à examiner une protestation du 
genre de celle de M. Hamot. Admettriez-
vous que quelqu'un vienne déclarer que 
l'Hôtel de Ville lui appartient? 

M. Schmidt, adjoint. — Lorsqu'on 
demande un alignement, on met cet ali
gnement à l'enquête, puis le dossier est 
immédiatement transmis à la préfecture, et 
s'il se produit une seule protestation, la 
question doit revenir devant le Conseil, afin 
que celui-ci examine la protestation et 
reconnaisse si elle est fondée ou non. 

M. Philippe. — M. Hamot a-t-il produit 
des titres? 

M. Schmidt, adjoint. — Tout le sol des 
rues appartenait à des particuliers, il y a 
plusieurs années... 

M. Philippe. — Quelle serait la juridic
tion qui pourrait avoir à trancher ce diffé
rent? 

M. Schmidt, adjoint. — On a mis à l'en
quête le classement de la voie en question. 
Il était indiqué dans le dossier que, pour 
que le classement ait lieu, la première 
chose que les propriétaires devaient faire, 
c'était d'abandonner le terrain. Or, il n'y a 
pas eu de protestations, mais puisqu'il s'en 
produit maintenant, nous sommes obligés 
de demander au Conseil de donner son 
avis. 

M. Philippe. — Nous ne pouvons natu
rellement que donner raison à la Ville. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à présen
ter? Je mets aux voix les conclusions du 
rapport de la Commission. 

(Adopté.) 

Modification des alignements et nivel
lement de la rue Saint-Nicolas-des-
Aulnes et du Quai du Port. 
M. Lochert, rapporteur : 

COMMISSION DES ALIGNEMENTS 

Séance du 18 décembre 1911. 

Le 18 décembre, à 8 heures et demie du 
soir, les membres de la Commission des 
alignements se sont réunis à l'Hôtel de 
Ville, sous la présidence de M. Schmidt, 
adjoint. 

Etaient présents : MM. Schmidt, adjoint; 
Ducrocq, Portai, Aucharles, Lochert, Godet 
et Moulin. 

Assistaient également à la séance : 
MM. Genévrier, adjoint; Briard. Mazeau, 
Pangaud, Piot, Aubigand, Bricongne.? 

Excusés : MM. Chalot et Fleury. 
M. Lochert est nommé rapporteur. 
En 1898, la Ville a acheté à MM. David et 

Danré, en vue du dégagement des abords 
de la gare, une propriété située rue Saint-

Nicolas-des-Aulnes n°12, à l'angle du quai 
du Port, le tout d'une contenance superfi
cielle de 701 mètres 34. Cette propriété 
était louée à M. Marchand pour une durée 
de 15 années. 

Le bail étant expiré, la Commission es
time qu'il y a lieu de réaliser ce projet, en 
fixant les alignements et le nivellement. 

L'alignement impair de la rue Saint-
Nicolas-des-Aulnes sera tracé en prenant 
pour base un point situé à dix mètres de 
l'angle de la maison Boigeol, joint par une 
ligne droite à l'angle nord de la propriété 
de la société E. C. F. M. 

L'alignement pair, porté à 10 mètres du 
précédent. 

Des pans coupés seront créés sur la rue 
Ernest-Renan. 

L'alignement du quai du Port sera obtenu 
en joignant par une ligne droite, l'angle 
sud du pan coupé de la maison Boigeol, à 
l'angle de la maison Bancel sur la rue 
Saint-Nicolas-des-Aulnes. 

Un pan coupé de 10 mètres de face sera 
créé à la rencontre de cet alignement et de 
celui pair de la rue Saint-Nicolas des 
Aulnes. 

Les cotes de nivellement actuelles sont 
maintenues. 

Votre Commission vous demande, mes
sieurs, d'accepter les alignements et nivel
lement proposés. 

Le rapportenr, 
LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 

Approbation des alignementset nivelle
ment du chemin de Marville. 
M. Lochert, rapporteur. 

COMMISSION DES ALIGNEMENTS 

Séance du 18 décembre 1911 (suite.) 

Le chemin de Marville (Vicinal n° 3, 
comporte actuellement des aliguements de 
10 mètres qui ont été autorisées par l'Ad
ministration supérieure en 1842. 

L'aspect de ce chemin est plutôt tour
menté et la ville avait fait étudier un pro
jet partant de la route Départementale N° 12 
(chemin de la Mutualité) pour aboutir en 
ligne droite au champ de courses de la Société 
Sportive d'Encouragement; mais les préten
tions des propriétaires des terrains tra
versés sont telles, (environ 140. 000 francs 
d'achat) que ce projet dut être abandonné. 

En raison de la circulation plus intense 
qui se produira sur ce chemin du fait des 
journées de courses et aussi des rues nou
velles qui se créent dans les parages, M. le 
Président propose une modification des 
alignements qui seraient portés à 12 mètres, 
tantôt à droite, tantôt à gauche, des rives 
actuelles. 
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Cette modification aura le mérite de 
réd aire de moitié le nombre des angles du 
chemin de Marville. 

Le nivellement sera également modifié 
suivant les cotes rouges portées au plan. 

La commission partage cette manière de 
voir et demande au Conseil d'approuver 
les alignements et le nivellement proposés, 

Le rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous 
messieurs, des observations à présenter 
Personne |ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 

Approbation d'une soumission pour 
démolition [de bâtiments et clôtures 
sur terrains appartenant à la Ville. 
M. Provet , rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 1 e r décembre 1911. 

L'an mil neuf cent onze, le premier Dé
cembre, la Commission de voirie s'est 
réunie à l'Hôtel de Ville à 8 heures et de
mi du soir. 

Etaient présents : M. Schmidt, adjoint, 
Président. 

MM. Aubigand, Gautré, Ducrocq, Briard, 
Piot et Provet, ce dernier rapporteur, 

M. le Président rappelle qu'en vue du 
dégagement des abords de la Gare, la 
Ville s'est rendue acquéreur en 1898 d'une 
propriété si«e rue Saint-Nicolas-des-Aulnes, 
12, à l'angle de cette rue et du port du Canal 
de Saint-Denis. 

La construction dont il s'agit étant actuel
lement libre et dans un très mauvais état, 
il y a lieu de faire procéder à la démoli
tion. Divers soumissionnaires ont été ap
pelés; deux ont présenté des soumissions 
à l'ouverture desquelles il est procédé par 
la Commission. M. Mercier offre 255 francs 
et M. Salmet 175 francs. 

L'offre de M. Mercier étant la plus avan
tageuse, votre Commission vous demande, 
messieurs, de l'accepter, et, considérant 
que postérieurement l'administration, en 
vue de la construction d'un Hôtel des Postes, 
s'est vue dans l'obligation de faire démolir 
un petit bâtiment situé dans la cour de 
l'Orphelinat municipal, a décidé de confier 
cette démolition à M. Mercier qui y consent 
moyennant une redevance supplémentaire 
de 95 francs. 

Le rapporteur, 

PROVET. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.1 

A v i s du Conseil sur l'avant-projet rela
tif à l'assainissement de la Seine et de 
la Marne. 
M. Provet, rapporteur : 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 24 octobre 1911. 

Le 24 octobre 1911, à 8 1/2 du soir, les 
membres de la Commission de voirie se 
sont réunis à l'Hôtel de Ville sous la prési
dence de M. Schmidt, adjoint au Maire. 

Etaient présents : MM. Schmidt, adjoint, 
Président, Pangaud, Ducrocq, Lebacle, 
Deschamps, Lafaye, Mazeau, Bricongne, 
Briard, Provet, Vivier. 

Assistait également à la séance, M. Gra
gnic, adjoint. 

Excusés : MM. Lutel, Aucharles et Piot. 
M. Provet est nommé rapporteur. 
Par un arrêté en date du 23 juin 1911, le 

préfet de la Seine a prescrit l'ouverture 
d'une enquête administrative dans chacune 
des communes suburbaines du département 
de la Seine, sur un avant-projet relatif à 
l'assainissement général de la Seine et de 
la Marne, dans la traversée du dépar
tement. 

L'enquête fut ouverte dans notre mairie 
du 25 juillet au 25 septembre dernier et 
n'a donné lieu à aucune réclamation. 

Le projet, dans ses grandes lignes, con
siste en la construction d'un vaste réseau 
de collecteurs, d'usines de refoulement et 
d'installations biologiques. 

La dépense totale de premier établisse
ment ressort à 72.500.000 francs, tant en 
dépenses faites qu'en dépenses à faire. Sur 
cette dépense totale, le Département a déjà 
contribué ou va contribuer pour 12.500.000 
francs, l'État y participerait en donnant 
gratuitement le domaine d'Achères, néces
saire aux installations biologiques. 

Le reste de la dépense, soit 60.000.000, 
ferait l'objet d'un emprunt gagé sur les 
redevances communales. La redevance 
communale serait, pour l'intérêt et l'amor
tissement des 60 millions, et pour la contri
bution aux dépenses d'exploitation, de 
2 fr. 90 par tête d'habitant et par an. Ce 
qui, pour la ville de Saint-Denis, ferait res
sortir la contribution aunuelle à environ 
210.000 francs, et cela pendant 50 ans 
(durée de l'amortissement de l'emprunt). 
Après cette période, la redevance ne serait 
plus que de 1 fr. 50 par habitant et par an. 

Pour permettre aux communes de trou
ver les ressources nécessaires au payement 
des dites redevances, la loi déclarant d'uti
lité publique les travaux projetés, les auto
riserait à percevoir des taxes sur les déver
sements particuliers dans les égouts situés 
sur leur territoire. 

Après échange d'observations, 
Votre commission vous demande, mes

sieurs, d'adopter la délibération suivante : 
Le Conseil, 
Vu l'avant-projet présenté par les ingé

nieurs des ponts et chaussées du dépar
tement en vue de l'assainissement de la 
Seine et de la Marne; 

Vu le procès-verbal d'enquête à laquelle 
il a été procédé dans les communes sur cet 
avant-projet; 

1° En ce qui concerne ïutilité et la conve
nance de V opération projetée ; 

Considérant que l'assainissement général 
de la Seine et de la Marne constitue une 
œuvre de salubrité du plus haut intérêt qui 
apparaît non seulement comme utile, 
mais même nécessaire et dont il convien
drait de poursuivre d'urgence la réalisa
tion; 

Considérant toutefois que pour apprécier 
au point de vue technique la valeur de 
l'avant-projet présenté par les ingénieurs, 
il ne saurait suffire des renseignements et 
documents versés à l'enquête; que, d'ail
leurs, avant de se prononcer sur cet avant-
projet, il serait indispensable de connaître 
les autres projets qui ont pu être dressés 
en vue de l'assainissement général de la 
Seine et de la Marne, et de se livrer à une 
étude comparative ; 

Emet, en principe et sous les réserves qui 
viennent d'être exprimées, un avis favo
rable à l'opération projetée ; 

2° En ce qui concerne le caractère de Vopé
ration projetée et la charge des dépenses ; 

Considérant que l'opération projetée est 
à tort qualifiée, dans la notice versée à 
l'enquête, d'œuvre communale ou inter
communale, pour la réalisation de laquelle 
le Département interviendrait simplement 
à titre d'agent d'exécution ; qu'en réalité, il 
s'agit moins de l'assainissement des agglo
mérations ainsi qu'il est allégué à la 
page 14 de cette notice, que de l'assainisse
ment général de la Seine et de la Marne, 
comme le porte l'intitulé de toutes les pièces 
du dossier et qu'ainsi considérée l'œuvre à 
entreprendre ne rentre pas dans les attri
butions des communes; qu'elle a si peu le 
caractère communal que l'avant-projet 
laisse expressément de côté les égouts 
communaux et ne s'applique qu'aux égouts 
d'intérêt général; que d'ailleurs on ne sau
rait considérer comme simplement commu
nale cette œuvre qui n'est pas limitée à 
telle ou telle commune, à tel ou tel groupe 
de communes, mais qu'il s'étend au terri
toire tout entier du Département, sans 
aucune restriction ni exception, que c'est 
une œuvre départementale au premier 
chef; 

Considérant au surplus qu'il y a une con
tradiction manifeste à proclamer le carac
tère communal de l'œuvre à entreprendre 
et à écarter cependant de la réalisation de 
cette œiivre les communes qui ne seraient 
appelées à intervenir que pour payer les 
dépenses; qu'on ne saurait concevoir que 
les communes soient financièrement res
ponsables d'une opération à laquelle on 
entend qu'elles demeurent complètement 
étrangères et sur laquelle on ne leur réser
verait même pas un droit de contrôle; que 
la responsabilité des dépenses doit être là 
où est l'autorité; 

Considérant par conséquent que c'est au 
Département seul de pourvoir à toutes les 
dépenses résultant de l'exécution des tra
vaux nécessaires à l'assainissement général 
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de la Seine et de la Marne, soit en augmen
tant la part réservée à cet effet sur le pro
duit du grand emprunt départemental de 
200 millions, soit au moyen de toute autre 
combinaison financière qui ne devra entraî
ner aucune surcharge d'impôt pour les 
contribuables déjà suffisamment grevés par 
les centimes afférents au service du dit 
emprunt; 

Considérant que cette conclusion s'im
pose avec d'autant plus de force que les 
communes seraient hors d'état de faire 
l'effort financier qu'on voudrait leur 
demander et qui comporterait une partici
pation de 60 millions dans un ensemble de 
dépenses de premier établissement de 
72.500.000 francs sans préjudice des 
dépenses annuelles d'entretien et d'exploi
tation; que sans doute on laisse espérer 
aux communes qu'elles pourraient se pro
curer des ressources compensatrices de 
leurs charges, grâce à la perception de 
taxes de déversement aux égouts; mais que 
les calculs fournis dans la notice des Ingé
nieurs au sujet du rendement présumé de 
ces taxes, ne sauraient être tenus pour 
exacts même d'une façon simplement 
approximative; qu'ils supposent que tous 
les immeubles de la banlieue sont desser
vis ou susceptibles d'être desservis par des 
égouts, alors que de nombreuses voies 
publiques qui peut-être forment la majorité, 
sont encore dépourvues de tout égout; que 
pour formuler des prévisions sérieuses, il 
faudrait commencer par dresser un relevé 
comparatif de la longueur totale-des voies 
publiques de la banlieue et de la longueur 
des voies munies d'égouts avec indication 
du nombre des immeubles bâtis en bordure 
de celles-ci; qu'en outre il serait indispen
sable de déterminer ceux des égouts qui 
seraient susceptibles de se prêter à l'appli
cation du système du « tout à l'égout » et 
d'évaluer les dépenses qu'entraînerait, 
notamment du chef des chasses d'eau à éta
blir, la généralisation de ce système qui 
n'existe actuellement qu'à l'état d'exception 
dans la banlieue; que le dossier ne fournit 
aucune indication à cet égard; qu'en tout 
état de cause et à supposer même que les 
dépenses de premier établissement puissent 
être récupérées à l'aide de taxes de déver
sement, ce serait au Département de recou
rir a ce procédé financier et de demander 
l'établissement de ces taxes à son profit au 
inoins en ce qui concerne les égouts d'inté
rêt général; 

Considérant en définitive que les com
munes doivent être mises hors de cause 
Purement et simplement en ce qui touche 
«es dépenses de premier établissement et 
que leur participation financière ne peut 
être éventuellement envisagée que pour les 
dépenses annuelles d'entretien et d'exploi
tation sur des bases qui seraient détermi
nées d'accord entre le Département et les 
communes réunies, au besoin, en syndi
cat ; 

Proteste contre le caractère communal 
qu'on voudrait attribuer à l'opération pro
jetée, et demande que le Département, seul 
qualifié pour entreprendre les travaux d'as
sainissement général de la Seine et de la 
Marne, assume seul, sans la participation 

' financière des communes, la charge de 
toutes les dépenses occasionnées par l'exé
cution des dits travaux. 

Le Rapporteur, 

PROVET. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du- rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Application de la décision du Conseil 
ën ce qui concerne l'indemnité ac
cordée au personnel enseignant pour 
classe de garde. 

M. Lochert, rapporteur, -

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT 

Séance du 18 décembre 1911. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Jalabert, adjoint 
au maire. 

Etaient .présents : 
MM. Jalabert, adjoint au maire ; Ducrocq, 

Portai, Robert, Bricongne, Aucharles, De* 
leuze, Lochert, ce dernier nommé rappor
teur. 

A la séance du 27 février dernier, le Con
seil municipal, sur la proposition de sa 
Commission de l'Enseignement, a décidé 
de porter de 30 à 40 francs l'indemnité de 
classe de garde, et émettait l'avis qu'il 
n'existerait dans chaque école que deux 
classes de garde. 

Afin de faire face au supplément de dé
pense qu'entraînait cette décision, le Con
seil a voté l'inscription des crédits néces- I 
saire au budget supplémentaire. 

Aujourd'hui, en vue de mandater ces 
rappels d'indemnités (à raison de 10 francs 
par classe), nous venons vous proposer de 
bien vouloir prendre une décision établis
sant définitivement le nombre des classes 
fonctionnenant dans chaque école ; car, si 
le nombre des classes de garde — (compre
nant un minimum de 50 élèves par classe) 
— a été limité à deux par école, il va sans 
dire qu'il est nécessaire de maintenir le 
.fonctionnement de 4 à 6 heures du soir des 
cours de redoublants et des cours complé
mentaires qui, au point de vue « indem
nité au personnel » ont toujours été consi
dérés comme classes de garde. 

Par suite, le nombre d'indemnités à dé
terminer de ce chef (en comprenant égale
ment l'indemnité de surveillance de 4 à 6 
heures du soir à allouer à chaque Direc
teur) serait le suivant: 

Rue du Corbillon, garçons; classe de 
cours complémentaires, 2 ; de redoublants, 
1 ; classes primaires, 2 ; indemnité de direc
tion, 1 ; total, 6. 

Boulevard Félix-Faure : classes de redou
blants, 1 ; primaires, 2; indemnité de direc
tion, 1 ; total, 4. 

Conrs Ragot: classes primaires, 2 ; indem
nité de direction, 1 ; total, 3. 

Boulevard de Châteaudun : classes pri
maires, 2; indemnité Lde direction, 1; to
tal, 3. 

Rue Saint-Marcel : classes primaires, 2 ; 
indemnité de direction, 1 ; total, 3. 

Route d''Aubervilliers : classes primaires,2 ; 
indemnité de direction, 1 ; total, 3. 

Rue des Boucheries : classes primaires, 2 
indemnité de direction, 1 ; total, 3. 

Avenue de Paris, 120 : classe de redou
blants, 1; classes primaires, 2; indemnité 
de direction, 1; total, 4. 

Avenue de Paris, 241 : classes primaires, 2 ; 
indemnité de direction, 1 ; total, 3. 

Boulevard Ornano : classe primaire, 1 : 
indemnité de direction, 1 ;total, 2. 

Rue des Boucheries, Filles : classes de 
cours complémentaires, 2 ; de redou
blants, 1 ; primaires, 1 ; total, 4, 

Totaux: Classes de Cours complémen
taires, 4; de redoublants, 4; primaires, 19'. 
indemnité s de direction, 11; soit, comme 
total géné ral, 38 indemnités. 

Comme application de notre décision du 
27 février dernier, il reste entendu que « les 
parents qui désireraient voir leurs enfants 
fréquenter les classes de garde soient in
formés que cette garde est complètement 
gratuite et, qu'en aucun cas, les instituteurs 
ne pourront donner de cours payants pen
dant la durée de la classe de garde. » 

Votre Commission de l'Enseignement 
vous prie, messieurs, de bien vouloir ap
prouver ces décisions. 

Le rapporteur, 
V. LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, |des observations à présenter? 

M. Schmidt, adjoint. — Je demanderai 
que, dans les classes de garde, des tableaux 
soient placés afin de faire connaître aux 
parents que la garde est complètement 
gratuite. 

M. Genévrier, adjoint. — Je mets aux 
voix les conclusions du rapport de la Com
mission. 

(Adopté.) 

Compte rendu moral et financier du 
Concours de Trompes, trompettes, 
tambours et clairons du 13 août der
nier. 

M. David, rapporteur. 

RAPPORT SUR LE CONCOURS 

des 13 et 14 août 1911. 

MESSIEURS, 

La Municipalité de Saint-Denis s'inspirani 
de ses excellentes habitudes d'encourager 
les sociétés locales, vota le 27 décembre 
1910 une somme de 7.000 francs pour 
l'organisation d'un concours de Trompettes, 
trompes de chasse, tambours et clairons, 
qui fut le premier concours spécial à ces 
instruments. 
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Le Comité composé de conseillers muni
cipaux, et des membres des Sociétés La 
Revanche, l'Etendard et l'Echo, organisa ce 
concours qui eut lieu les 13 et 14 août dernier. 

Les dons en espèces, de généreux dona
teurs, industriels, commerçants et habi
tants de la ville de Saint-Denis, augmen
tèrent la subvention municipale, ce qui 
mit à la disposition du Comité une somme 
totale de 8. 262 francs 35 

D'autres donateurs, non moins généreux, 
offrirent des médailles, couronnes et autres 
objets d'art de valeur qui permirent au 
Comité, qui ne voulut rien négliger pour 
donner satisfaction aux Sociétés qui avaient 
répondu à son appel, de faire face à toutes ces 
dépenses et laissa à la disposition du Con
seil municipal, un reliquat de 174 francs 90. 

Qu'il me soit donc permis d'adresser 
publiquement, au nom du Comité, nos plus 
sincères remerciements à tous ces dona
teurs qui secondèrent en cette circonstance 
les efforts du Conseil municipal. 

J'adresse au même titre des remercie
ments chaleureux à MM. les membres du 
Jury qui, par le talent et le tact qu'ils dé
ployèrent dans l'accomplissement de leur 
tâche ingrate, ont contribué à la réussite du 
Concours. 

Je n'oublierai pas de féliciter les habi
tants de notre cité pour l'accueil si sympa
thique qu'ils ont réservé aux sociétés, ac
cueil vraiment fraternel, surtout envers les 
sociétés alsaciennes de Mulhouse. 

Par leur affabilité, nos concitoyens ont 
non seulement contribué à donner à cette 
fête tout l'éclat désirable, mais aussi à 
laisser le meilleur souvenir dans l'esprit 
de nos hôtes. 

Il me reste maintenant, messieurs, à vous 
donner lecture des comptes financiers de 
ce concours. 

Compte rendu financier. 

R E C E T T E S 

Subvention municipale 7.000 » 
Quêtes chez les commerçants.. 1.020 95 
Vente de Programmes 31 40 
Dons en argent 210 » 

TOTAL 8.262 35 

D E P E N S E S 

Primes en espèces 2.730 » 
Achat de récompenses, bronzes, 

médailles, etc 2.078 30 

Banquet, déjeuner des membres 
du Jury, vin d'honneur 1.221 10 

Frais de correspondance et me
nus frais 280 30 

Indemnité aux membres du 
Jury 304 60 

Imprimés 459 05 
Musique 238 65 
Réception des sociétés alsa

ciennes 64 50 
Frais de quêtes 47 50 
Pourboires 195 » I 
Réception des membres du 

Jury 95 50 
Kiosques pour le Jury et cou

chage des Sociétés 250 » 
Frais divers . . . 122 95 

TOTAL 8.087 45 

RÉCAPITULATION » 

Recettes 8.262 35 
Dépenses 8.087 45 

EXCÉDENT DE RECETTES. 174 90 

Le trésorier, 

DAVID. 

M . Genévrier, adjoint. — Messieurs, je 
suis certain d'être votre interprète en adres
sant nos sincères félicitations aux organi
sateurs du concours qui a parfaitement 
réussi. 

Toutes les sociétés ont été satisfaites de 
la réception qui leur a été faite et des prix 
nombreux qu'elles ont remportés. 

Beaucoup d'entre elles l'ont attesté par 
lettres, même celle de Soucht qui fut 
cependant vaincue. 

Je félicite également la Commission char
gée de l'achat des prix : bronzes d'art, mé
dailles, etc, laquelle s'est adressée au com
merce local ayant accordé certains avan
tages, ce qui a permis de récompenser un 
plus grand nombre de sociétés. 

Avez-vous, Messieurs, des observations 
à présenter ? Personne ne demandant 
la parole, je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la Commission et je propose 
que le reliquat soit versé à la Caisse des 
Écoles ou au Bureau de Bienfaisance. 

(Le rapport de la Commission est adopté 
et le Conseil décide que le reliquat sera 
versé à la Caisse des Écoles.) 

(La séance est levée, mais ouverte à nou
veau immédiatement pour l'examen de 

l'article de l'ordre du jour intitulé : Régu
larisation de dépenses). 

Régularisation de dépenses. 

M . Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
j'ai l'honneur de soumettre à votre appro
bation les mémoires ci-après énumérés 
concernant des travaux et fournitures qui 
n'ont fait l'objet d'aucune adjudication ni 
d'aucun marché, savoir : 
2 mémoires Baron : Transport de malades 

indigents dans les Hôpitaux, mois de mai, 
juin, septembre et octobre : 1.417 francs. 

1 mémoire Hulot : Fourniture de pain à 
l'Orphelinat municipal pendant le 3° tri
mestre 1911 : 523 fr. 32. 

1 mémoire Jamin : Fourniture de viande à 
l'Orphelinat municipal 3" trimestre 
1911 : 416 fr. 42. 

1 mémoire Karrer ; Fourniture de vin 
à l'Orphelinat municipal. 3° trimestre 
1911 : 478 francs. 

1 mémoire Vève : Fourniture de vêtements 
aux enfants pauvres des asiles : mois 
d'octobre 1911 : 407 fr. 40. 

1 mémoire Bancal : Fourniture de chaus
sures aux enfants pauvres des asiles mois 
d'octobre 1911 : 386 fr. 65. 

FOURNITURE DE LIVRES DE PRIX 

1 mémoire Monin : 1.884 fr. 40. 
— Hachette et C i0 : 1.790 fr. 70. 
— Gédalge et C i0 :1.476 fr. 25. 
— Boivin et C i e : 894 fr. 85. 
— . Firmin Didot et C i 0 : 870 fr. 90. 
— Delagrave : 807 fr. 08. 
— Roger et Chernoviz : 799 fr. 80. 
— Picard : 635 fr. 50. 
— Paclot : 530 fr. 75. 
— Moreau : 456 fr. 50. 
— Laurens : 402 fr. 50. 
— Vuibert : 215 fr. 40. 
— Juven : 102 fr. 30. 
— Mader frères : Fourniture de 

de sable, mois d'octobre : 565 fr. 93. 
1 mémoire Bancel : Curage du Croult : 

1.315 fr. 92. 
1 mémoire Thuillier : Éclairage de la fête 

d'octobre : 2.000 francs. 
1 mémoire Leroy : Blanchissage du linge de 

l'Orphelinat municipal, 4° trimestre 
1911 : 267 fr. 98. 
Avez-vous, messieurs, des observations à 

présenter? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix ces régularisations 
de dépenses. (Adopté) 

La séance est levée à 11 h. 30 
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Séance du 13 février 1912. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Genévrier, 
adjoint. 
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Étaient présents : MM. Genévrier, Gragnic, Jalabert, Schmidt, adjoints ; Béranger, 
Aubigand, Pangaud, Gautré, Ducrocq, 
Dolzy, Fleury, Lutel, Lebâcle, Robert, 
Deschamps, Mazeau, Bricongne, Bouchardon, Peyrel-Letourneau, Vivier, Deleuze, 
Lochert, Philippe et Piot. 

Excusés : MM. Adam, maire; Jovinet, 
Briard et Aucharles. 

Absents : MM. Portal, Gille, Lafaye, 
David, Provet, Auger. 

M. Bricongne est nommé secrétaire. 
M. Genevrier, adjoint. — Vous avez 

reçu, messieurs, le procès-verbal de notre 
séance du 22 décembre dernier ; avez-vous 
des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets ce procès-verbal aux voix. 

(Adopté.) 

Renouvellement du traité pour remon
tage et entretien des horloges et pen
dules des établissements commu
naux. Approbation du Cahier des 
charges. 
M. Bricongne, secrétaire. 

COMMISSION D E S T R A V A U X 

Séance du 20 décembre 1911. 

La séance est ouverte sous la présidence 
de M. Gragnic, adjoint au maire. 

Étaient présents : MM. Ducrocq, Lochert, 
Philippe, et Portai, conseillers municipaux, 
ce dernier rapporteur. 

Assistaient également à la séance : 
MM. Mazeau et Briard, conseillers munici
paux, et M. Frade, architecte de la Ville. 

La commission examine plusieurs cahiers 
des charges qui lui sont soumis, en vue du 
renouvellement de leur adjudication. 

Celui relatif au remontage et à l'entre
tien des horloges et pendules, est accepté 
tel qu'il est présenté. 

Le rapporteur, 

P O R T A L . 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Installation du chauffage par la vapeur 
à basse pression à l'Hôpital-Hospice. 
Réception définitive des travaux et 
approbation du décompte général. 
M. Bricongne, secrétaire. 

COMMISSION DES T R A V A U X 

Séance du 20 décembre 1911 (suite.) 

Relativement au chauffage par la vapeur 
établi à l'Hôpital-Hospice, la commission, 

après examen du décompte qui lui est pré
senté, considérant que la somme prévue 
étant de 36 330 francs et la dépense réelle 
de 35.700 » 
Sur laquelle il a été payé à ce 

jour 32.109 » 

II reste dû une somme de 3.591 » 
Votre commission vous demande, mes

sieurs, de bien vouloir autoriser le paiement 
de cette somme. 

Le rapporteur, 
PORTAL. 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Honoraires à M. Cailleux, architecte, 
pour différentes affaires. 
M. Bricongne, secrétaire. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 20 décembre 1911 (suite.) 

La Commission, après examen, accepte 
également 2 mémoires d'honoraires pré
sentés par M. Cailleux, architecte, et 
s'élevant ensemble à la somme de 571 fr. 62. 

Le rapporteur, 

PORTAL. 

M . Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Organisation d'une exposition en 1 9 1 3 . 
Demande de M . Lucet. 

M . Genevrier, adjoint. — Messieurs, 
la Commission des fêtes n'ayant pu exami
ner la question à fond, je demande le ren
voi de cette question aux quatre grandes 
Commissions. 

(Le renvoi aux quatre grandes Commis
sions est prononcé.) 

Construction d'un Pavillon pour agran
dissement de l'Hôpital-Hospice. — 
Engagement à prendre en vue de 
l'obtention d'une subvention sur les 
fonds du Pari Mutuel. 

M. Genevrier, adjoint. — Mes chers col
lègues. Au cours de la séance du 10 octobre 
dernier, vous avez voté le projet de construc
tion d'un pavillon à l'hôpital-huspice et sol
licité, sur les fonds du Pari mutuel, une 

subvention de 150.000 francs. Je dois vous 
rappeler que toute modification même par
tielle aux plans et devis tels qu'ils ont été 
approuvés et qui n'aurait pas été autorisée 
par le Ministre de l'Intérieur, entraînerait 
de plein droit l'annulation de la subvention. 

En conséquence, je vous demande, mes 
chers collègues, de prendre l'engagement 
de n'apporter aux plans et devis aucune 
modification, sans y avoir, le cas échéant, 
été autorisés. 

Je demande au Conseil de vouloir bien 
faire connaître s'il est de cet avis. 

(Adopté.) 

Remboursement de partie de prix de 
Concessions de terrains dans le Ci
metière. 

M. Genevrier, adjoint. — La conces
sion trentenaire achetée le 20 février 1905 
par Mme veuve Clozel, rue Lanne, 14, pour 
la sépulture de son frère M. Bourgain, et 
les concessions décennales achetées : 1° Le 
16 juin 1911 par M. Delamare, rue du Che
min-de-fer, 21, pour la sépulture de sa 
mère ; 2° Le 25 juin 1911 par Mme veuve Donneux, avenue de Paris, 141, pour la sépul
ture de son mari, ont été rétrocédées à la 
Ville à la suite de l'exhumation des corps et 
leur réinhumation dans des concessions à 
perpétuité. 

En vertu de l'article 23 du règlement du 
Cimetière, je vous demande, messieurs, 
d'autoriser l'Administration municipale à 
rembourser les deux tiers du prix des con
cessions rétrocédées, c'est-à-dire la part de 
la Ville, déduction faite d'une retenue de 
5 francs par mètre et par année, soit : 
1° A Mme Ve Clozel. 150 fr. — 70 = 80 fr. 
2° A M. Delamare. 40 fr. — 10 = 30 fr. 
3° A Mme Ve Donneux. 40 fr. — 10 = 30 fr. 

(Adopté.) 

A v i s du Conseil sur délibération de la 
Commission administrative de l'Hô
pital-Hospice approuvant le cahier 
des charges pour l'entretien des bâti
ments en 1 9 1 2 - 1 9 1 3 et 1 9 1 4 . 

M. Genevrier, adjoint. — Par délibé
ration du 5 septembre 1911, la Commission 
administrative de l'Hôpital-Hospice a ap
prouvé le cahier des charges dressé pour la 
mise en adjudication des travaux d'entretien 
des bâtiments de l'hôpital pendant les 
années 1912, 1913 et 1914. 

En conformité de la loi du 5 avril 1S84, 
je vous prie, messieurs, de donner un avis 
favorable à la délibération précitée. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
prie le Conseil de vouloir bien émettre un 
avis favorable. 

(Adopté.) 

Approbation du Cahier des charges 
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pour l'adjudication des fournitures 
scolaires. 

M. Lochert, rapporteur. 

C O M M I S S I O N D E L ' E N S E I G N E M E N T 

Séance du lundi 29 janvier 1912. 

La séance est ouverte, à 9 heures du soir, 
sous la présidence de M. Jalabert, adjoint 
au maire. 

M. Lochert est nommé rapporteur. 
M. le Président fait donner lecture du 

projet de cahier des charges élaboré pour 
la fourniture de papeterie, librairie et mer
cerie à faire pour le service des écoles, com
munales du 1er avril 1912 au 31 mars 1915. 

Après avoir modifié la rédaction de cer
tains articles, votre Commission accepte le 
cahier des charges qui lui est soumis et 
vons prie, messieurs, de bien vouloir rati
fier sa décision. 

Le Rapporteur. 
L O C H E R T . 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous 
des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Frais d'écolage des enfants des com
munes voisines admis à fréquenter les 
Cours complémentaires et de redou
blants. 

M. Lochert, rapporteur. 

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT 

Séance du 29 janvier 1912 (suite). 

En vertu des décisions prises depuis 1904 
par la Commission de l'Enseignement et le 
Conseil municipal, vous savez, messieurs, 
que les enfants des communes environ
nantes ne sont admis à fréquenter nos 
cours complémentaires ou de redoublants 
que si ces communes acceptent de rem
bourser à la ville de Saint-Denis, la somme 
de 80 faancs par élève et par an. 

Or, un certain nombre de ces enfants ont 
demandé leur inscription à ces cours supé
rieurs pour l'année scolaire 1911-1912, et la 
plupart ont fourni un certificat du maire de 
leur commune s'engageant à rembourser 
les frais d'écolage. 

Afin d'appliquer les délibérations prises 
précédemment, il y a lieu de demander aux 
communes suivantes, le versement des 
frais ci-après : 

A TIle-Saint-Denis, la somme de 720 francs 
pour les élèves B.'.rbier Marcel, Barbier Eto-
bert, Salai Léon, Vincent, Mazars, Salo
mon, Goux, Meunier et Delapierre. 

A la commun.3 de Pierrefitte, la somme 
de 16o francs no ur les élèves Baudon et Got-
tenkiény; 

A la commune de Stains, la somme de 
80 francs pour l'élève Destors; 

A la commune de Gennevilliers, la somme 
de 240 francs pour les jeunes Pittet, Grand-
mbugiii et J union, de Villeneuve-la-Garenne; 

A Epinà'y, la somme de 400 francs pour 
les élèves Dorgcret, Courleville, Mourel, 
Blomme et Delabarre. 

Nous vous demandons, .messieurs, de 
bien vouloir demander à ces communes de 
verser les sommes ci-dessus indiquées, et 
d'inviter M. le Receveur municipal à en 
opérer au plus tôt l'encaissement.-

Le Rapporteur, 

L O C I J E R T . 

M. GeneVrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Vivier . — Depuis quatre ans, nous 
avons à nous occuper de la même question. 
Je demanderai si on a déjà recouvré des 
sommes? 

M. Jalabert, adjoint. — Parfaitement, 
nous obtenons le paiement des sommes qui 
nous sont dues. 

M . Vivier . — Combien a-t-onreçu l'an 
dernier? 

M. Jalabert. r— Je n'ai pas le chiffre ici, 
mais pour les sommes qui nous sont dues, 
d'après ce que le rapport indique, le rece
veur municipal n'aura qu'à établir des reçus 
et ces sommes seront payées. 

M. Genévrier, adjoint. — C'est préci
sément pour que nous puissions encaisser 
que nous désirons que les communes 
prennent des délibérations. Nous avons été 
lésés certainement pendant quelques an
nées, mais maintenant tout est rentré dans 
l'ordre. 

Avez-vous, messieurs, d'autres observa
tions à présenter? Je mets aux voix les con
clusions du rapport de la Commission. 

(Adopté.) 

Révision de la liste des Électeurs au 
Conseil de Prud'hommes en 1912. —r 
Formation de la Commission. 

M. Genévrier, adjoint. — La loi du 27 
mars 1907 sur les Conseils dè Prudhommes 
dispose, dans son article 10, que chaque 
année, le Maire assisté .d'un électeur 
ouvrier, d'un électeur employé et d'un 
électeur patron désignés par le Conseil 
municipal dresse la liste électorale prud'ho
male. 

Je vous prie, en conséquence, de pré
parer vos bulletins pour la désignation, au 
scrutin secret, des 3 électeurs qui assis
teront le Maire cette année. 

Les délégués nommés par le Conseil 
l'armée dernière étaient : 

M. Duboeq, ouvrier, professeur aux ate
liers scolaires; 

M. Béranger, employé, notre collègue. 
M. Brigault, négociant, aujourd'hui dé

cédé. 

M. Milliand, patron boulanger, accepte 
de faire partie de cette Commission. 

Il est procédé au vote qui donne les 
résultats suivants ; 

Nombre de votants 24 

A déduire : bulletin blanc 1 

Reste. 23 

Majorité absolue 12 
Ont obtenu : MM. Duboeq. . . . 23 voix 

Milliand.... 23 — 
Béranger... 22 —. 
Bricongne.. 1 — 

En conséquence, MM. Duboeq, Milliand 
et Béranger sont désignés pour faire partie 
de la Commission de révision de la liste 
électorale Pruuhomale. 

Demande de subvention pour l'œuvre 
de la soupe populaire. 
M. Deleuze, rapporteur. 

COMMISSION DES SECOURS ET PENSIONS 

Séance du 4 janvier 1912. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir. 
Etaient présents : MM; Gragnic, adjoint, 

président, Aubigand, Portai, Lochert, Piot 
et Deleuze, ce dernier rapporteur. 

Lecture est donnée à la commission 
d'une lettre envoyée par le Conseil d'admi
nistration de la Soupe populaire pour 
demander à la Ville une subvention de 
1.000 francs afin de l'aider dans sa lourde 
tâche. 

La commission fait remarquer que 
l'institution du Fourneau économique 
dépendant du Bureau de Bienfaisance a été 
créée dans ce but, car il est loisible à toute 
personne d'acheter des bons de soupe 
pour 0,10 et de les distribuer gratuitement. 

D'autre part, ce serait un précédent oné
reux pour la Ville qui devrait alors subven
tionner toutes les œuvres humanitaires qui 
pourraient se fonder. 

Votre commission, Messieurs, remercie 
vivement les fondateurs de la soupe popu
laire des sacrifices qu'ils ont certainement 
faits dans un but exclusivement philanthro
pique et passe à l'ordre du jour. 

Le rapporteur, 
DELEUZE. 1 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
Messieurs, des observations à présenter? 

M, Fleury. — L'auteur de la demande 
vous a-t-il à.peu près indiqué, dans la 
lettre qu'il vous a envoyée, comment il 
allait instituer cette '«soupe populaire? » 

M. Gragnic, adjoint. — Voici sa lettre : 

A Monsieur le Maire, 
A Messieurs les adjoints, 
A Messieurs les Conseillers municipaux 

de la Ville de Saint-Denis". 

Messieurs, 

L'œuvre de la Soupe populaire créée 
Fan dernier a distribué, du 25 décembre 
1910 au 25 mars 1911, 14.318 rations de 
soupe. Nous estimons que l'œuvre a sou
lagé bien des malheureux; soutenue seule
ment par l'initiative privée, les charges en 
sont par trop lourdes, 
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C'est pourquoi, Messieurs, nous venons 
vous demander de faire comme la Ville de 
Paris le fait pour certains de ses quartiers, 
de nous accorder une subvention de mille 
francs par an. 

Nous tiendrons à la disposition des 
représentants du Conseil municipal, dès la 
subvention accordée, nos livres de caisse 
(Recettes et Dépenses), et nous leur don
nerons tous les moyens de contrôler le 
service de l'œuvre. 

Nous vous remercions à l'avance, Mes
sieurs, du bon accueil que vous réserverez 
à la présente et vous présentons nos salu
tations distinguées. 

Le Président : 
L. SALAT. 

11, r. Fontaine. 

Le Secrétaire, Le Trésorier, 
LE GÉNIN. Signé : ILLISIBLE. 

11, r. Fontaine. 14, r. Fontaine. 

M. Fleury. — J'ai eu l'occasion de 
m'entretenir ce soir avec cette personne, 
et voici ce qu'elle me disait : « Si la Ville 
pouvait venir en aide à la Soupe populaire, 
ce qui se fait dans tous les arrondissements, on procéderait de la façon suivante : 
Nous offrons la soupe gratuitement, tandis 
qu'au fourneau économique on est obligé de 
donner dix centimes pour avoir une por
tion. 

M. Bricongne. — Pas du tout. 
M. Fleury. — Notez que ce n'est pas 

moi qui parle. « A la caserne ou à la Légion 
d'Honneur, on délivre des soupes qui sont 
données dans des boites à conserve ; or, au 
lieu que n'importe qui vienne manger 
dans de telles conditions, je donnerais mon 
local dans lequel au moins des assiettes 
seraient mises à la disposition de ceux qui 
recevraient la soupe. On n'aurait plus alors 
ce spectacle de chemineaux que l'on voit man
ger dans de mauvaises écuelles. » Soyons 
donc un peu généreux; allouons, si vous le 
voulez bien, pour montrer notre bonne 
volonté, une petite somme de 500 francs. 

M. Gragnic, adjoint. — Ce qui a fait 
rejeter la demande, tout en adresssant des 
compliments au fondateur de l'œuvre, c'est 
le l'ait que justement la distribution devait 
avoir lieu rue de la Boulangerie, c'est-à-
dire à deux pas du Fourneau économique, 
et la Commission a pensé, que très proba
blement, les mêmes personnes se ren
draient aux deux endroits. 

Parmi ceux qui viennent à la caserne, il 
y en a un certain nombre qui se présentent 
préalablement à la Mairie. A la caserne, on 
ne donne satisfaction qu'à ceux qui sont en 
possession d'un mot délivré par la Mairie. 

Si l'œuvre s'était trouvée, par exemple, 
dans le quartier des Poissonniers, ou bien 
assez loin du Fourneau économique, je suis 
convaincu que la Commission aurait accepté 
la demande. 

M. Vivier. — Dans le nouveau Bureau 
de bienfaisance qui sera créé prochaine
ment, à côté de la soupe populaire, il y aura, 
je crois, une pièce dans laquelle on distri
buera les mêmes aliments que ceux qui 

pourraient être distribués à la soupe popu
laire. Ce serait donc créer encore un autre 
bureau de bienfaisance. La Ville ne pourrait 
pas donner deux fois, c'est-à-dire à la soupe 
populaire d'une part et au bureau de bien
faisance d'autre part. 

D'ailleurs on n'a jamais opposé de refus 
au Bureau de bienfaisance. 

M. Fleury. — Je vois, dans le rapport, ce 
passage : 

Il est loisible à toute personne d'acheter 
des bons de « soupe pour dix centimes et de 
les distribuer gratuitement » , mais, à ce 
sujet, je demanderai des renseignements 
aux Administrateurs du fourneau écono
mique. Tout à l'heure, M. Bricongne disait 
qu'on distribuait gratuitement la soupe à 
n'importe qui se présentant au Fourneau 
économique. 

M. Bricongne. — Toutes les personnes 
inscrites au Bureau de bienfaisance et char
gées de famille ont droit à la soupe gratui
tement. Nous ne vendons des portions que 
par hasard, à des personnes de passage. 

M. Fleury. — Admettezquejesois un ou
vrier et que mon inscription n'ait pas eu lieu 
au Bureau de bienfaisance. Admettez encore 
que je me trouve en chômage depuis quinze 
jours. Je viendrai vous trouver, mais alors 
medirez-vous • «Vous n'appartenez pas au 
Bureau de bienfaisance, je ne puis rien 
vous donner? » 

M. Bricongne. — La plupart du temps 
on donne tout de même dès lors où on 
reconnaît qu'une situation est digne d'inté
rêt. Les recettes que nous faisons varient 
entre soixante et soixante-dix centimes par 
jour à la Plaine. 

M. Genévrier, adjoint. — Il est entendu 
que lorsqu'un malheureux qui traverse la 
ville a besoin de manger, il se rend au Bu
reau de bienfaisance et on le. met à même 
de satisfaire sa faim. 

M . Bricongne. — C'est absolument 
exact. 

M. Vivier . — A onze heures on donne 
à toutes les personnes de passage. 

M . Mazeau. — Toutes les personpes de 
passsage ayant des papiers d'identité ont 
droit même à une livre de pain au Bureau de 
bienfaisance. 

M. Philippe. — La demande de subven
tion faite par l'œuvre des Soupes populaires 
pourrait nous obliger à constater, si cette 
œuvre a une raison d'être, que, de la part 
de l'Administration municipale, il y aurait 
une lacune. 

Ou l'œuvre des soupes populaires répond 
réellement àun besoin, rend réellement des 
services, ou elle n'en rend pas. 

M . Genévrier, adjoint. — C'est pour
quoi j'ai demandé au Bureau de bienfaisance 
si on accordait à tous les indigents des 
bons quand ils en avaient besoin, et on a 
répondu qu'on en donnait à tous sans excep
tion. 

M. Philippe. — Nous aurions été bien 
mieux à même de prononcer un jugement 
définitif sur la question, si on avait pensé à 
nous fournir des renseignements et statis
tiques sur le nombre de portions délivrées 
pendant un exercice. 

M. Vivier. — C'est là un renseignement 
qu'il n'est pas difficile de donner. 

M. Philippe. — Je parle de l'œuvre des 
soupes populaires. 

M. Ducrocq. — On donne 14.000 
soupes. 

M. Philippe. — Ce chiffre, qui est colos
sal, par le fait, indique, que l'Administration 
municipale a un devoir tout tracé. Il est 
évident que, bien souvent, l'initiative privée 
a affaire, à la l'ois, aux institutions d'ordre 
administratif et d'ordre public. C'est peut-
être le cas, et il* y aurait sans doute 
quelque chose à faire dans cette voie. 

Si on veut comparer la solidité des deux 
institutions, il est préférable d'organiser 
quelque chose avec l'appui des pouvoirs 
publics ou des Administrations publiques, 
plutôt ,que de recourir à une organisation 
qui ne se supporterait que par l'assistance 
des particuliers ou serait due à l'initiative 
privée, car celle-ci peut disparaître, peut 
cesser, peut faiblir tandis que l'Administra
tion des pouvoirs publics offre plus de 
garantie. 

A ce point de vue, j'accorderais la préfé
rence à uneœuvre du même genre instituée 
par l'Administration municipale et s'il est 
exact qu'on ait délivré le nombre de portions 
qu'on vient d'indiquer, il me semble que 
cela répond à un besoin incontestable. 

Je demanderai à l'Administration de 
seconder l'œuvre de la soupe populaire en 
attendant qu'elle puisse faire elle-même, 
pour son propre compte, le même travail. 

M. Gragnic, adjoint. — Je crois qu'en ce 
moment vous faites une confusion. Le Four
neau économique ne dépend pas du Conseil 
municipal ; il estrattaché au Bureau de bien
faisance. Lorsque nous avons étudié la ques
tion soumise ce soir, nous n'avons pas eu à 
consulter les membres du Bureau de bien 
faisance. 

M. Philippe, adjoint. — Je crois plutôt 
que vous cherchez a établir une confusion. 
On nous demande une subvention; or, je 
déclare que si le chiffre qui nous a été indi
qué comme portions distribuées est exact, 
cela nous montre que l'Administration mu
nicipale aie devoir tout tracé d'organiser, en 
toute efficacité, un service répondant à un 
besoin, constaté par ce chiffre de portions. 

M. Schmidt, adjoint. — Je proposerai 
que soit supprimé le nom de Fourneau éco
nomique, et que l'onle remplace par : Soupe 
populaire: ainsi nous serons d'accord; 
lorsque nous subventionnerons le fourneau 
économique, nous subventionnerons la 
soupe populaire. 

M. Philippe. — Pourtant, il y a une 
nuance : les Soupes populaires font des dis
tributions gratuitement. 

M. Schmidt, adjoint. — Fourneau éco
nomique, ce n'est pas le nom qui convient, 
puisque dans ces établissements on y 
distribue des soupes. 

M. Philippe. — Il s'agit de savoir si on 
veut organiser un service de distribution 
gratuite d'aliments aux indigents. 

Plusieurs conseillers. — Mais il existe. 
M.Vivier . — Ce serait alors un deuxième 

service. 
M. Philippe. — Vous avez des bons que 

vous vendez... (Protestations). Si vous les 
vendez, l'œuvre reste à accomplir; si vous 
ne les vendez pas, il n'y a que ceci à dire : 
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L'œuvre des soupespopulairesexisteàSaint-
Denis sous le nom de fourneau économique. 
On y distribue gratuitement les aliments 
dontles indigents peuventavoirbesoin, sans 
limite. Dans ce cas la soupe populaire n'a 
plus de raison d'être, mais, alors, il faut 
étendre le service des soupes populaires sous 
le nom de fourneau économique, de façon 
à ce que les milliers de personnes qui ont 
été chercher des milliers de portions se 
rendent aux fourneaux économiques. 

M. Schmidt, adjoint. — Lorsque nous 
disons qu'on vend des bons de fourneau, 
nous entendons qu'on les vend à certaines 
personnes qui en désirent une quantité 
pour les distribuer, dans les mêmes condi
tions, par exemple que les ouvriers de la 
maison Hotchkiss achètent des bons pour 
lès cantines scolaires. 

On vient dire à celui qui veut faire de la 
philanthropie : « Achetez des bons, distri
buez-les et, quant à nous, nous donnerons 
gratuitement de la soupe. » 

M. Philippe. — Alors développons le 
plus possible l'œuvre de la soupe popu
laire. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à présen
ter? 

Je mets aux voix les conclusions du 
rapport delà Commission. 

(Adopté.) 

Vœu tendant à la création d'un Sanato
rium départemental pour les tuber
culeux. 
M. Deleuze, rapporteur. 

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

Séance du 4 janvier 1912 (suite). 

M. le Président communique une délibé
ration du Conseil municipal de Vinccnnes 
par laquelle cette assemblée a émis un vœu 
ainsi conçu : 

« Le Conseil, 
« Considérant qu'il n'existe aucun éta-

« blissement hospitalier pour recevoir les 
« personnes atteintes de tuberculose qui, 
« soignées à domicile, contaminent les 
« personnes vivant à leurs côtés, 

« Délibère : 
« Il y a lieu d'émettre un vœu tendant 

« à ce que le Conseil général de la Seine 
« vote un projet de création d'un Sanato-
« rium départemental pour les tuberculeux 
« à tous les degrés. » 

Votre commission vous propose, mes
sieurs, d'appuyer le vœu du Conseil mu
nicipal de Vincennes et de prendre la 
même délibération. 

Le rapporteur, 
D E L E U Z E . 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant laparole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
commission. 

(Adopté). 

Renouvellement de secours alloués à 
d'anciens employés de la Vil le ou à 
leur famille. 
M. Deleuze, rapporteur. 

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

Séance du 4 janvier'ï'èï'i (suite). 

M. le Président soumet à la commission 
l'état des secours renouvelables alloués à 
d'anciens employés de la Ville ou à leur 
famille. 

Votre commission, après examen, décide 
qu'il y a lieu de voter le renouvellement 
des dits secours, savoir : 

M m c s veuve Tempier, son mari, ancien gar
çon de bureau, 500 fr. ; Fortier, son mari, 
ancien chef de bureau, 305 fr. 80; Lebàtard, 
son mari, ancien employé d'octroi, 305 fr. ; 
Coulon, veuve, d'un ancien employé d'oc
troi 273 fr. 50; Fournel, son mari, ancien 
employé d'octroi, 245 fr. ; Marty, son mari, 
ancien employé d'octroi, 240 fr. ; D'Hooghe, 
son mari, ancien employé d'octroi, 215 fr. ; 
M. Guilloux, ancien sous-brigadier garçon 
de bureau 206 fr. ; M m o s Mollié, veuve 
d'un ancien chef d'équipe au balayage, 
200 fr. ; Mongé, veuve d'un employé de la 
mairie, 200 fr. ; Bender, veuve d'un ancien 
garde champêtre, 200 fr.; Laval, veuve d'un 
ancien sous-brigadier d'octroi, 195 fr. 45; 
enfant Laval, orphelin d'un sous-brigad. 
d'octroi, 29 fr. 32;Pérignon, veuve d'un an
cien chauffeur, machine élévatoire 150 fr.; 
Flacon, veuve d'un ancien employé de la 
mairie, 125 fr. ; Barret, veuve d'nn ancien 
paveur, 120 fr ; Schumacher, veuve d'un an
cien chef d'équipe au balayage, 120 fr. f* 
Wagner, veuve d'un ancien garde cham
pêtre, 117 fr. ; Morel, veuve d'un ancien 
chef de bureau mairie, 100 fr. ; Lamour, 
veuve d'un ancien charretier, 100 fr. ; Kirs-
hoffer, veuve d'un ancien menuisier, 100 fr. ; 
Méniesse, veuve d'un ancien employé de la 
mairie 100 fr. 

Le rapporteur. 

D E L E U Z E . 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
commission. 

(Adopté.) 

Demande do liquidation de pension par 
M. Roubaud, ancien charretier. 
M. Bricongne, rapporteur. 

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

Séance du 12 février 1912. 

La séance est ouverte à 9 heures un 
quart du soir sous la présidence de M. Gra
gnic, adjoint. 

Etaient présents : MM. Gragnic. adjoint-
président; Jalabert, adjoint; Bricongne, 
Aucharles, Deleuze, Lochert et Piot, con
seillers municipaux. 

M. Bricongne est nommé rapporteur. 

M. Roubaud. âgé de 58 ans, employé 
depuis 28 années au service de la voirie en 
qualité de. charretier, ne pouvant, par suite 
d'infirmité, continuer à exercer sa profes
sion, a sollicité sa mise à la retraite et a 
obtenu de la caisse nationale des Retraites 
pour la Vieillesse une pension de 133 francs. 
L'Art. 9 du règlement portant constitution 
de pensions de retraite au Personnel com
munal spécifie que les ouvriers et employés 
licenciés pour cause d'infirmités contrac
tées au service de la Ville auront droit en 
sus de la pension de la Caisse Nationale 
des Retraites pour la Vieillesse, mais seu
lement après la liquidation de leur retraite, 
à une allocation annuelle et viagère égale 
au centième de leur traitement annuel 
moyen multiplié par le nombre d'années 
de service antérieurement à la mise en v' 
gueur du dit règlement. 

Or, M . Roubaud comptant 18 années de 
services à la Ville avant la mise en vigueur 
du dit règlement, a droit, en sus de la pen
sion liquidée à 133 francs, à une allocation 
annuelle de 309 fr. 60. 

1.720 X 18 : 100 = 309,60. 
Votre commission vous prie, messieurs, 

de vouloir bien voter en faveur de ce vieux 
serviteur une allocation de 309 fr. <îO 
payable par trimestre à compter du 1 e r jan
vier 1912. 

Le rapporteur, 

B R I C O N G N E . 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à préseuter-.' 

Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
commission. 

(Adopté.) 

Demande de secours par M n , G Lagrango, 
veuve d'un ancien chef d'équipe au 
balayage. 
M. Bricongne, rapporteur. 

C O M M I S S I O N D E S S E C O U R S E T P E N S I O N S . 

Séance du 12 févier 1912 [(suite). 

Par lettre en date du 9 janvier 1912, 
M m e Lagrange, veuve dun ancien chef 
d'équipe au balayage, demeurant en cette 
ville, rue de Strasbourg, 23, sollicite une 
pension de secours. 

M. Lagrange, décédé en octobre 1911 
après dix années de service au bala}rage, 
était rétribué à raison de 1220 fr. par an. 

En vertu de l'art. 10 du règlement muni
cipal il aurait eu droit s'il eût vécu à une-
pension de retraite calculée ainsi qu'il 
suit : 

1220 X 10 : 100 = 122 francs. 
Votre commission vous propose, mes

sieurs, d'accorder à sa veuve un secours 
renouvelable de 61 francs à compter du 
l 0 r janvier 1912.. 

Le rapporteur, 

B R I C O N G N E . 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
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M. Schmidt, adjoint. — Je propose au 
Conseil de porter le chiffre de la pension à 
cent francs. Ainsi nous procéderons, du 
resté ; comme nous l'avons fait quelque
fois. 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres remarques ou proposi
tions à faire? 

Je mets aux voix la proposition de 
M. Schmidt. 

(Adopté.) 

Demande de liquidation de pension par 
Mme Damgé, veuve de l'ancien secré
taire général de la mairie. — A v i s du 
Conseil. 

M . Genevrier, adjoint. — Messieurs, 
par lettre en date du 22 janvier écoulé, 
Mme Damgé, veuve du regretté secrétaire 
général de la mairie, sollicite la liquidation 
de la pension à laquelle elle peut prétendre 
en vertu des articles 11 et 12 du Décret du 
2 5 juin 1865 portant création de la caisse 
des retraites des employés des mairies des 
arrondissements de Saint-Denis et de 
Sceaux. 

Je vous prie de vouloir bien émettre un 
avis favorable. 

Selon la coutume, je vous demande en 
outre de voter en faveur de Mme Damgé, 
une somme de 666 fr. 66, à titre d'indemnité 
représentative d'un mois de traitement de 
son mari. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je prie 
le Conseil de vouloir bien émettre un avis 
favorable. 

(Adopté.) 

Instance Michelin relative à la construc
tion du kiosque place du Marché. — 
Vote d'un crédit. 
M. Genevrier, adjoint. — Mes chers 

collègues, j'ai l'honneur de vous rappeler 
que dans sa requête introductive d'instance 
enregistrée au greffe du Conseil de préfec
ture le 5 août 1905, M. Michelin demandait 
le paiement d'une somme de 8.920 fr. 10 
et des intêrets pour travaux supplémen
taires exécutés pour la construction d'un 
kiosque à musique place du Marché — tra
vaux non compris dans le devis établi par 
M. Laine, ancien architecte de la Ville ; 

Que par un mémoire en défense, la Ville 
demandait au Conseil de préfecture : 

1° De débouter M. Michelin de sa 
demande et de le condamner aux dépens ; 

2° De condamner M. Michelin à payer à 
la Ville de Saint-Denis la somme de 
932 fr. 84 plus les intérêts de droit, — cette 
somme ayant été touchée indûment par 
M. Michelin pour des travaux de menuiserie 
qu'il n'a pas exécutés quoique les aj'ant 
soumissionnés. 

Or, les experts chargés de l'examen de 
l'affaire ont estimé qu'il était dû. *aM. Miche
lin par la Ville de Saint-Denis, la somme 
de 4 052 fr. 78 su décomposant comme 
suit : 

TRAVAUX DE SERRURERIE 

Plancher du kiosque 410 80 Çnppl* 
Balustrade 1.590 50 — 
Grille de clôture 956 22 — 
Grilles refaçonnées pour 

réduction de h auteur .s 1.017 85 
Plus-value pour différence 

d'achat de fers 146 75 
Octroi 12 98 — 

' TOTAL \ 4.141 10 

A déduire : 

Travaux dûs et non faits : 
Ferme de la porte du sous-

sol 18 32 
Guichet 70 » 88 32 

Reste dû. 4.052 78 
Par arrêt du 29 décembre dernier, le Con

seil de Préfecture, adoptant les conclusions 
du rapport des Experts a condamné la Ville 
à payer à M. Michelin la somme de 
4.052 fr. 78 avec intérêts à partir du 
5 août 1905, capitalisés à partir du 
18 avril 1910, et aux dépens. 

Je vous invite donc, messieurs, à voler le 
crédit nécessaire pour le règlement de cette 
affaire soit 6.758 fr. 45, somme se décom
posant comme suit : 

/ Travaux supplé-
M.Michelin s mentaires... . . 4.052 78 

' Intérêts, environ. 1.141 22 

Honoraires des experts : 
MM. Legros.., 68 » 

Sauger........... 618 05 
Delaire 439 20 
Boiret..... , 439 20 1.564 45 

TOTAL ÉGAL 6.758 45 

Avez-vous, messieurs, des observations à 
présenter? 

M. Fleury. — Je demanderai si l'archi
tecte n'était pas responsable de ces plus-
values. Vous savez, en effet, qu'il s'était 
engagé à construire, moyennantune somme 
de 14.000 francs, un kiosque qui a coûté 
beaucoup plus cher. Or, généralement, 
quand il y a des plus-values .dont nous 
n'avons pas été avisés, les architectes sont 
en quelque sorte responsables. 

M. Genévrier, adjoint. — Quels moyens 
avez-vous eus de rendre responsable 
M. Laine? Aucun. Dans cette affaire, nous 
sommes, croyez-le, obligés de payer. 

Avez-vous, messieurs, d'autres observa
tions à présenter? 

Je mets aux voix le vole du crédit que je 
viens d'indiquer. 

(Adopté.) 

Classement de la rue Fouquet-Bacquet 
dans la voirie urbaine. 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
je vous prie de vouloir bien voter le clas
sement de la rue Fouquet-Bacquet dans la 
voirie urbaine. 

Cette opération a déjà été volée le 26 fé

vrier 1909, mais en raison de la date trop 
ancienne de la délibération prise, l'Admi
nistration'préfectorale demande que le Cou 
seil délibère à nouveau sur cette affaire. 

Le projet relatif au redressement et à la 
fixation des alignements de la rue Fouquet-
Bacquet est actuellement soumis à l'en
quête réglementaire. 

M. Genévrier, adjoint. -— Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix le classement dans la voirie 
urbaine de la rue Fouquet-Bacquet. 

(Adopté.) 

Création d'une section de vote aux 
écoles, 120 et 241, avenue de Paris. 
Proposition de l'Administration mu
nicipale. — A v i s du Conseil. 

M. Bricongne. — Je demanderai à l'Ad
ministration de vouloir bien modifier le 
texte de cet article, et de le remplacer par 
celui-ci : 

« Demande formulée par les conseillers 
municipaux de la Plaine à l'Administralion 
municipale, en vue de la création d'une 
section de vote aux écoles 120 et 241, ave
nue de Paris. — Avis du Conseil. » 

M . Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
Nous avons l'avantage de vous proposer la 
création d'une section de vote à l'école. 
241, avenue de Paris, et le maintien d'une 
section à l'école, 120, même avenue. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'utilité 
d'une semblable mesure, sur la commodité 
qu'elle présenterait pour les électeurs d'un 
quartier aussi étendu que celui de la Plaine. 

Je vous demande donc d'adopter cette 
proposition et de laisser à l'Administration 
le soin de déterminer, au mieux des inté
rêts généraux, les limites des sections ainsi 
constituées. 

Cette mesure recevrait son application 
lors des prochaines élections. 

Voilà, messieurs, ce que nous vous de
mandons alors, que M. Bricongne propose 
le texte qu'il vient de lire. 

M. Bricongne. — Parfaitement car, à 
à maintes reprises, nous avons demandé à 
l'Administration d'étudier cette question et 
j'avoue que le titre porté à l'ordre du jour 
m'a un peu choqué, puisqu'il indique qu'il 
s'agit d'une proposition de l'Administration 
municipale, de sorte qu'aux yeux des élec
teurs de la Plaine, il semblerait que les 
Conseillers municipaux ne se sont pas 
occupés de cette question. 

M . Genévrier, adjoint. — Mais si, car 
c'est à la suite d'une demande des électeurs 
de la Plaine que nous avons à l'étudier ce 
soir. 

M . Bricongne. — La demande émane 
également de nous. 

M. Genévrier, adjoint. — Le sectionne
ment est proposé dans l'intérêt des élec
teurs de la Plaine, et je suis heureux 'le 
voiries Conseillers municipaux ;i la tête de 
celte affaire. 

Avez-vous, messieurs, d'autres observa
tions à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je prie 
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le Conseil de vouloir bien émettre un avis 
favorable. 

(Adopté.) 

Révision de la Liste électorale. — Pro
position de la Commission Munici
pale. — A v i s du Conseil et vote d'un 
crédit. 

M. Genévrier, adjoint. — La Commis
sion municipale de révision de la liste élec
torale, désireuse d'assurer un contrôle effi
cace de la capacité des électeurs, a demandé 
que, pour l'établissement de la liste de 1912, 
le casier judiciaire des inscrits lût réclamé 
aux Parquets. 

L'application d'une semblable mesure 
dont l'Administration municipale reconnaît 
l'utilité, exige le vote d'un crédit d'exécu
tion pour frais de casiers et indemnités au 
personnel. 

L'art. 12 du décret du 12 décembre 1899, 
fixé à 0 fr 25 par extrait affirmatif et 
0 fr. 15 par extrait négatif, le montant des 
droits alloués aux greffiers pour délivrance 
de bulletins n o s 2 réclamés en vue de l'.exer-
cice des droits politiques. 

Le nombre des électeurs inscrits en 1912 
étant approximativement de 17.000. nous 
vous prions, messieurs, si vous approuvez 
la proposition qui vous est soumise, de 
voter l'ouverture d'un crédit de 4.000 francs. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? . 

Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix... 

(Adopté.) 

Vœu relatif à l'arbitrage en vue du 
maintien de la Paix Internationale. 
— Proposition de M. Phi l ippe, con
seiller municipal. 

M. Philippe. — Messieurs, plusieurs 
communes de la banlieue de Paris-ont pris 
des délibérations tendant à faire parvenir 
au Gouvernement français-un vœu deman
dant qu'il prenne l'initiative de faire régler 
les différends internationaux suivant un 
texte que je vais, si vous le voulez bien, 
vous indiquer. Cette initiative a été prise 
par plusieurs communes du département de 
la Seine au sortir des difficultés qui ont 
failli nous mettre à deux doigts d'une con
flagration internationale. 

Voici le texte qui a été déposé par le 
Conseil municipal de Suresnes et par celui 
du Pré Saint-Gervais, et qui a dû vous être 
communiqué par chacune de ces deux ad
ministrations municipales : 

« Dans l'unique but d'assurer la paix entre 
les peuples et aussi pour permettre, dans 
l'avenir, qu'à l'occasion d'un différend entre 
nations, les négociations devenues néces
saires pour régler le conflit, soient suivies 
et contrôlées par toutes les parties intéres
sées, 

« Le Conseil Municipal de Saint-Denis 
émet le vœu que le Gouvernement français 
prenne immédiatement l'initiative vis-à-vis 
des autres Gouvernements de faire régler 

désormais tous les différends, de quelque 
nature et de quelque importance qu'ils 
soient, par un Tribunal International d'ar
bitrage dont les séances et les délibérations 
seraient rendues publiques. 

« Le Conseil décide en outre d'adresser 
copie de ce vœu à toutes les communes du 
département de la Seine, en les priant d'en 
émettre un semblable. » 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Schmidt, adjoint. — H y a déjà le 
tribunal de la Haye. 

M. Philippe. — Si l'institution réclamée 
existe, il n'y a pas de danger à courir, à 
demander que le gouvernement français 
prenne l'initiative d'un service d'arbitrage 
international, mais vous savez bien, mon
sieur Schmidt, les résultats qu'on a obtenus 
avec le Tribunal de La Haye. 

M. Schmidt, adjoint. — Et qu'obtien-
dra-t-on avec celui que vous proposez? 

M. Philippe. — Il est nécessaire que 
ceux qui sont exposés à payer les frais 
d'opérations qui sont souvent des opéra
tions financières déguisées, il est intéres
sant que ceux qui représentent l'intérêt 
populaire disent qu'ils n'entendent pas du 
tout être les dupes de pareilles combinai
sons. Etant donné que nous ne sommes 
pas intéressés à ces sortes d'opérations, que 
nous n'avons pas de grosses fournitures à 
faire en cas de conflit, nous demandons que 
le Gouvernement français prenne l'initia
tive de décider qu'à l'avenir les différends 
entre nations seront soumis à un tribunal 
d'arbitrage international. Si ce vœu peut 
vous donner satisfaction, votez-le; s'il ne 
vous convient pas, si vous êtes des guer
riers héroïques, repoussez-le. 

M. Schmidt, adjoint. — Ce qui m'étonne, 
c'est que la question n'ait pas été portée 
devant la Chambre par notre député. C'est, 
en fait, la Chambre des députés qui doit 
inviter le Gouvernement à faire quelque 
chose dans le sens que vous indiquez, 
mais non les communes dont le nombre 
est de 36.000, et vous savez ce que valent 
les vœux! 

M. Philippe. — Vous ne devez pas igno
rer que des protestations ont eu lieu du 
haut de la tribune du Parlement français 
pour défendre les mêmes idées que celles 
qui sont, résumées dans le projet de vœu 
que je vous soumets. 

Maintenant, lorsque vous demandez par
fois que l'on émette un vœu pour réclamer 
que le Parlement apporte plus d'activité à 
voter telle ou telle loi, on pourrait tenir le 
même raisonnement que celui que vous 
avez et dire que toutes les formes de vœux 
sont condamnées à un échec. 

Vous avez été, Vous-même, l'auteur de 
plusieurs projets de vœux que nous avons 
quelquefois votés ; donc vous reconnaissez, 
par vos actes, que, parfois, il est intéres
sant d'émettre un vœu, et enfin il n'est pas 
défendu non plus aux intéressés d'expri
mer directement leur sentiment, même 
lorsque les représentants de la Chambre 
l'ont fait avant ou après eux. 

Dans tous les cas, le projet vous est sou
mis, vous n'avez qu'à vous prononcer. 

M. Piot. — Je ferai remarquer que le vœu 

1 en question est purement politique; nous 
sommes une assemblée municipale et non 
pas une assemblée législative. 

Nous sommes ici pour nous occuper 
d'administration et non pas de politique. 
Ces questions sont uniquement du ressort 
des députés. 

M. Philippe. — A première vue cette 
observation peut paraître justifiée, mais 
elle n'a que l'apparence de la justification, 
car les délibérations prises par les com
munes que je viens de citer auraient été 
annulées par la Préfecture si elles n'avaient 
pas été reconnues valables. Or, ce qui a été 
permis à ces communes peut parfaitement 
être permis à Saint-Denis. 

M . Schmidt, adjoint. — Je présenterai 
si vous le voulez bien, à mon tour, le pro
jet de résolution suivant : 

« Les membres du Conseil Municipal de 
Saint-Denis, patriotiquement émus par les 
derniers événements, adressent au gouver
nement ses bien vives félicitations pour la 
fermeté dont il a fait preuve lors des négo
ciations franco-allemandes ; ils ont la ferme 
confiance que les négociations avec l'Es
pagne seront menées avec le même esprit 
et aboutiront à une solution amiable et 
honorable. 

« Ils profitent de cette circonstance pour 
émettre le vœu que le Gouvernement de la 
République prenne l'initiative de la for
mation d'un tribunal international d'arbi
trage qui aura pour mission de régler 
désormais entre les nations, tous les dif
férends de quelque nature ou importance 
que ce soit; les délibérations de ce tribunal 
seraient rendues publiques. 

« Les soussignés ennemis de la guerre et 
résolument pacifistes, mais patriotes avant 
tout, déclarent que le pacifisme n'entraîne 
pas la lâcheté, et qu'en cas d'agression, ils 
seraient avec tous les bons Français à la 
frontière si l'honneur national était com
promis et la Patrie en danger. » 

M . Philippe. — Je ne sais si M. Piot se. 
joindra à moi pour trouver que ce projet 
de résolution a un caractère fortement 
accusé de politique mais enfin si, en ce qui 
me concerne, je fais une incursion sur le 
domaine politique, il est évident que mon 
collègue M. Schmidt y chevauche à longue 
allure: Votre projet de résolution, monsieur 
Schmidt, peut parfaitement s'exposer à ne 
pas rencontrer l'unanimité de ceux qui 
sont et patriotes et républicains, bien que 
ces deux mots puissent recevoir un nombre 
considérable d'interprétations. 

En réalité, vous avez parfaitement vu 
qu'à la Chambre et au Sénat il y a eu une 
minorité composée de républicains et 
même de représentants de la droite, qui ne 
sont pas des antipatriotes et qui ont voté 
en cette circonstance contre le Gouverne
ment. 

Par conséquent, vous voudrez bien re
connaître que les représentants du pays au 
Sénat, qui n'a pas encore un seul représen
tant du parti socialiste, ne sont pas des 
subversifs, même quand ils votent contre 
le Gouvernement. 

Quant à moi, je ne me rallie qu'à la 
partie de votre proposition qui renferme 
précisément le projet que j'ai soumis, mais 
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je ne puis pas accepter le passage de votre 
projet concernant l'appel à l'union des 
républicains, puisque cette union n'a pas 
été réalisée, ni dans le pays, ni dans les 
Chambres, à l'égard de la circonstance à 
laquelle vous faites allusion. 

Cet appel à l'union a été fait du haut de 
la tribune et par les représentants de deux 
opinions discordantes. Clemenceau faisait 
un appel pour repousser la proposition du 
Gouvernement, et le Gouvernement, par la 
voix de son Ministre, demandait l'union de 
tous pour voter en sa faveur. 

Par conséquent, vous ne pouvez pas, 
logiquement, défendre un projet de résolu
tion qui n'a pas recueilli l'unanimité des 
républicains et des patriotes. 

M. Schmidt, adjoint. — Et le vôtre? 
M. Philippe. ~ .le n'ai pas fait, de dis

tinction de partis politiques, mais vous, vous 
faites appel aux républicains et aux pa
triotes comme s'il n'y avait que des répu
blicains seulement qui puissent en même 
temps être patriotes. 

M . Schmidt, adjoint. — El j'ajoute, des 
bons Français. 

M . Philippe. — Voulez-vous parler de 
ceux qui allient la police allemande à la 
police française pour réprouver des mou
vements sur la frontière? Si oui, ce sont, à 
mon sens, de mauvais Français. Si ce sont 
ceux qui ont rêvé de faire des bénéfices 
lorsque la Patrie est envahie, ce sont en
core de mauvais Français. Si ce sont ceux 
qui ont fait décorer le conseiller intime de 
Bismarck... 

(Bruits, interruptions.) 

Pardon, vous nous demandez d'exprimer 
notre vote sur un projet de résolution et 
vous qualifiez les uns de bons, les autres 
de mauvais Français. Or, si vous voulez 
faire une distinction, je viens vous dire, 
moi, ce que j'entends par bon ou par mau
vais Français. 

S'il s'agit de ceux qui, dans le but de 
conquérir des mines, qui ne sont pas 
exploitées au bénélice de ceux qui ont été 
à la peine, envoient des milliers de jeunes 
Français mourir sur les sables du désert 
au Maroc, ce sont là de mauvais Français. 

En réalité, nous ne sommes pas parti
sans des conquêtes coloniales, une seule 
est légitime : défendre le pays lorsqu'il est 
menacé par les armées étrangères. 

M. Schmidt, adjoint. — Cela c'est très 
bien. 

M. Philippe. — Seulement, nous vou
lons nous dispenser de toute espèce de 
provocation à l'égard des autres peuples, 
et nous demandons que, lorsqu'il se pro
duit un différend, ce différend soit réglé 
d'une façon amiable par un Tribunal d'arbi
trage . 

M. Schmidt, adjoint. — Quand celte 
discussion ne vous aurait amené qu'à pro
noncer les dernières paroles que vous venez 
de dire, j'en serais fort heureux. 

M. Philippe. — Je n'en ai jamais pro
noncé d'autres. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à présen
ter? Je mets aux voix le vœu soumis par 
M. Philippe. 

(Le vole donne les résultais suivants : 
deux voix pour, deux voix contre.) 

M. Genévrier, adjoint. — Je mets main
tenant aux voix le projet soumis par 
M. Schmidt. 

M . Schmidt, adjoint. — Je n'insiste 
pas, je demande simplement l'ordre du 
jour. 

(Le Conseil passe à l'ordre du jour.) 

Gratifications au personnel de l'Octroi. 
Proposition de M. Philippe, Conseil
ler municipal. 

M. Philippe. — Messieurs, au cours 
d'une dernière séance, nous avons eu l'oc
casion de nous entretenir de la question 
des gratifications accordées aux employés 
d'octroi ; nous avons signalé que des 
suppressions de gratifications avaient été 
opérées et qu'il ne nous semblait pas 
facile de défendre un pareil procédé. 

Je crois avoir compris que l'honorable 
M. Genévrier nous avait dit qu'il n'y avait 
pas eu de gratifications supprimées. 

J'ai le regret de déclarer ici, monsieur 
Genévrier, que vous n'étiez pas assez bien 
renseigné, car il y a eu des gratifications 
supprimées encore à la fin de l'année der
nière. 

M. Genévrier, adjoint. — Je puis vous 
dire que, lorsque vous avez posé la ques
tion il n'y avait pas de gratifications de 
supprimées. Cette suppression a eu lieu 
quelques jours après, et si vous voulez que 
je vous donne des explications, je déclare 
que je ne les donnerai pas maintenant, car 
je ne veux pas faire de tort aux employés 
qui n'ont pas profité des remises en citant 
leurs noms. Cependant, je vous réunirai 
en commission, si vous le voulez, pour 
vous fournir ces explications, car je tiens 
des documents à votre disposition. 

Croyez que depuis huit ans que je m'oc
cupe du service de l'octroi, je le connais 
fort bien, et si le Conseil estime que je ne 
suis pas digne de remplir la fonction qui 
m'a été confiée, il n'a qu'à se prononcer. 

Vous n'ignorez pas que j'ai apporté dans 
ce service beaucoup d'améliorations, vous 
n'ignorez pas non plus que nous avons eu 
de mauvais employés inférieurs, et que 
nous avons été obligés d'en révoquer. 
Vous me permettrez cependant de ne pas 
citer de noms en public. 

M. Philippe. — Je ne crois pas que, per
sonnellement, j'aie réclamé qu'on citât des 
noms. Il me reste à savoir si le Conseil 
voudra bien prendre en considération un 
projet de résolution qui se borne à ceci : 

Les gratifications et remises sont répar
ties à parts égales entre tous les employés 
d'oclroi, gradés ou non, et sous aucun pré
texte un employé ne pourra être privé de 
la part de gratification à laquelle il a droit. 

En réalité, ce que nous vous demandons 
de reconnaître, c'est un principe qui, de 
plus en plus, est reconnu, appliqué, res
pecté dans l'industrie privée. 

Pendant longtemps, les ouvriers ont 
réclamé la suppression des amendes qui 
n'étaient trop souvent qu'une forme 
détournée pour diminuer le taux des sa

laires. On est arrivé à supprimer les 
amendes dans une large mesure ; nous vous 
demandons de ne pas les ressusciter sous 
une autre forme. 

Nous vous demandons, lorsque doit 
intervenir une peine disciplinaire, de ne 
pas atteindre un employé, ni sa femme ou 
sa famille dans leurs moyens d'existence, 
et en somme, si nous avions la bonne for
tune de voir cette séance présidée par 
M. le Maire, il est évident que j'au
rais très probablement son appui, car dès 
1891, une proposition avait été déposée sur 
le bureau du Conseil, et Monsieur le Maire, 
suivant un texte que j'ai recopié intégrale
ment et fidèlement, avait, après la lecture 
de ce texte, déclaré ceci : « Nous sommes 
« tous d'accord au fond ("Monsieur Adam 
« n'était pas encore maire), car lorsque 
« j'ai demandé augmentation au lieu de 
« gratification je craignais que larépartition 
« soit mal faite. » 

Et il a terminé en déclarant ce qui suit: 
« La proposition de notre collègue Bur-

lot, proposition dont je viens de vous don
ner lecture intégralement, nous donne en
tière satisfaction. » 

Je vous demande, messieurs, de vous 
associer à ces paroles, de décider qu'à 
l'avenir il n'y aura point de retenue pour 
les employés d'octroi, que les gratifications 
seront réparties à parts égales entre tous 
les employés d'octroi, quels qu'ils soient. 

La commune d'Aubervilliers, qui n'est 
pas entre les mains de farouches révolu
tionnaires, mais bien de conservateurs, a 
pris la même résolution. Elle a décidé queles 
gratifications aux employés d'octroi seraient 
réparties à parts égales. 

M. Schmidt, adjoint. — C'est ce que 
vous ne faisiez pas quand vous étiez ici, ou 
du moins quand vos collègues y étaient. 

M. Philippe. — Je regrette que vous 
éprouviez le besoin de cette interruption. 
Malheureusement c'est là une méthode de 
combat que l'on adopte assez souvent, mais 
dans tous les cas c'est aux hommes qui 
étaient au courant de la situation que vous 
auriez dû adresser des reproches. 

M. Schmidt, adjoint. — Je n'étais pas 
ici, mais je sais qu'en 1893 on a supprimé 
les gratifications en augmentant les salaires 
de 15 francs par an. Or, le préposé en chef, 
qui louchait des gratifications supérieures, 
a réclamé et l'Administration Municipale 
lui a donné une augmentation de 250 francs. 
Je n'y vois pas à redire, mais si l'Adminis
tration révolutionnaire a fait une augmen
tation de 250 francs en une seule fois, c'est 
parce qu'elle trouvait juste de la faire. 

Vous parliez dernièrement de la carte 
forcée. Eh bien, en cette circonstance, il 
y avait des conseillers de votre parti qui 
n'étaient pas très satisfaits, et qui l'ont 
exprimé en séance. C'est ainsi que, notam
ment, M. Monneret a déclaré : « Je voterai 
l'augmentation parce que l'Administration 
l'a promise. » 

C'était donc bien la carte forcée. 
M. Philippe. — Il y a un fait qui est 

clair : Nous vous demandons de prendre 
une résolution. Si elle est d'accord avec les 
principes que vous défendez, vous ne man
querez pas de nous suivre, sinon vous nous 

B U L L E T I N M U N I C I P A L O F F I C I E L 569 

exposerez certainement les raisons pour 
lesquelles vous ne pouvez pas accepter 
cette résolution. 

Quant à savoir ce qu'on' a fait en 1893, 
il est évident que je ne puis pas vous ré
pondre. Je puis cependant vous dire que si 
nous voulons remonter avant 1893, nous 
voyons qu'on n'aurait pas pris non plus de 
résolution tendant à augmenter les appoin
tements des employés d'octroi. Il est cer
tain qu'on ne peut pas tout faire dans 
un espace de quatre années; l'Administra
tion socialiste a eu surtout à combattre les 
efforts du pouvoir central qui la gênait 
considérablement. De plus, elle a été expo
sée à des difficultés d'ordre financier, que 
vous n'ignorez pas et qui étaient créés par 
les administrations antérieures. 

Vous seriez, sans aucun doute, de mau
vaise foi, si vous reprochiez à une Admi
nistration qui n'a eu la gestion de la Ville 
que pendant quatre années de n'avoir pas 
fait tout, alors que les autres qui ont eu 
cette gestion pendant beaucoup plus long
temps n'ont pas fait tout ce qu'ils devaient 
faire. 

Par conséquent, si vous voulez établir 
une proportion entre ce qu'on a réalisé en 
1893 et ce qu'on n'a pas réalisé sous une 
autre municipalité, vous trouverez qu'il y 
aurait plutôt un avantage en faveur de la 
municipalité socialiste. 

En tout cas, ce sont là des faits d'ordre 
rétrospectif. Je vous demande de vous pro
noncer sur une résolution. A vous de le 
faire sans chercher des prétextes. 

M. Schmidt, adjoint. — Si vous ne nous 
aviez pas parlé de ce qui s'est passé en 1891, 
je n'aurais pas parlé de ce qui s'est passé 
en 1893. 

M. Philippe. — Si j'ai parlé de 1891, 
c'est parce que j'ai trouvé précisément une 
délibération de cette époque qui avait l'a
vantage d'être défendue parle chef de l'Ad
ministration municipale actuelle, l'hono
rable M. Adam, et que cela peut avoir une 
certaine valeur à vos yeux. 

M. Genévrier, adjoint. — Il faut 
cependant bien admettre qu'il doit y avoir 
une pénalité pour l'employé qui ne fait pas 
son devoir. Nous avons pensé qu'il était 
préférable de priver cet employé de ses 
remises que de le rétrograder, et si vous le 
voulez bien, sans donner de nom, je vais 
vous citer un exemple : 

Un receveur à la charge duquel une 
faute grave avait été relevée par un ins
pecteur de la Régie, était, sur avis de 
cette Administration, sur le point de se 
voir rétrograder à l'emploi de surveillant 
de 2 o m o classe. C'était pour lui une rétro
gradation humiliante et préjudiciable à 
ses intérêts. Afin d'atténuer cette mesure 
que nous jugions par trop rigoureuse, 
nous avons proposé de lui substituer la 
privation des remises et gratifications de 
fin d'année. Des deux maux n'avons-nous 
pas choisi le moindre et nous en fera-t-on 
grief? Ce serait d'une singulière concep
tion. 

M. Philippe. —Je ne puis pas approuver 
une retenue sur les salaires. 

M. Genévrier, adjoint. —Et, pourtant, 
nous ne pouvons pas supprimer toute péna-

' lité. Si un employé ne fait pas son devoir, 
je ne pense pas que vous demandiez la révo
cation laquelle, dans bien des cas, peut avoir 
lieu la veille de la mise à la retraite. 

M . Philippe. — En ce qui concerne la 
proposition que je fais, je comprendrais, 
si nous avions à créer un précédent, que 
vous hésitiez à l'accepter. Mais non, et je ne 
vois pas pourquoi nous ne ferions pas ce 
que fait une autre commune. 

M. Genévrier, adjoint. — Enfin, nous ne 
sommes pas encore à la fin de l'année; ceux 
qui seront ici verront ce qu'ils ont à faire. 

Je demande au Conseil de vouloir bien 
passer à l'ordre du jour. 

M. Philippe. — Je vous demande de 
soumettre ma proposition. 

M . Genévrier, adjoint. — Je mets aux 
voix la proposition de M. Philippe. 

(Cette proposition n'est pas adoptée.) 

Modification du Règlement concernant 
les employés municipaux. — Proposi
tion de M. Philippe, Conseiller muni
cipal. 

M. Philippe. — Messieurs, lorsque 
nous avons voté leréglementqui s'applique 
aux employés municipaux, j'avais eu l'hon
neur de demander qu'on voulût bien insé
rer une clause qui aurait donné des garanties 
à ces employés pour leur permettre, le cas 
échéant, de présenter leur défense, s'ils a-
vaient été accusés d'un manquement quel
conque. 

Je reconnais franchement qu'à ce moment 
il n'y avait qu'un certain nombre de Villes 
qui avaient établi un Conseil de discipline. 
Depuis, presque toutes les Villes ont insti
tué ce Conseil, et nous ferions véritablement 
une tache dans l'ensemble de ces Villes si 
nous ne les suivions pas. 

Toutesles villes, les unes après les autres, 
insèrent dans le règlement concernant les 
employés municipaux une clause relative au 
Conseil de discipline. Je vous demanderai 
donc de vouloir bien prendre en considéra
tion le projet de délibération que je vais 
vous soumettre et qui, d'ailleurs, ne consti
tue en rien un affaiblissement de votre 
autorité administrative. Ce texte estprécédé 
d'un considérant. 

C'est une délibération prise par un Con
seil municipal, et qui a été approuvée par 
l'Autorité préfectorale : 

« Le Conseil municipal, vu l'ordre du 
jour, 

Vu l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, 
Considérant que la situation faite aux 

employés municipaux par la lai sus visée 
qui les met à l'absolue discrétion des Maires 
est injuste et antidémocratique : 

Considérant que l'autorité des Maires ne 
sera pas diminuée parce que les employés 
fautifs auront été entendus par un Conseil 
de discipline avant d'être frappés ; 

Émet le vœu : 
Que les fonctions des secrétaires et em

ployés municipaux soient réglementés par 
une loi dans le sens du vœu émis par les 
Congrès de secrétaires et employés munici
paux. 

Parmi les garanties que ces Secrétaires et 
employés de Mairie réclamaient, figure la 
création d'un Conseil de discipline. Je vous 
demande donc, comme sanction à ce pro
jet de vœu que, très probablement, vous 
voudrez bien adopter, de prendre en consi
dération la proposition suivante : y 

Le Conseil délibère : 

11 est institué à la mairie de Saint-Denis 
un Conseil de discipline, chargé de donner 
son avis sur la suite que comportent les 
fautes commises parles employés, fonction
naires ou ouvriers municipaux. 

Le Conseil est composé de 10 membres, 
savoir : 

A. 5 Conseillers municipaux désignés par 
le Conseil municipal; 

B. 5 délégués du personnel élus chaque 
année /par leurs camarades. 

L'inculpé a le droit de se faire assister 
devant le Conseil par un défenseur de son 
choix. 

En aucun cas il ne pourra être opéré de 
retenues sur les salaires, appointements ou 
gratifications des employés, fonctionnaires 
ou ouvriers municipaux. 

Le Maire peut toujours prononcer une 
peine inférieure à celle proposée par le 
Conseil de Discipline, mais il ne peut en 
aucun cas modifier dans un sens défavo
rable l'avis formulé par le dit Conseil. 

Et j'arrête là l'exposédes trois dispositions 
principalesde la proposition de modification 
aux statuts. 

Je crois que vous n'y verrez aucun dan
ger, mais, au contraire, que vous y trouve
rez des avantages, en ce sens que les 
employés se sentiront avoir plus de garan
ties, plus de facilités pour se défendre, 
lorsqu'ils pourront être accusés d'avoir com
mis un manquement quelconque à leur 
service. 

Le Maire sera toujours libre de sévir, 
même, s'il le veut, d'une façon rigoureuse, 
mais les employés ne seront pas livrés pieds 
etpoings liés à lafantaisie decertainsmaires 
qui parfois, par représailles, pourraient 
frapper d'une façon injuste. 

Je vous demande donc d'établir, comme 
l'ont fait la plupart des villes de France, à 
l'heure actuelle, des garanties sous la forme 
de Conseil de discipline, à insérer dans le 
règlement que vous avez voté concernant 
les employés municipaux. 

M. Genévrier, adjoint. — Qu'entendez-
vous par employés municipaux. S'agit-il 
seulement des employés de la Mairie? 

M. Philippe. — J'entends tous les em
ployés ayant un caractère municipal. 

M. Vivier . —C'est un tribunal que vous 
demandez. 

M. Philippe. —C'estle contraire d'un tri
bunal. En ce moment, les employés sont 
jugés et condamnés sans avoir été admis à 
se défendre. Ce n'est pas un saut dans l'in
connu que je vous demande de faire, puis
qu'un grand nombre de villes ont déjà 
adopté ce Conseil de discipline. Il s'agit 
d'une réforme à adopter, dans l'intérêt de 
ceux que nous employons au compte de la 
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Ville. C'est à peu prés une application du 
Tribunal d'arbitrage. 

M. Genevrier, adjoint. — Je serais bien 
aise d'avoir quelques renseignements au 
sujet de ce qui s'est passé au Congrès des 
Employés de Mairie. Il y a une chose que 
vous avez oubliée, je veux parler de la stabi
lité. 

M. Philippe. — C'est cela précisément. 
Il s'agit d'un vœu voté par un Conseil mu
nicipal et paru sous le titre : Vœu en faveur 
de la stabilité des emplois communaux. 

M. Schmidt. adjoint. — Pour la première 
partie de ce que vous nous avez expose, 
nous sommes tous d'accord. 

M. Philippe. — Vous ne pouvez d'ail
leurs pas faire autrement : à moins que vous 
n'y mettiez un amour-propre exagéré, vous 
ne pouvez pas vous opposer à l'institution 
d'un Conseil de discipline. 

M. Schmidt, adjoint. — Je n'en vois pas 
la nécessité. 

M. Philippe — Celte nécessité existe 
pour celui qui se trouve dans l'impossibilité 
de se défendre. 

M. Schmidt, adjoint. — Vous savez bien 
qu'ici nous n'avons jamais renvoyé d'em
ployés. 

M. Genevrier, adjoint.— (S'adressant à 
M. Philippe). 

Mais par contre, monsieur Philippe, j'ai 
entendu dire que lorsque vous seriez à la 
Mairie vous congédieriez la moitié des em
ployés; cela a été dit par vos amis. 

M. Philippe. —Vous avouerez que si tel 
était mon sentiment, il ne concorderait 
guère avec le projet de résolution que je 
vous soumets, puisque ce que je vous pro
pose a précisément pour but d'éviter des 
représailles toujours possibles, en ce sens 
que nous savons tous que les hommes ont 
leurs faiblesses, parfois leurs rancunes. 

M. Schmidt, adjoint. — Ce n'est pas 
notre cas. 

M. Philippe. — Alors, encore une fois-, 
nous allons être d'accord. 

M. Schmidt, adjoint — Voulez-vous 
renvoyer cette proposition à une commis
sion qui établira un texte? 

M. Gautré. — C'est au commencement 
d'un mandat que l'on doit faire ce genre de 
proposition. 

M. Philippe. — Votre observation est 
juste, mais j'ai tenu àinterveniraumoment 
où l'on a voté le règlement des employés 
municipaux. J'ai demandé à ce moment 
que l'on insère dans le règlement une clause 
donnant une garantie aux employés. Je veux 
parler de la clause relative au Conseil de 
discipline. 

M. Deleuze. — La question a été déjà 
discutée en commission. 

M. Philippe. — Des villes, en nombre 
considérable, ont accepté ce principe. Je 
vous prie de ne pas trop vous singulariser, 
ét compte bien que vous l'accepterez. 

M. Genévrier, ad joint. — Si vous voulez 
bien, messieurs, nous allons renvoyer cette 
proposition à l'examen des quatre grandes 
commissions. 

Je mets ce renvoi aux voix. 
(Le renvoi aux quatre grandes commis--

sions est prononcé.) 

Modification des alignements au Rond-
Point du chemin des Fillettes. 
M . Robert, rapporteur: 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 27 janvier 1912 

En 1906, les Commissions de voirie de 
Saint-Denis et d'Aubervilliers se sont réu
nies sur le terrain du chemin des Fillettes 
(mitoyen entre les deux communes) pour 
examiner, de concert, une pétition de la 
Compagnie des Magasins Généraux ten1-
dantà réduira la surface du rond-point et 
à remplacer les alignements courbes auto
risés, par des alignements droits. Les Com
missions étaient tombées d'accord pour 
modifier ce carrefour ; mais aucune sanc
tion préfectorale n'a été encore demandée. 

L'ancien rond-point de 50 mètres de dia
mètre présentait une superficie de 2,000 
mètres environ. La nouvelle combinaison 
d'alignements droits donnera un carrefour 
d'une surface de 1,300 mètres. Outre que 
ce dégagement parait très suffisant, une 
économie très sensible sera réalisée sur les 
acquisitions par suite de mise à l'aligne
ment. 

Votre Commission vous prie, messieurs, 
d'adopter le projet présenté et de prendre 
une délibération ainsi conçue : 

Le Conseil, 
Considérant que la modification présen

tée lui parait susceptible d'être mise à exé
cution, décide de soumettre à l'approbation 
préfectorale le plan du carrefour du che
min des Fillettes ainsi modifié. Le nivelle
ment de ce carrefour étant constitué par 
celui des rues qui le traversent, est main
tenu. 

Le rapporteur, 
ROBERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. . 

(Adopté). 

Echange de terrains avec la Compagnie 
des Magasins Généraux de Paris. 
M. Robert, rapporteur : 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 27 janvier 1912 

La Commission s'est réunie à 9 heures 
du soir sous la présidence de M. Schmidt, 
adjoint. 

Etaient présents : MM. Gragnic. adjoint ; 
Pangaud, Lutel, Robert, Mazeau^ Au
charles, LoChert, Piot. 

M. Robert est désigné pour faire le 
rapport. 

M. le Président expose que cette affaire 
eût-dû être réglée depuis longtemps, puis
que les parties étaient d'accord. 

D'après le rapport de l'architecte-voyer, 

la Ville- cède à la Compagnie par suite 
d'alignement, une surface de 167 mètres 
carrés 88 décimètres carrés et la Compa
gnie cède à la. Ville 101 mètres carrés 54. 
Il eu résulte une différence en faveur de la 
Ville de 66 mètres carrés 34 dont le prix a 
été arrêté de concert à 20 francs le mètre. 
La somme à payer par les Magasins Géné
raux serait ainsi de 1,326 fr. 80. 

La Commission prie le Conseil de bien 
vouloir ratifier cet échange et autoriser 
l'Administration municipale à encaissepda 
dite somme. 

Le rapporteur, 
ROBERT. 

M.Genevrier,adjoint. — Avez vous,mes
sieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté). 

Projet de constitution d'une Caisse de 
Retraites en laveur des cantonniers 
des Chemins vicinaux ordinaires. 

M. Robert, rapporteur : 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 27 janvier 1912 (suite). 

Le Président donne lecture d'une lettre 
du Préfet de la Seine informant le Maire que 
le Conseil général avait décidé d'encoura
ger, au moyen d'une participation finan
cière du Département, la constitution d'une 
Caisse de retraites en faveur des canton
niers des chemins vicinaux-ordinaires. 

La retraite serait constituée sur les bases 
suivantes : 

Versement annuel de 180 francs par 
tête, supportée pour une moitié par les 
titulaires de la Caisse, et l'autre moitié par 
les communes intéressées qui recevraient 
du Département une somme de 45 francs, 
de sorte que le sacrifice à consentir par les 
dites communes se trouverait réduit, en 
lait, à un versement annuel de 45 francs 
par cantonnier. 

Quant aux conditions d'âge et de partage 
entre conjoints,, elles devraient, aux termes 
de la décision du Conseil général, être 
fixées dans les conditions prévues par le 
règlement de la Caisse des Retraites des 
cantonniers du Déparlement. 

Les cantonniers des chemins vicinaux 
ordinaires étant essentiellement des agents 
communaux, c'est "aux communes qu'in
combera le soin de créer et d'administrer 
les Caisses de retraites destinées à rému
nérer leurs services, le rôle du Départe
ment se bornant à verser chaque année 
dans la Caisse municipale la subvention 
forfaitaire prévue dans la délibération pré
citée. 

Pour éclairer l'Administration munici
pale sur les conditions fixées par le règle
ment départemental, le Préfet joignait à sa 
lettre un projet de règlement qui, s'il était 
adopté, devra, par application de l'ar
ticle 10 de la loi du 5 avril 1910 sur les 
retraites ouvrières et paysannes, être en-
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suite approuvé par décret, et aura l'avan
tage d'assurer la plus complète uniformité 
dans le fonctionnement de ces caisses de 
retraites. 

Le Préfet ajoutait que le concours finan
cier du Département ne sera accordé qu'aux 
communes dont les Municipalités auraient 
accepté de se conformer à ce .projet. 

La Commission, après avoir pris connais
sance du projet de règlement proposé, es
time qu'il y a lieu d'en accepter les termes. 

La somme à prévoir pour la constitution 
de cette retraite serait de 180 francs pour 
la part de la commune (les cantonniers 
étant au nombre de 2). 

La subvention accordée par le Départe
ment serait donc de 90 francs, ce qui ra
mènerait la dépense réelle pour la Ville à 
90 francs. 

Votre Commission vous prie, messieurs, 
de prendre une délibération relative à la 
constitution d'une retraite en faveur des 
cantonniers des chemins vicinaux ordi
naires. • 

La somme de 180 francs représentant la 
part de la commune dans cette dépense 
sera prélevée sur le crédit « Entretien des 
Chemins vicinaux ordinaires et de Grande 
communication » . 

Le rapporteur, 

ROBERT. 

(Adopté.) 

Concession du droit de publicité sur les 
kiosques lumineux. — Convention à 
intervenir entre la Ville et la Société 
des kiosques lumineux de la banlieue 
de Paris. 
M. Robert, rapporteur : 

COMMISSION DE VOIRIE • 

Séance du 27 janvier 1912 (suite.) 

Le président donne lecture du projet de 
concession avec les modifications qui y 
ont été apportées lors de la précédente réu
nion de la Commission. 

Les principaux points de la convention à 
intervenir- entre la Ville et la Société des 
kiosques lumineux de la banlieue de Paris 
sont les suivants : 

Etablissement gratuit de 8 urinoirs à 
3 stalles du modèle de la Ville de Paris sur 
désignation de l'Administration. 

Entretien à la charge de la Société jusqu'à 
fin de concession (35 ans à partir du 
1 e r août 1912). 

Publicité facilitée de préférence au com
merce local. 

Eclairage aux frais de la Ville dans les 
limites du temps d'éclairage public. 

Responsabilité de la Société pour tous 
dommages et accidents. 

Redevance de 1 franc pour chacun des 
kiosques établis par la Société. 

Redevance de 10 francs pour chacun des 
urinoirs actuels loués à la Société. 

Eii (in de concession ou pour toute cause 
de résolution, tous les urinoirs deviendront 
la propriété de la Ville, sans indemnité ni 
recours. 

Résiliation en cas de non exécution d'une 
clause quelconque. 

Sous-location avec l'autorisation de la 
Ville. 

La Commission a adopté ce projet à 
l'unanimité. 

Elle vous prie, messieurs, de prendre 
une délibération dans le môme sens. 

Le rapporteur, 

ROBERT. 

(Adopté.) 

Protestation contre le projet de déver
sement d'un égout de la commune de 
Dugny dans la rivière « le Croult » . 

M. Aubigand, rapporteur : 

COMMISSION DES RIVIÈRES 

Séance du 20 janvier 1912. 

Étaient présents : MM. Gragnic, adjoint; 
président, Aubigand, rapporteur. 

Assistaient également à la séance : 
MM. Lécuyer, Daboust, représentant la 
maison Floquet, Dumesny, Soultz, Troublé, 
Gambier, architecte voyer, et Blot, garde 
rivières. 

La Commission est saisie d'une pétition 
émanant des meuniers propriétaires de 
chutes, industriels, propriétaires et loca
taires, habitant sur les rives du Croult. Cette 
pétition proteste énergiquement contre le 
proiet de la commune de Dugny de cons
truire un réseau d'égouts devant se déver 
ser dans le Croult, projet qui aurait reçu 
l'approbation préfectorale. 

La Commission estime que le déverse
ment des égouts de Dugny dans 'le Croult 
transformerait cette rivière en un égout à 
ciel ouvert qui, traversant La Courneuve et 
la ville de Saint-Denis dans sa partie la 
plus dense au point de vue population, y 
apporterait la contamination; et l'autorisa
tion préfectorale accordée à cet effet ne 
pourrait qu'aller à rencontre du projet de 
décret actuellement soumis aux Chambres, 
et qui prévoit pour tous lès riverains d'un 
cours d'eau la nécessité de n'y envoyer 
que des eaux entièrement neutres. 

Elle vous prie, messieurs, de protester 
auprès du Préfet de la Seine pour faire sur
seoir à l'exécution des travaux d'assai
nissement de Dugny et de demander un 
supplément d'enquête qui démontrera le 
bien fondé des réclamations. 

Le rapporteur, 

AUBIGAND. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Fleury. —Je me suis laissé dire que 
les travaux étaient déjà commencés, et cela 
depuis au moins six semaines. 

La séance de la Commission est du 
20 janvier, et je demanderai au Président 
de cette Commission s'il a fait le néces
saire. 

M. Genévrier, adjoint. — Nous protes
tons contre le projet en question, dont les 
travaux ne sont pas commencés. 

M. Fleury. — J'estime cependant que 
nous aurions dû protester plus tôt, car il 
était urgent d'empêcher les travaux de se 
faire. 

Dans une propriété, lorsqu'on s'aperçoit 
que les travaux ne sont pas en règle, et dès 
lors où la Ville est saisie du fait, on peut 
faire immédiatement arrêter la construc
tion; je demanderai qu'à l'avenir, lorsqu'il 
y a.des questions aussi sérieuses, on n'at
tende pas un rapport de Commission. L'Ad
ministration, de son propre chef, peut par
faitement adresser une lettre au Préfet pour 
signaler le fait. 

M. Genévrier — Avez-vous, messieurs, 
d'autres observations à présenter? 

Je mets aux voix les conclusions du rap
port de la Commission. 

(Adopté.) 

Enquête relative au projet de modifica
tion de l'article 1 e r du décret du 7 
août 1385 fixant le traitement du 
garde-rivières. Av i s du Conseil. , 

M. Aubigand, rapporteur. 

COMMISSION DES RIVIÈRES 

Séance du 20 janvier 1912 (suite). 

Le 20 décembre 1909, la commission 
executive instituée en vertu du décret du 
1 e r août 1876 pour la répartition et le recou
vrement des frais de surveillance des cours 
d'eau de l'arrondissement de Saint-Denis a 
émis un vœu tendant à ce que le traite
ment du garde-riviéres actuellement fixé à 
1500 francs par le décret du 7 août 1885 
soit augmenté de 300 francs et porté par 
suite à 1800 francs, ladite augmentation 
devant être supportée par tous les riverains 
du cours d'eau dont il s'agit dans la même 
proportion que celle qui sert de base à 
l'établissement des rôl̂ -s dressés en confor
mité des décrets des 1 e r août 1876 et 
7 août 1885. 

, Les ingénieurs du service hydraulique 
ont émis un avis favorable à ce vœu, et con
sidérant que le traitement dudit garde-
rivières ayant été fixé par décret ne peut 
être augmenté également que par décret, 
ils ont proposé, sur les bases ci-dessus 
indiquées, un projet de modification à l'art. 
1 e r du décret du 7 août 1885. 

Ce projet a été soumis à une enquête de 
20 jours dans les communes intéressées. 
Aucune observation n'ayant été formulée 
contre cette modification, les ingénieurs 
ont dressé un projet de décret qu'ils ont 
demandé du Ministre de l'Agriculture de 
soumettre à la signature du Président de la 
République. 

Mais la commission de l'Hydraulique et 
des améliorations agricoles instituée près de 
ce Ministère, a fait observer qu'il était pré
férable de modifier, une fois pour toutes, 
le décret, en supprimant le chiffre du trai
tement du garde-rivières. C'est une compli
cation de moins, car chaque fois qu'on 
changerait ce chiffre, il faudrait à l'avenir, 
comme on le fait actuellement, provoquer 
Une modification du décret. 

Elle a donc proposé une nouvelle rédac
tion qui a eu l'assentiment du ministre. 
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Mais ce texte apportant des changements 
aux dispositions qui ont fait l'objet de l'en
quête susvisée, il a été nécessaire de le 
soumettre à une nouvelle enquête. 

Cette seconde enquête, qui a duré du i l 
au 30 septembre 1911, n'a donné lieu à 
aucune observation. 

La commission vous prie, messieurs, de 
donner un avis favorable. 

Le rapporteur, 

AUBIGAND. 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Fleury. — Nous n'avons pas attendu 
ce nouveau décret puisque la commission 
a voté, il y a onze mois, une augmentation. 

M. Philippe. — Il serait bon d'indiquer 
que le chiffre qu'on nous fait connaître au
jourd'hui doit-être considéré comme un mi
nimum, au-dessous duquel on ne pourra 
pas descendre. 

M. Schmidt, adjoint. — Si les services 
ont demandé qu'on ne mentionne pas le 
chiffre du salaire, c'est parce que chaque 
fois qu'on modifierait ce chiffre, il faudrait 
provoquer une modification du décret. 

M. Philippe. — Je désirerais que l'on 
indique qu'on ne pourra pas descendre au-
dessous du chiffre de 1.800 francs. 

M. Genevrier, adjoint. — On peut par
faitement ajouter cela au rapport. 

Avez-vous, messieurs, d'autres observa
tions à présenter? 

Je mets aux voix les conclusions du rap
port de la commission avec la modification 
proposée par M. Philippe. 

(Adopté.) 

Répartition du reliquat des bals de bienfaisance des 2 et 3 décembre 1911. 

M. Bricongne, secrétaire. 

COMMISSION DES FÊTES 

Séance du 31 janvier 1912. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Schmidt, adjoint 

Etaient présents : MM. Aubigand, Ducrocq, Portai, Robert, David, Mazeau, Lochert. 

Excusés : MM. Vivier et Provet. 
M. David est nommé rapporteur. 
M. le Président soumet à la commission 

les comptes détaillés des Bals de bienfai
sance qui ont eu lieu les 2 et 3 dé
cembre 1911. 

Ces comptes présentent : 
En recette 2.532,90 
En dépenses 1.301,48 

Soit un bénéfice net de 1.231,42 

La Commission approuve les comptes 
tels qu'ils sont présentés et propose de ré
partir comme soit la somme de 1.231 fr. 42. 

Bureau de bienfaisance 125 » 
Hôpital-hospice 125 » 
Caisse des Ecoles 981,42 

TOTAL ÉGAL 1.231,42 

Votre commission vous prie, messieurs, 
de vouloir bien approuver cette réparti
tion. 

Le rapporteur, 
DAVID. 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
commission. 

(Adopté.) 

Organisation d'une fête foraine quartier 
du Barrage. — Demande de subven
tion. 
M . Bricongne, secrétaire. 

COMMISSION DES FÊTES 

Séance du 31 janvier 1912 (suite). 

M. le Président donne lecture d'une lettre 
émanant du Comité des commerçants du 
Barrage, par laquelle ce comité, comme les 
années précédentes, demande l'autorisation 
d'organiser dans ce quartier, une fête fo
raine, qui commencera le dimanche 17 mars 
pour se terminer le lundi 1er avril et solli
cite une subvention de 200 francs pour or
ganiser différentes attractions. 

La commission décide d'accorder l'auto
risation d'organiser cette fête, vote une 
subvention de 200 francs qui sera prise sur 
le crédit « Fêtes publiques » et vous prie, 
messieurs, de ratifier ses décisions. 

Le rapporteur, 

D A V I D . 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Régularisation de dépenses. 

M. Genevrier, adjoint. — Messieurs, 
j'ai l'honneur de soumettre à votre appro
bation les mémoires ci-après énumérés 
concernant des travaux et fournitures qui 
n'ont fait l'objet d'aucune adjudication ni 
d'aucun marché, savoir : 

2 mémoires Piot : fourniture de bois 
dans les bâtiments communaux. 3e tri
mestre 1911 279 fr. 11 

4e trimestre 1911. 465 fr. 71 
1 mémoire Hullot : fourniture de pain à 

l'orphelinat Mal. 4e trim. 1911. 532 fr. 59 
I mémoire Jamin : Fourniture de viande 

à l'orphelinat Mal. 4e trim. 1911. 403 fr. 59 
1 mémoire Bancal : Fourniture de ga

loches aux enfants pauvres des asiles. Dé
cembre 1911 399 fr. 60 

1 mémoire Vève : Fournitures de vête
ments aux enfants pauvres des asiles. Dé
cembre 1911 629 fr. 95 

1 mémoire Blanchard : pour logements 
d'indigents pendant le troisième trimestre 
1911 428 fr. 50 

2 mémoires Piot : fournitures de bois 
dans les bâtiments scolaires pendant les 
3e trimestre 1911 443 fr. 78 
4e trimestre 1911 602 fr. 78 

1 mémoire Bancel : fourniture de sable 
et deboutisses. 1er sem. 1911. 1.573fr.26 

2 mémoires Mader frères : fournitures 
de sable pour les voies communales pen
dant le mois de novembre 1911. 352 fr. 80 
et mois de décembre 1911 331 fr. 38 

1 mémoire Quenault frères : enlèvement 
des détritus dans les égouts. Quatrième tri
mestre 1911 421 fr. 95 

1 mémoire Durey Sohy : fourniture 
d'une machine balayeuse, 1911. 1.350 fr. 

1 mémoire Champenois : fourniture de 
mobilier scolaire en 1911 1.581 fr. 

1 mémoire Vve Osswald : réparations 
diverses au matériel de la voirie. 3e tri
mestre 1911 1.133 fr. 59 

1 mémoire Larivière : Installation d'un 
urinoir en 1911 1.294 fr. 41 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets ces dépenses aux voix. 

(Adopté.) 

Emploi par voie d'économie de cer
tains crédits dépassant 300 francs. 

M. Genevrier, adjoint. — L'adminis
tration municipale est appelée, chaque 
année, à mandater, au profit de divers four
nisseurs non adjudicataires, des sommes 
dépassant 300 francs. 

Je vous demande, messieurs, l'autorisa
tion de faire emploi par voie d'économie 
et jusqu'à concurrence d'une somme de 
1000 francs par nature de dépense des cré
dits ci-après inscrits au budget de l'exer
cice 1912. 

A R T . 8. Frais de bureau de 
la Mairie 7.500 » 

25. Achat et entretien 
du mobilier et du 
matériel (Octroi). 1.000 » 

43. Entret. de la mairie. 6.000 » 
44. Achat et entretien du 

mobi de la Mairie 3.000 » 
47. Entretien des bâti

ments commun. 10.000 » 
50. Vidange des fosses 

des établissement 
communaux.... 1.500 » 

54. Enlr". des abattoirs. 3.500 » 
57. Alimentaiion et en

tret" de la mach. 
élevât6, des eaux. 7.500 » 

48. Entretirn du Théâtre 
et du mobilier... 1.000 » 

63. Transp1 des malades 
dans les hôpitaux 4.500 » 

69. Orphelinat munie3'. 18.000 » 
70. Crèche municipale. 7.000 » 
75. Vêtements aux en

fants pauvres des 
asiles 4.000 » 

76. Frais de logement, 
fourniture de pain 
aux voyageurs in
digents 4.000 »• 

99. Entretien des bâti
ments scolaires.. 25.000 » 
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100. Achat et entretien du 
mobilier (écoles). 8.000 » 

104. Achat de fourniture5 

et livres classiqus. 26.000 » 
105. Achat de livres de 

prix 12.000 » 
106. Frais de distributio" 

de prix 1.000 » 
112. Entretien du Gym

nase 2.000 » 
113. Ateliers scolaires.. 1.800 » 
119. Entretien des voies 

communal, et ré-
fec t i o n de trottoirs 42.000 » 

122. Curage des égouts.. 20.000 » 
126. Entretien des prome

nades et planta
tions..: 15.000 » 

128. Acquisition et entre
tien du matériel 
de la voirie 9.000 » 

129. Nourriture et entre
tien des chevaux 
de la Ville 11.000 » 

132. Curage des rivières, 
entretien et sur
veillance 6.500 » 

133. Entref des urinoirs. 1.000 » 
134. Entretien du Cime

tière 7.000 » 
143. Habillement et équi-

m n t des pompiers. 2.500 » 
144. Remises de pompes 

à incendie, entreta 1.000 » 
145. Achat et entretien 

du matériel d'in
cendie 1.500 » 

147. Installation de bou
ches d'incendie.. 1.400 » 

149. Achat et entretien 
des livres. Biblio
thèque 1.000 » 

155. Service des postes, 
téléphone, etc... 2.800 » 

162. Entretien et frais de 
bureau des com-
missarts etpostes 
de police 7.500 » 

167. Transport de char
bon dans les bâti-
m , s communaux. 1.000 » 

168. Fêtes publiques... 15.000 » 
169. Achat et entretien 

du matériel des 
fêtes 10.000 » 

170. Fêtes de Bienfai
sance 9.000 » 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les crédits que je viens d'in
diquer. 

(Adopté.) 

Soutiens de famille et demandes de sur
sis d'incorporation. — Avis du Con
seil. 

M. Genévrier, adjoint. —: Messieurs, je 
vous prie de vouloir bien donner un avis 
favorable sur les demandes d'allocations 
formulées par les soutiens de famille dont 
les noms suivent : 

Cailler François, Damour Léon, Delhaye 
Edouard, Piaquet Emile, Renard René, 
Scarfe Marcel, Schuh Henri, Thévon Henri, 
Caplan Salomon, Jaegler Charles, Néret 
Marcel, Scoarnec Jacques, Chaume Paul. 

Je vous prie également d'émettre un avis 
favorable aux demandes de sursis d'incor
poration présentées par MM. Brée Edouard-
Amand et Picardat Maurice-Louis-Jules 
pour continuation d'études. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je prie 
le Conseil de vouloir bien émettre un avis 
favorable. 3 

(Adopté.) 

Chemins vicinaux ordinaires. — Sub
ventions industrielles. 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, en 
vous soumettant le tableau des chemins 
vicinaux ordinaires entretenus à l'état de 
viabilité au 1 e r janvier 1912, je vous rap
pelle que l'article 14 de la loi du 2 mai 1836 
stipule que les industriels qui font de ces 
chemins un usage habituel ou temporaire, 
peuvent être tenus de payer une subvention 
spéciale proportionnée à l'importance des 
dégradations qu'ils y auraient commises. 

Le produit des impositions spéciales 
affectées à l'entretien des chemins vicinaux 
étant suffisant pour faire face à la dépense, 
je vous prie, messieurs, de vouloir bien 
décider qu'il n'y a pas lieu de réclamer de 
subvention aux industriels. 

Avez-vous, messieurs, des observations à 
présenter? 

Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix. 

(Adopté.) 

Fêtes organisées le 6 août 1911 en 
l'honneur de l'aviateur Védrines. — 
Compte rendu financier présenté par 
le Comité. 

M. Gragnic, adjoint. — Messieurs, vous 
avez bien voulu voter le 28 juillet 1911 une 
subvention de 400 francs au Comité qui 
s'était formé dans le quartier de la Plaine, 
dans le but de fêter un enfant de notre 
cité : l'aviateur Védrines. 

Ainsi que vous le savez, cette fête eut 
lieu le 6 août dernier et fut, à tous les points 
de vue, fort réussie. 

J'ai l'honneur de vous soumettre aujour
d'hui les comptes arrêtés par le Comité dans 
sa séance du 16 novembre 1911. 

Recettes : 

Produit des souscriptions, quê
tes, vente de cartes 644 23 

Subvention de la Ville 400 » 

TOTAL 1.044 25 

Dépenses : 
Achat de cadeaux pour l'avia

teur 515 » 
Banquet 402 » 
Frais divers 99 30 

TOTAL 1.016 30 

Versé à la Caisse des Ecoles 27 95 
BALANCE 1.044 25 

Je suis certain, d'être votre interprète en 
adressant aux généreux souscripteurs ainsi 
qu'aux membres du Comité, les remercie
ments et les félicitations du Conseil qu'ils 
ont certainement mérités en cette circons
tance. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets celte proposition aux voix. 

(Adopté.) 

Observations diverses. — Théâtre 
Municipal. — Question de M. Phi
lippe. 

M . Philippe. — Je demanderai à l'Ad
ministration si elle n'a pas reçu une lettre 
de protestation contre une violation du 
cahier des charges du théâtre municipal. 

M. Genévrier, adjoint. — Parfaitement. 
M. Philippe. — Ètjquelle sanction doit 

intervenir? 
M . Schmidt, adjoint.— La Commission 

examinera s'il y a eu réellement violation 
du cahier des charges. 

M. Genévrier, adjoint. — Nous n'avons 
reçu la lettre en question qu'hier. 

Cahier des charges relatif au Marché. 
Question de M. Philippe. 

M. Philippe. — Nous avons eu égale
ment connaissance, et cela ne fait de mys
tère pour personne, que le fermier du Mar
ché était, lui aussi, accusé de violation du 
cahier des charges. Nous demandons à 
l'Administration d'intervenir énergique-
ment auprès de ce fermier en le rappelant 
au respect de ce cahier des charges qu'il a 
accepté. 

Ne l'a-t-on pas, d'ailleurs, déjà invité'à 
se présenter à la Mairie? 

M. Genévrier, adjoint. — J'ai vu ce 
matin le fermier du Marché, mais je n'ai 
reçu aucune plainte, aucune lettre, concer
nant ce que vous me signalez. 

M. Philippe. — Vous n'avez pas eu 
connaissance qu'il y a eu violation du 
cahier des charges? 

M. Genévrier, adjoint. — On me l'a dit, 
mais ce que je désire, ce sont des preuves. 
Depuis longtemps je suis d'accord avec le 
fermier pour les réparations ; il devait les 
faire depuis quelques mois, mais moi-
même j'ai demandé qu'elles soient retardées 
de façon à être faites pendant la belle sai
son. C'est d'abord beaucoup plus facile, et 
ensuite on fait un meilleur travail. 

Toutefois, en ce qui concerne la violation 
du cahier des charges, j'ai, je le répète, 
besoin de preuves, mais actuellement je ne 
suis saisi, d'aucune plainte. 

M. Philippe. — Voulez-vous que nous 
convoquions la Commission et que les 
personnes qui auraient des violations à 
signaler soient invitées à se rendre à la 
séance? 

M. Genévrier, adjoint. — Parfaitement, 



574 B U L L E T I N M U N I C I P A L O F F I C I E L 

mais à condition que ces personnes me 
laissent des pièces constituant des preuves. 

M. Philippe. — Je crois que la solution 
que je propose est logique. 

M. Genevrier, adjoint. — Je n'y vois 
pas d'inconvénient. Je réunirai la commis
sion et nous entendrons les intéressés. 
Tout ce que j e demande, c'est qu'on m e 
laisse des pièces constituant des preuves, 
et si ces preuves montrent une violation du 
cahier des charges, on agira. 

Malheureusement, nous avons un cahier 
des charges qui n'a pas été très bien établi, 
quoique ayant déjà été modifié. 

Service médical de nuit. Question de 
M . Deleuze. 

M. Deleuze. — Je demanderai à M. Gragnic, s'il a des renseignements à nous 
donner au sujet des adhésions des méde
cins pour Saint-Denis-Centre, concernant 
le service médical de nuit. 

M. Gragnic, adjoint. — Depuis hier, je 
n'ai pas eu de nouvelles adhésions. 

Voici exactement celles que nous possé
dons : 

Sur 18 médecins convoqués 7 acceptent 
dont 4 pour la Plaine. 

4 n'ont pas répondu. 
1 demande 10 francs par nuit s'il n'y a 

pas de visite. 
6 refusent. 
1 pharmacien pourvu du diplôme de 

Docteur en médecine refuse également. 
Nous pouvons donc dire que dès main

tenant le service médical de nuit peut être 
assuré dans la Plaine. 

En ce qui concerne les sages-femmes, le 
service sera assure. 

Il en sera de même pour les pharmaciens. 

Renouvellement du traité pour travaux 
d'impressions pour les services de la 
Ville. — Question de M . Philippe. 

M. Philippe. — On vous a remis, mes
sieurs, a l'entrée en séance, un prospectus 
intitulé : « Qui trompe-t-on » . 

Je serais bien aise de savoir si on peut 
nous donner quelques renseignements sur 
la raison pour laquelle la question n° 24, 
qui figurait à notre précédent ordre du jour, 
n'a pas été portée à celui de c e soir. 

M . Gragnic, adjoint. — Mes chers Col
lègues, vous counaissez tous l'incident 
qui s'est passé en juillet 1907 entre des 
ouvriers typographes et les maîtres im
primeurs. 

En 1909, nous avons reçu une lettre de 
la Chambre syndicale typographique pa
risienne, adressée à M. le Maire de la 
Ville de Saint-Denis, et ainsi conçue : 

CHAMBRE SYNDICALE 
TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE 

20, RUE DE SAVOIE, PARIS. 

Paris, le 2 décembre 1909. 

A Monsieur Adam, 
Maire de la Ville de Saint-Denis. 

« J'ai l'honneur, monsieur le Maire, de 

« vous adresser la présente et compte sur 
« votre obligence pour en donner lecture à 
« la prochaine séance du conseil munici-
« pal. 

Monsieur le Maire, 
« Je viens encore une fois, au nom de la 

« Chambre syndicale Typographique Pa-
« risienne, appeler votre attention et celle 
« des conseillers municipaux de la Ville de 
« Saint-Denis sur la violation constante des 
« clauses relatives aux salaires contenues 
« dans les cahiers des charges des adjudi-
« cations d'impressions par les deux adju-
« dicataires actuels de la ville de Saint-
« Denis. 

« Depuis le mois de février 1907, à au-
« cun moment, messieurs Poilleux et Bouil-
« lant n'ont rétribué leurs ouvriers aux 
« salaires qui leur étaient dûs. Quand les 
« ouvriers de monsieur Poilleux ont ré-
« clamé la différence dont ils étaient frus
« très, celui-ci les a licenciés et a même 
« déposé contre eux une plainte en sabo-
« tage, qui a dû être classée. 

« Quant à monsieur Bouillant, cynique-
« ment il a déclaré qu'il ne paierait jamais 
« le tarif syndical. Cette façon de faire, 
« ce manque de scrupules, porte préjudice 
« aux ouvriers et aux adjudicataires con
« currents qui, comptant sur le tarif prévu 
« aux cahiers des charges, se voient battus 
« par la mauvaise foi de ces adversaires 
« déloyaux. 

« Les nouvelles adjudications sont pro-
« ches. Un devoir s'impose à la munici-
« palité de Saint-Denis : radier de la liste 
« de ses adjudicataires les noms de mes-
« sieurs Poilleux et Bouillant. 

« Pour vous donner le droit de procéder 
« à ces exclusions il ne vous suffira que de 
« faire une ou plusieurs visites inopinées 
« chez ces Messieurs et de constater, avec 
« leurs livres, les salaires qui ont été payés 
« à leurs ouvriers. 

« Nous espérons, monsieur le Maire, que 
« vous aurez à cœur de défendre les intérêts 
« des ouvriers ainsi molestés et que vous 
« tiendrez à honneur que les clauses fixées 
« aux cahiers des charges des diverses ad-
« judicalions de la Ville de Saint-Denis ne 
« soient pas ainsi violées impunément. 

« Dans cette attente, veuillez agréer, mon
« sieur le Maire, l'assurance de nos senti-

« ments les plus distingués. 
« Pour la Chambre Syndicale : 

Le délégué : SERGENT 

« P.-S.— A la nouvelle rédaction du 
« cahier des charges nous serions heureux 
« de vous voir substituer, à l'art. 30, à la 
« phrase suivante : Il sera également tenu 
« de payer son personnel au tarif adopté par 
« la Chambre Syndicale des ouvriers typo-
« graphes, celle-ci : Il sera tenu de salis-
« faire aux clauses et conditions contenues au 
« décret du 10 août 1899. » 

Lorsque j'ai eu a établir le cahier dos 
charges pour les imprimés et le Bulletin 
officiel, cette mention que demandait la 
chambre syndicale était indiquée à la fin 
des cahiers des charges, la voici, monsieur 

1 Philippe, à votre disposition, 

Le 15 novembre. 1911, le même secré
taire, M. Sergent, écrivait à monsieur le 
Maire : 

« Monsieur le Maire, 

ce Sachant que l'adjudication des impres-
ce sions de la Ville de Saint-Denis est sur le 
ce point d'arriver à son expiration, j'ai 
« l'honneur de solliciter dè votre bienveil-
cc lance la faveur d'une entrevue pour que 
ce soit précisée d'une façon claire la clause 
« relative aux Salaires des ouvriers em-
« ployés à la confection des dites impres-
ce sions. 

« Vous savez quelles difficultés et quels 
ce dérangements nous ont coûté, tant à vous 
ce qu'à nous, la clause imprécise fixée ac-
ce tuellement au cahier des charges, j'ose 
ce donc espérer que vous voudrez comme 
ce nous, que soit fixée au dit cahier des 
« charges une mention qui permettra aux 
ce ouvriers et à l'Administration Municipale 
« de se défendre contre des adjudicataires 
a sans scrupules. 

« Dans l'attente d'une réponse favorable, 
te veuillez agréer, monsieur le Maire, l'as-
ee surance de nos sentiments les plus dis-
ce tingués. » 

« Pour la Chambre Sjmdicale, 

ce Le délégué : signé : SERGENT. 

Remarquez que cette lettre était adressée 
à monsieur le Maire. Elle n'était pas pour 
moi, et je ne l'ai pas eue entre les mains. 
C'est pourquoi j'ai établi le cahier des 
•charges et j'avais fait insérer la substitution 
demandée. 

A la lettre en question, il a été répondu 
le 16- novembre pour demander au secré
taire de la Chambre syndicale quel jour, 
de 11 heures, à midi, il pourrait venir voir 
M le Maire qui se fera un plaisir de le 
recevoir. 

Le 28 du même mois, M. le Maire, n'ayant 
pas encore reçu de réponse, a fait confirmer 
la lettre du 1(5 novembre par lettre recom
mandée, et c'est à ce moment qu'il y a eu 
une entrevue entre M. le Maire et M. Ser
gent. 

J'ai ici une lettre qui ne m'a pas été com
muniquée encore car sur les lettres qui 
nous sont communiquées, on a l'habitude 
de mentionner notre nom et le mien n'y 
figure pas : voici cette lettre : 

« Paris, le 18 décembre 1911. 

« A Monsieur Adam, Maire de la Ville 
ce de Saint Denis. 

« Mairie de Saint-Denis (Seine). 

« Monsieur le Maire, 

« Conformément à notre dernière entre-
ce vue, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-
ce dessous les desiderata du Syndicat typo-
ce graphique parisien (Chambre Syndicale 
ce Typographique Parisienne), concernant 
ce" les adjudications d'impressions de la 
« Ville de Saint-Denis. 

« La Chambre syndicale Typographique 
ce Parisienne demande au Conseil munici* 
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« pal Dionysien que le Cahier des charges 
« de l'adjudication des travaux d'impres-
« sions de la Ville de Saint-Denis, soit con-
te forme aux Cahiers des charges des adju-
ec dications d'impressions de la Préfecture 
ce de la Seine (adjudications du 1 e r mai 1907 
« au 30 avril 1912), en ce qui concerne le 
« litre 7 et le bordereau de salaires, men
te tionnés aux pages 16, 17, 18 et 19 du 
« Cahier des charges cité plus haut et dont 
« nous adressons un exemplaire en même 
et temps que la présente lettre. 

« L a Préfecture de la Seine ne peut 
« qu'approuver cette insertion, qui est 
« conforme aux instructions générales du 
« Ministre en ce qui concerne les décrets 
« du 10 août 1899 et au projet de délibéra
it tion présenté par M.. Voilin, en dé-
« cembre 1905, projet voté parle Conseil 
« général du département de la Seine et 
« qui concluait à l'unification des Cahiers 
a des charges des travaux du Départe-
ec ment. 

« Ce que nous demandons est tellement 
« juste que nous espérons qu'aucune oppo-
« sition ne sera faite au sein du Conseil 
ce municipal Dionysien et qu'enfin nous 
« verrons réaliser ce que nous avons 
« demandé avec instance depuis trois an-
« nées. 

« Dans l'espoir de voir nos desiderata 
« adoptés, veuillez agréer, Monsieur le 
« Maire, l'assurance de nos sentiments les 
« plus distingués. 

« Pour la Chambre Syndicale, 
te Le Délégué, 

ce Signé : SERGENT. » 

Lorsque le Cahier des charges a été pro
posé à la Commission, et en présence des 
termes de cette lettre, j'ai fait remarquer à 
la Commission des travaux que nous ne 
pouvions pas insérer ce que demandait le 
Secrétaire de la Chambre syndicale, parce 
que nous étions liés justement par les 
décrets du 10 août 1899, et il y en a trois. 

Le premier concerne l'Etat. Il dit « L'Etat 
devra assurer » . Le second dit : « Les dé
partements pourront » , et le troisième 
ce Les communes pourront » . 

Connaissant les sentiments du Conseil 
municipal de Saint-Denis à l'égard de la 
classe ouvrière, j'ai pensé que nous devions 
insérer le texte en question au Cahier des 
charges. Toutefois il est indiqué dans la 
loi que, pour former le bordereau des sa
laires, il faut convoquer des Commissions 
mixtes composées en égale quantité de pa
trons et d'ouvriers de la corporation et ha
bitant la ville. 

Je me suis alors adressé, étant donné 
qu'il n'y a pas de Syndicat ouvrier impri
meur à Saint-Denis, au secrétaire de la 
Chambre syndicale typographique pari
sienne, et je vais vous donner lecture de la 
réponse que j'ai reçue : 

« Paris, le 27 décembre 1911. 

« A Monsieur Gragnic, adjoint au 
« Maire, délégué à la Présidence 
<t de la Commission des Travaux 
« de la Ville de Saint-Denis. 

« Mairie de Saint-Denis (Seine). 

ce Monsieur, 
« En votre honorée du 22 courant, vous 

<e demandez de vous désigner deux membres 
ce de notre Syndicat, autant que possible 
te habitant votre ville, susceptibles de faire 
« partie de la Commission mixte, chargée 
« d'établir un bordereau de salaires à im-
« poser aux adjudicataires des travaux 
« d'impressions nécessaires aux services 
« de la Ville de Saint-Denis. 

« J'ai le regret, Monsieur l'Adjoint, de 
ce ne. point déférer à votre désir, vous râp
ée pelant à ma lettre du 18 courant adressée 
ce à M. le Maire, lettre par laquelle je lui 
c demandais l'application des décrets du 
« 10 août 1899, conformément aux Inslruc-
cc tions générales de M. Millerand et au 
ce vote du projet Voilin par le Conseil gé-
cc néral (décembre 1905). 

« Au cas où vous persisteriez, dans votre 
« idée de constitution de Commission 
ce mixte, nous nous verrons dans l'obliga-
ce tion de saisir M. le Préfet de la Seine de 
ce la question. 

« Veuillez agréer, Monsieur Gragnic, nos 
« cordiales salutations. 

tt Pour la Chambre syndicale» 

« Le Délégué, Signé : SERGENT. » 

Je vais, Messieurs, vous parler du projet 
Voilin. 

Ce projeta été voté par le Conseil Géné
ral et n'engageait que le Conseil Général. 

Voici l'extrait du procès-verbal : 

« Monsieur le Président. — Je mets 
« aux voix la résolution suivante : Le 
« Conseil délibère : A dater du l o r jan-
« vier 1900, les Cahiers des charges de 
« toute adjudication nouvelle, pour les 
ce divers travaux, départementaux, d'ar
ec chitecture et d'ingénieur, contiendront 
ce comme minimum de prix de salaire à 
« payer aux ouvriers par les entrepreneurs, 
« les prix de la série de 1882 de la Ville de 1 

« Paris. » 

Il s'agit bien de travaux d'architectes et 
d'ingénieurs et, par conséquent, il n'y est pas 
question de travaux d'impression. 

Me trouvant sans moyen de constituer la 
Commission mixte puisque la Chambre 
syndicale ouvrière avait refusé d'adhérer à 
cette Commission, je suis allé à la Préfec
ture, et on m'a dit : Ce sont des ouvriers 
de la Ville que vous deviez prendre; le 
Syndicat aurait pu en envoyer. 

Je me suis alors adressé à tous les patrons 
sans exception et leur ai demande de vou
loir bien faire désigner deux ouvriers par 
atelier. 

Comme je devais composer la Commis
sion d'un même nombre de patrons et 
d'ouvriers, je prenais le soin de signaler 
que certainement, dans le nombre des 
ouvriers désignés, il y en aurait dont les 
noms seraient tirés au sort, mais il est 
arrivé que, parmi lès ouvriers désignés, 
l'un habitait Levai lois, un autre habitait 
Paris et un autre l'Ile Saint-Denis. 

Comme je n'avais que quatre patron 
qui avaient accepté, je me trouva.s rédui 
au chiffre de quatre ouvriers. J'ai convoqué 
ceux-ci, la réunion a eu lieu, la demande 
de concours aux imprimeurs a été faite le 
30 décembre, la convocation de la commis
sion mixte a eu4ieu le 8 janvier 1912. 

Les patrons n'ayant pas été d'accord, j'ai 
commencé par leur faire lire la loi Mille
rand; je n'avais pas à exercer de pression 
sur eux. 

J'ai demandé à connaître les taux des 
salaires, ! et j'ai enregistré les renseigne
ments qui m'ont été donnés. 

Comme l'accord n'existait pas, je n'ai eu 
qu'à envoyer le rapport de la Commission 
au Préfet en lui demandant la nomination 
d'une commission administrative. 

Le Préfet a provoqué des renseigne
ments, a demandé à connaître combien il 
y avait d'ouvriers par usine, quels étaient 
les noms de ces ouvriers, les adresses, etc. 

Il y a donc une commission administra
tive qui fonctionnera en dehors de nous. 
Elle verra quels sont les salaires qui sont 
payés à Saint-Denis et elle indiquera elle-
même ses tarifs. Voilà la situation. 

M. Philippe. — Lorsque nous avons 
été convoqués en séance de commission 
pour examiner la protestation en même 
temps que les revendications des ouvriers 
imprimeurs, nous avons d'abord été sur
pris que le président de la commission 
n'ait pas été mis au courant d'un fait 
qui était très intéressant et très, grave, 
pour ainsi dire décisif : je veux parler 
d'une entrevue qui a eu lieu entre les dé
légués de la Chambre syndicale typogra
phique, d'une part, et M. le Maire, d'autre 
part, entrevue à laquelle le secrétaire dé 
la Chambre syndicale l'ait d'ailleurs allu
sion dans la lettre du 18 décembre. 

Ce qui est plus grave, c'est qu'au cours 
de cette entrevue M. le Mai re , parlant au 
nom de l'Administration Municipale, a pris 
notamment des engagements à l'égard de 
la Chambre syndicale représentée par son 
secrétaire, et que le secrétaire de la 
Chambre syndicale a pu en référer à son. 
org misation en disant : Je vous assure 
que maintenant, après l'expérience faite 
de ces dernières années, l'Administration 
Municipale de Saint-Denis est décidée à 
vous donner toute satisfaction et à en finir 
une fois pour toutes avec les désagréments 
qu'elle a rencontrés avec ses adjudica
taires en travaux d'impression; elle nous 
donne toute satisfaction surtout en ce qui 
concerne les revendications relatives au 
bordereau des salaires.. 

M . Sergent a même obtenu une autre pro
messe de M. le Maire qui lui a ..dit que s il y 
avait une nouvelle amélioration dans le 
taux des salaires, que si une hausse sur les 
salaires venait à se produire, on pouvait 
faire des réserves et donner aux organisa
tions corporatives l'assurance que dans ce 
cas on ferait subir la hausse aux adjudica
taires. 

Tout à l'heure, vous nous lisiez la déci
sion du Conseil Général, mais cela ne con
cerne pas les travaux d'impression ; il est 
probable qu'à ce moment-la il s'agissait du 
renouvellement des conventions de traités 
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concernant les ingénieurs, mais cela ne 
voulait pas dire du tout que le cahier des 
charges voté dans cette séance du Conseil 
Général dont vous avez parlé s'appliquait à 
tous les travaux d'impression. 

J'ai une pièce émanant de la Préfecture, 
département de la Seine, service du maté
riel, et ayant absolument l'aspect d'une 
pièce officielle. Il est inséré toutes les 
clauses du cahier des charges, et en particu
lier l'application du décret du 10 août 1899, 
sur les conditions du travail. 

A la fin de ce rappel des conditions du 
travail, il y a un bordereau des salaires 
pouvant servir de type. Dans ce bordereau 
ligure un chiffre sur lequel on peut tabler, 
et du moment que vous avez un chiffre, 
pourquoi recourir à des commissions 
mixtes, surtout dès lors où nous sommes 
en présence d'une déclaration formelle de 
la part de M. le Maire, disant qu'il donne 
satisfaction à la Chambre syndicale, au 
point de vue du bordereau des salaires? 

Cet engagement ne portait pas seule
ment sur les salaires mais aussi sur une 
hausse éventuelle de ces salaires pendant 
la durée du marché. 

II y a là un fait que vous ne pouvez pas 
effacer : c'est l'engagement de l'Adminis
tration par la parole de M. le Maire. 

Dans tous les cas, il a paru étrange aux 
délégués de la Chambre syndicale typogra-
graphique que vous avez cru avoir besoin 
de recourir aux commissions mixtes quand 
vous avez tous les éléments pour ne pas le 
faire, et que vous pouvez insérer dans le 
cahier des charges les clauses protectrices 
des conditions du travail. 

Vous savez que nous avons déjà sur ce 
sujet échangé quelques réflexions légère
ment acerbes, à tel point même qu'à un 
moment donné vous aviez manifesté l'in
tention de ne pas continuer, mais nous 
avons été fort surpris en arrivant à la séance 
de la Commission que le Président de la 
Commission chargée de statuer sur un 
cahier des charges, nous dise qu'il n'était 
pas au courant d'une démarche du délégué 
des ouvriers imprimeurs auprès de la 
municipalité. 

M. Gragnic, adjoint, — Ou vous avez la 
mémoire courte, ou vous êtes de mauvaise 
foi : c'est l'un ou l'autre. 

La situation qui se présente pour les 
imprimeurs est la même qui s'est présentée 
au moment de l'élaboration du cahier des 
charges^des travaux. Par conséquent, vous 
savez qu'à ce moment je m'étais servi du 
borderean des salaires des ouvriers de la 
ville de Paris. 

Vous savez aussi qu'on me l'a renvoyé 
en me disant : « Il n'y a pas lieu de prendre 
ce bordereau, mais bien de réunir une 
commission mixte à Saint-Denis. » 

Eh bien, la situation est la même actuel
lement. 

Si les membres de la Commission mixte 
avaient été d'accord, on n'aurait pas eu 
besoin d'aller plus loin. 

M. Genévrier, adjoint. — J'invite le 
Conseil municipal à se réunir en comité 
secret, conformément à la loi, pour exa
miner des demandes d'admission à l'Assis
tance. 

Le Conseil décide de se constituer en 
comité secret. 

Le public quitte la salle des séances. 

Admission à l'Assistance de vieillards, 
d'infirmes et d'incurables privés de 
ressources. 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
le Bureau d'assistance a, dans sa,séance 
du 27 décembre 1911, arrêté ainsi qu'il 
suit, l'état nominatif des vieillards, des in
firmes et des incurables qui ont sollicité 
leur admission à l'assissance. 

-/re Partie. 

Personnes ayant leur domicile de secours à 
Saint-Denis. 

Vieillards, infirmes et incurables admis à 
l'Assistance à domicile 46 

Assistés à hospitaliser 17 
Demandes d'augmentation du taux d'Assis

tance admises 3 
Demandes rejetées., 14 

2 e Partie. 

Personnes ayant leur domicile de secours 
dans une autre commune. 

Vieillards, infirmes et incurables admis à 
l'Assistance à domicile 8 

Assisté à hospitaliser 1 
Augmentation des taux d'assistance . . 1 

Je vous prie, messieurs, d'adopter l'état 
de propositions dressé par le Bureau d'as
sistance. 

(Adopté.) 

La séance est levée à 11 heures 15. 

Le Gérant : GAUTHIER. 
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Séance du 16 avril 1912. 

La séance est ouverte à neuf heures du 
soir, sous la présidence de M. Genévrier, 
adjoint. 

Etaient présents : MM. Genevrier, Gragnic, Jalabert, Schmidt, adjoints ; Aubigand, Pangaud, Gautré, Ducrocq, Dolzy, 
Fleury, Lebâcle, Portal, Robert, Lafaye, 
Mazeau, Bricongne, Briard, Provet, Vivier, 
Aucharles, Deleuze, Lochert, Philippe, Piot. 

Excusés : MM. Adam, maire; Béranger, 
Deschamps. 

Absents : MM. Jovinet, Lutel, Gille, Da
vid, Bouchardon, Peyrel-Letourneau, Auger. 

M. Portai est nommé secrétaire. 
M. Genevrier, adjoint. — Messieurs, 

dès que l'Administration municipale a eu 
connaissance du décès de M. Henri Brisson, 
président de la Chambre des Députés, elle 
a fait parvenir à sa famille, au nom du Con
seil et de la Ville, un télégramme de con
doléances. 

Nous sommes certains d'avoir été votre interprète en cette circonstance. 

M. Genevrier, adjoint. — Vous avez 
reçu, messieurs, le procès-verbal de notre 
séance du 13 février dernier. Avez-vous des 
observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets ce procès-verbal aux voix. 

(Adopté.) 

Legs Guérin. Autorisation : 1° . — De 
défendre à l'instance engagée en vue 
d'obtenir mainlevée des inscriptions 
hypothécaires prises sur les im
meubles de la succession Guérin. 

2°. — De demander la nullité de la li
quidation Guérin-Blondelle. 

M. Genevrier, adjoint. — Messieurs, 
comme vous le savez, la Ville de Saint-Denis 
et l'orphelinat municipal sont légataires de 
M. Guérin pour une somme de deux cent 
dix mille francs, aux termes d'un testament 
en date du 15 mars 1906. 

Ce testament instituait comme légataire 
universel, à charge de délivrance de divers 
legs particuliers et notamment de ceux 
rappelés ci-dessus, M. Léon-Marie Blondelle, commis principal des Contributions 
indirectes, demeurant précédemment à 
Paris, 9, rue Lebrun, et actuellement même 
ville, rue de Valence, 3. 

Ce dernier semble s'être soucié fort peu 
de prendre les mesures nécessaires pour la 
délivrance des legs particuliers dont il est 
chargé, et même parait avoir eu pour objec
tif principal d'obtenir la réduction des legs 
particuliers. 

M. Guérin avait fait deux testaments ; 
l'un du 1er octobre 1904, le second du 
15 mars 1906. 

Me Prudhomme, notaire à Paris, déposi 

taire des testaments, prit des inscriptions 
hypothécaires sur les immeubles de la suc
cession, en vue de garantir les droits des 
légataires particuliers. 

Le premier soin de M. Blondelle, après 
avoir obtenu l'envoi en possession de son 
legs universel, fut de demander au Tribunal 
l'interprétation des testaments. 

Un jugement du 10 juillet 1908 déclara 
seul valable le testament du 15 mars 1900. 

Ce jugement rendu, M. Blondelle et 
Mme Guérin, procédèrent aux opérations de 
compte de liquidation, et au partage de la 
société d'acquêts ayant existé entre les 
époux Guérin et de la succession du sieur 
Guérin, suivant acte reçu par Mes Philippot 
et Leroy, notaires à Paris, sans appeler à 
ces opérations les exécuteurs testamen
taires ni les légataires particuliers. 

L'intention des auteurs de cette liquida
tion, absolument irrégulière, se précise 
dans une assignation du 20 novembre 1911 
tendant à faire prononcer mainlevée des 
inscriptions hypothécaires prises pour sau
vegarder les droits des légataires particu
liers. 

Dans ces conditions, si le Tribunal don
nait mainlevée, il dépendrait, en raison du 
partage Guérin-Blondelle, de la seule vo
lonté du légataire universel, que les legs 
particuliers ne fussent pas acquittés. 

Nous ne pouvons laisser se produire une 
telle éventualité, et nous vous demandons, 
messieurs, de vouloir bien autoriser le 
maire, agissant tant au nom de la ville de 
Saint-Denis pour son compte personnel 
que pour celui de l'Orphelinat municipal : 

1° A défendre dans l'instance engagée 
par la veuve Guérin pour obtenir mainlevée 
des inscriptions hyphothécaires prises sur 
les immeubles, en garantie des droits de la 
Ville et des autres légataires particuliers, 

2° A poursuivre la nullité de l'acte dressé 
par Mes Philippot et Leroy, notaires à Paris, 
entre la veuve Guérin et le sieur Blondelle 
et obtenir du Tribunal une nouvelle liqui
dation, à laquelle nous interviendrons pour 
réserver nos droits. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix cette autorisation. 

(Adopté.) 

Av i s du Conseil sur une délibération 
de la Commission administrative de 
l'Hôpital-Hospice autorisant le Maire 
à défendre à l'instance engagée en 
vue d'obtenir mainlevée des inscrip
tions hypothécaires prises sur les 
immeubles de la succession Guérin et 
à demander la nullité de la liquida
tion Guérin-Blondelle. 

M. Genevrier, adjoint. - Pour les 
mêmes motifs, la Commission administra
tive de l'Hôpital-hospice, par délibération 
en date du 13 avril 1912, a autorisé M. le 
Maire, président de la dite Commission : 

1° A défendre à l'instance engagée en 
vue d'obtenir mainlevée des inscriptions 

hypothécaires prises sur les immeubles de 
la succession Guérin; 

2° A demander la nullité de la liquidation Guérin-Blondelle ; 

3° De faire toutes réserves de droit en ce 
qui concerne le paiement des droits d'enre
gistrement. 

Je vous prie, mes chers collègues, de 
vouloir bien donner un avis favorable. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
prie le Conseil de vouloir bien émettre un 
avis favorable. 

(Adopté.) 

Legs Guérin. Frais de mutation. De
mande d'ouverture de crédit. 

M. Genevrier, adjoint. — Messieurs, 
Par délibération du 16 juillet 1909, le Con
seil municipal s'est prononcé pour l'accep
tation de divers legs faits à la ville de Saint-
Denis et à Hôpital-hospice par M. Guérin, 
en son vivant propriétaire demeurant à 
Paris, savoir : 

A la ville de Saint-Denis pour doter trois 
rosières.. 100.000 francs. 

A la ville de Saint-Denis pour entretien 
de sépulture 10.000 francs. 

A l'Orphelinat municipal de Saint-Denis, 
pour élever des jeunes filles et leur ap
prendre à travailler..... 100.000 francs. 

A l'Hôpital-hospice de Saint-Denis, pour 
soigner des vieillards... 120.000 francs. 

Un décret du 23 mai 1910, rendu en Con
seil d'État, a autorisé la ville de Saint-Denis 
et l'Hôpital-Hospice à accepter lesdits legs 
dans les conditions déterminées par un 
testament en date du 15 mars 1906. 

La copie du testament, délivrée par 
Me Prudhomme, notaire à Paris, en confor
mité du décret du 24 décembre 1901, n'a pas 
permis à l'Administration municipale, de 
déterminer exactement les conditions de 
délivrance des legs. 

L'Administration de l'Enregistrement, à 
la date du 3 février 1912, adressait à l'Admi
nistration municipale une note récla
mant : 

Pour le legs de 100.000 francs à la Ville, 
en vue de doter les rosières, et de 10.000 fr. 
pour entretien de sépulture. 9.485 francs. 

Pour le legs de 100.000 francs à l'Orphe
linat municipal 8.100 francs. 

Pour le legs de 120.000 francs à l'Hôpital-hospice. .......... 9.720 francs. 

Pour droits simples, plus un demi-droit 
en sus pour défaut de déclaration dans les 
six mois qui ont suivi le décret autorisant 
l'acceptation de ces legs, et représen
tant 13.652 fr. 50 

L'Administration municipale a engage 
des démarches pour faire lever la pénalité et a reçu, le 28 mars, avis que celle-ci 
était réduite à une somme égale aux inté
rêts de retard à 4 p. 100 l'an, à compter du 
23 novembre 1910, sur le montant des 
droits simples exigibles. 

L'intérêt devant courir pendant 17 mois 
environ, représente une somme approxima 
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ive de 1.200 francs pour les trois premiers 
egs. 
En ce qui concerne le legs de 120.000 fr. 
l'Hôpital-Hospice, la Commission admi-

istrative, par délibération du 2 avril 1912, 
[Sollicité une ouverture de crédit et de
mande à la Ville l'avance des frais de muta-
ion afférents à ce legs. Cette avance 
'élève approximativement à 10,300 francs. 
Nous vous demandons, messieurs, de 

lonner un avis favorable à cette demande 
l'avance, et de voter l'ouverture d'un cré-
iitde 29.125 francs se décomposant comme 
mit : 

18.825, francs pour acquit des droits 
(impies et d'une somme égale aux intérêts 
le retard, calculés comme il est dit ci-
léssus, savoir : 10.125 fr. pour les legs de 
liO.000 fr. à la Ville, et 8.700 fr. pour celui 
le 100.000 fr. à l'Orphelinat muuicipal. 

10.300 francs pour avance à l'Hôpital-
tospice des droits simples et d'une somme 
égale aux intérêts de retard, calculés comme 
1 est dit ci-dessus, dûs pour les frais de 
mutation sur Te legs de 120.000 francs à 
'Hôpital-hospice. 

Nous vous demandons également de 
décider : 

Que la somme versée à l'Administration 
le l'Enregistrement pour frais de mutation 
it intérêts de retard sur les legs faits à la 
Yille et à l'Orphelinat sera déduite du mon-
ant des legs, actuellement grevés d'usu-
ruit, lors de leur délivrance et récupérée 
)ar la Ville. 

Que la somme avancée à l'Hôpital-Hos-
ilce sera remboursée à la Ville par c*tte 
administration lors de la délivrance du 
egs, actuellement grevé d'usufruit. 
M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous 

nessieurs, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je 

nets aux voix l'ouverture de ce crédit. 

(Adopté.) 

M. Schmidt, adjoint. — Après ce vote 
lue le Conseil vient d'émettre, je propose 
jue nous protestions, bien que, je ne 
ignore pas, notre protestation sera plato
nique. 

11 est, en effet, profondément regrettable 
lue lorsqu'un particulier laisse à une ville 
me somme de cent mille francs, l'Etat pré
lève 10 p. 100. Ces 10 p. 100, l'Etat les 
prend aux pauvres. 
i M. Aubigand. — Vous vous souvien-
irez que lorsque le legs de 200.000 francs 
lété fait à l'hôpital, on a réclamé, ensuite, 
13.000 francs de frais au donateur. Si 
;elui-ci s'était attendu à cette réclamation, 
•n'aurait pas donné 200.000 francs. 
M.Genévrier, adjoint. — Ce n'est pas 

jncourageant pour ceux qui ont l'intention 
le laisser quelque chose à la Ville et aux 
Ravissements communaux. 
, M. Portai. — Nous devrions plutôt 
omettre un vœu au lieu de faire une protes-
ation. 

M. Genévrier, adjoint. — Quelqu'un 
lemandc-t-il encore la parole? Je mets aux 
t û'x la proposition de M. Schmidt. 

(Adopté.) 

A v i s du Conseil sur une délibération 
de la Commission administrative de 
l'Hôpital-Hospice demandant l'ou
verture d'un crédit pour paiement 
des frais de mutation du legs Guérin. 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
en conforrnité de l'article 70 de la loi du 
5 avril 1884, je vous prie de vouloir bien 
donner un avis favorable à la délibération 
de la Commission administrative de l'Hôpi

tal-Hospice, demandant l'ouverture d'un 
crédit de 10.300 francs pour paiement des 
frais de mutation du legs de 120.000 francs 
fait à cet établissement par M. Guérin. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je prie 
le Conseil de vouloir bien émettre un avis 
favorable. 

(Adopté). 

Demande d'ouverture de certains crédits annulés à la clôturé 

de l'exercice 1 9 1 1 . 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, par suite de la clôture des comptes de l'exer
cice 1911, divers crédits ou portions de crédits ont dû être annulés faute d'emploi avant 
le 31 mars 1912. 

Pour permettre à votre Administration de continuer à ordonnancer des acomptes aux 
entrepreneurs adjudicataires, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, je vous 
prie de vouloir bien demander l'ouverture des crédits ou portions de crédits dont 
voici le détail : 

N° 5 Nature des dépenses Crédits alloués Sommes payées Crédits à 

en 1911 au 3i Mars 1912 ouvrir : 

264 Installation du chauffage par la 
vapeur à l'école de garçons, 
quartier Pleyel '. 6.720 » 3.150 » 3.570 » 

265 Installation du chauffage par la 
vapeur dans les services mu
nicipaux de la Plaine 5.670 » . 3.150 » 2.520 » 

266 Construction d'un bâtiment des
tiné aux services de Bienfai
sance et Ateliers scolaires . . 273.897 82 103.020 » 170.877 82 

267 yiabilité et assainissement des 
rues Nay et Gisquet 66.156 05 41.800 » 24.356 05 

268 Viabilité et assainissement de 
l'impasse Marteau 63.661 86 40.000 » 23.661 86 

277 Viabilité, assainissement et re
dressement de la rue Fouquet-
Bacquet 77.512 66 » 77.512 66 

269 Transformation en égout cou
vert du ru de Montfort 9.000 » 4.909 » 4.091 » 

270 Grosses réparations et suréléva
tion du groupe scolaire ave
nue de Paris, 120 150.343 » 90.825 » 59.518 » 

271 Construction d'un bâtiment pour 
servir de remise au matériel 
des fêtes 9.624 07 500 » 9.124 07 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présen
ter? 

M . Fleury. — Je ne vois pas figurer, 
dans cette liquidation, le paiement des 
travaux relatifs au tronçon d'égout de la 
rue de Strasbourg. Le Conseil avait 
cependant voté un crédit à ce sujet. 

M. Schmidt, adjoint, — La Commission, 
mais non le Conseil. Il pourra être inscrit 
au budget de l'année prochaine ; vous 
savez qu'il restait 20.000 francs, mais ils 
ont été pris. Quant aux travaux que l'on 
vous indique, ils sont en cours d'exé
cution. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à pré
senter? Je mets aux voix cette demande 
d'ouverture de crédits. 

(Adopté) 

Vote d'un crédit pour l 'Aviation 
militaire. 

M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES 4 GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 25 mars 1912. 

Les quatre grandes commissions du 
Conseil se sont réunies à l'Hôtel de Ville le 
25 mars 1912, à 9 heures du soir, sous la 
présidence de M. Genévrier, adjoint au 
maire. 

Etaient présents : MM. Genévrier, Gra
gnic, Schmidt, adjoints ; Aubigand, Pan
gaud, Ducrocq, Dolzy, Fleury, Lutel, 
Lebacle, Portai, Robert, Deschamps, 
Mazeau, Briard, Provet, Peyrel-Letour-
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neau, Vivier, Aucharles, Deleuze, Lochert, 
Philippe et Piot. 

Excusé, M. Gautré. 
M. Lochert est nommé rapporteur. 
Le mouvement provoqué en vue d'as

surer à la France la prédominance dans le 
domaine de l'aviation militaire a donné de 
magnifiques résultats. 

Le Conseil municipal de Paris a voté 
50.000 francs et le Conseil général de la 
Seine ne manquera pas de suivre son 
exemple. 

Nous avons pensé, et nous sommes 
certains de nous trouver en complet 
accord avec le conseil, que la ville de Saint-
Denis, la plus peuplée des communes su
burbaines de la Seine, se doit à elle-même 
de ne pas rester en arrière. 

Désireux de contribuer à l'œuvre émi
nemment patriotique qui nous donnera la 
maîtrise de l'air, nous vous proposons, 
Messieurs, de voter une somme de 1.500 
francs comme part contributive de la ville 
de Saint-Denis pour l'aviation militaire et 
de demander l'ouverture d'un crédit de 
pareille importance. 

Le rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

M. Fleury. — Je regrette que nous 
soyons une des dernières villes à voter 
une subvention, car il y a trois mois que 
l'élan a été donné et, comme nous 
comptons parmi les Dionysiens M. Védrines, un aviateur remarquable, nous 
aurions dû donner l'exemple. 

J'ai eu l'occasion d'accompagner un 
jeune homme qui désirait faire une sous
cription en ville; je l'ai amené dans le 
bureau de M. Genevrier qui lui a répondu : 
« Nous ne pouvons pas vous autoriser à 
faire cette souscription, car nous avons 
nous-mêmes l'intention d'en ouvrir 
une. » Or, il y a deux mois de cela, et rien 
n'a été fait. 

M. Aubigand. — Il est toujours temps 
de bien faire. 

M. Philippe. — Je considère que nous 
outrepassons nos droits en disposant de l'argent des contribuables en faveur de 
l'aviation militaire. Il me semble que s'il 
y a un pouvoir qui est qualifié pour voter 
des fonds en faveur de la défense du pays, 
ce ne sont pas les conseillers municipaux, 
ce ne sont pas les assemblées municipales, 
il y a déjà un budget assez lourd, des con
tributions assez élevées qui nous sont 
imposées, et vous ne ferez pas à vos gou
vernants l'injure de croire qu'ils ne font 
pas le nécessaire pour défendre le pays, 
ou, alors, nous serions en droit de leur en 
demander compte. 

En somme, l'aviation est nécessaire ou 
elle ne l'est pas. Si elle est nécessaire, 
c'est un crime, étant donné le patriotisme 
exagéré, selon nous, des gouvernants, de 
ne pas en prendre la défense, de ne pas 
prendre les devants de façon à exiger du 
pays les contributions utiles. 

Demander que les villes consentent un 
second crédit, des secondes contributions, 

alors que tous les contribuables payent 
déjà leur quote-part dans le budget géné
rai, cela me semble une superfélation et, 
en vérité, j'estime que l'on devrait laisser 
aux citoyens français la liberté de se cotiser 
ou non, tandis que vous, en prélevant une 
somme quelconque sur le budget de la 
ville, vous obligez tous les citoyens de 
Saint-Denis, tous les contribuables, à par
ticiper à une œuvre qui peut ne pas leur 
paraître d'une utilité incontestable. 

Si, cependant, elle est d'une utilité in
contestable, elle devrait être organisée, 
mise au point, par le Gouvernement et non 
pas par les municipalités; par conséquent, 
il me semble que nous outrepassons nos 
droits, que nous sortons de nos attributions 
en venant compléter le budget de la 
Guerre, le budget National. Croyez-vous, 
par exemple, que l'Artillerie, la Marine 
soient moins intéressantes que l'aviation; 
cependant, vous ne contribuez pas aux 
dépenses les concernant. 

M. Schmidt, adjoint. — Cela ne veut 
pas dire que l'on ne vous le demandera 
pas. 

M. Philippe. — On nous impose tou
jours des charges sous forme de contribu
tions ; je crois que vous n'ignorez pas 
qu'il y a un budget de la Guerre qui figure 
pour une somme assez ronde dans le bud
get du pays. Dans ce budget devrait figurer 
tout ce qu'il faut pour assurer la défense 
du pays. Si l'aviation est nécessaire, le 
Gouvernement doit prendre une initiative, 
mais ce n'est pas à nous de le faire ; dans 
tous les cas, nous n'avons à dépenser 
l'argent qui nous est confié que dans la 
mesure où Cela peut être intéressant pour 
la commune. 

M. Aubigand. — Si on ouvrait une 
souscription à Saint-Denis, la somme 
proposée serait grandement obtenue. 

M. Philippe. — Précisément, cette 
observation vient à l'appui de ce que j'ai 
dit ; si la chose était laissée à la bonne 
volonté des citoyens, je comprendrais 
cela, mais, si nous votons ici un crédit, 
tous les citoyens de Saint-Denis contri
bueront pour une part déterminée à votre 
souscription en faveur de l'aviation mili
taire. Cela ne rentre pas dans les attribu
tions du Conseil municipal, mais unique
ment dans celle du Gouvernement, des 
Pouvoirs Publics. 

M. Aubigand. — Le Conseil suit l'élan 
de toutes les communes. 

M . Philippe. — Si l'aviation est néces
saire, elle ne l'est pas davantage que l'ar
tillerie, la marine, etc... Vous faites une 
distinction qui ne me parait pas justifiée. 
Par conséquent, je voterai contre les con
clusions du rapport. 

M. Schmidt, adjoint. — Je suis de l'avis 
de notre collègue Philippe ; c'est le Gou
vernement qui a la charge de la défense du 
pays, qui touche les impôts qui sont pré
levés sur les contribuables et qui doit, avec 
ses propres ressources, assurer cette 
défense. Mais, à part cela, il se produit un 
élan magnifique, non pas seulement au 
point de vue de la défense du pays, mais 
au point de vue intellectuel. 

La France s'est mise à la tête des 

nations par son génie ; ce n'est donc pas 
au point de vue défensif que je me place 
mais surtout au point de vue intellectuel. 
Nous sommes les seuls qui avons pu trou
ver le moyen de voler au-dessus des 
autres sans rien demander à l'étranger; au 
contraire, ce sont eux qui viennent nous 
faire des commandés d'aéroplanes pour 
leurs propres besoins. C'est donc en m e 
plaçant au point de vue industriel, au 
point de vue ouvrier, au point de vue hono
rifique français que je voterai la somme 
proposée. 

M. Genevrier, adjoint. — Avez -vous, 
messieurs, d'autres observations à pré
senter ? Je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la Commission. 

(Adopté.) 

M. Gautré. — Au cours du concert 
donné par les Enfants de Saint-Denis, il a 
été fait, au profit de l'aviation, une quête 
qui a produit la somme de 100 francs. J e 
demande, en conséquence, que cette 
somme soit jointe à la subvention de la 
Ville. A côté de cela, ne pourrait-on pas 
ouvrir une souscription municipale ? 

M. Schmidt, adjoint. — On peut parfai
tement le faire si c'est là l'idée du Conseil. 

M. Genevrier, adjoint. — (S'adressant 
à M. Gautré). 

Au nom du Conseil et de la Ville, je 
vous remercie de la quête que vous avez 
faite. Toutefois, les 100 francs dont v o u s 

disposez ne peuvent pas être déposés à la Caisse municipale ; il est nécessaire que 
l'envoi en soit fait au Département de la 
Guerre. Quant à la proposition relative à 
une souscription municipale, nous pou
vons la renvoyer à la Commission des 
Fêtes. 

M. Gautré. — Cependant, c'est là u n e 
question qui ne demande pas beaucoup de 
discussion. 

M. Philippe. — Je ne m'oppose pas à 
la prise en considération de la proposition 
de M. Gautré. Je demanderai seulement 
qu'à côté de cette souscription en faveur 
de l'aviation, il en soit ouverte également 
une dans le but de venir en aide à ceux 
qui se trouvent sans logement. 

M. Genevrier, adjoint. — Vous êtes, 
messieurs, en face de deux propositions. 
Nous pouvons, si vous le voulez, nous prononcer sur la question de principe et renvoyer ensuite cette proposition à la Com
mission pour les détails d'organisation. 

M. Vivier . — Ces questions ne sont 
pas à l'ordre du jour ; je propose donc le 
renvoi à la Commission pour l'examen des 
propositions qui viennent d'être faites et 
qui méritent certainement d'être étudiées. 
Nous ne pouvons pas, en effet, discuter 
ce soir si nous devons faire une souscrip
tion pour l'aviation ou pour les familles 
nombreuses. 

M. Schmidt, adjoint. — M. Philippe n ' a 
pas demandé l'une ou l'autre, mais les 
deux. Il n'a pas l'intention d'en évincer 
une. 

M . Genévrier, adjoint. — Je mets aux 
voix le renvoi à la Commission des deux 
propositions qui viennent d'être formulées-
(Le renvoi à la Commission est prononce.] 
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Subventions aux Sociétés de la Ville. 

M. Genévrier, adjoint. —- Messieurs, 
Le lendemain de la réunion des quatre 
mandes Commissions, j'ai reçu le compte 
rendu financier du Groupe Fraternel des 
Ouvriers de l'usine Legrand. 

En conséquence, je vous demande de 
rétablir la subvention de 100 francs qui 
était allouée à cette société. 

M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES QUATRE GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 25 mars 1912 (suite). 

Vos commissions, après examen des 
demandes formées par les différentes socié
tés de la ville, vous proposent, messieurs, 
de leur accorder les subventions ci-après, 
savoir : 

1° — SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 

La Mutualité Maternelle (Ville 
et Plaine) • 1.800 » 

Les Imitateurs de l 'Abeille... . 575 » 
Le Cercle de la Jeunesse -">75 » 
La Solidarité Dionysienne 575 » 
La Société scolaire de Secours 

mutuels 550 » 
L'Union Fraternelle 525 » 
L'Union des Travailleurs de 

Saint-Denis 475 » 
La Mutualité de la Plaine 475 » 
Les Imprimeurs sur Etoffes de 

Saint-Denis 450 » 
Les Vétérans des Armées de 

Terre et de Mer 375 » 
Les Graveurs pour Impressions 

sur étoffes 375 » 
Les Lamineurs, Fondeurs, Tré-

fileurs 350 » 
Les Travailleurs Mutualistes de 

Saint-Denis 300 » 
L'Union des Travailleurs de 

France 300 » 
Les Alsaciens-Lorrains 275 » 
L'Association des Anciens 

Sous-Officiers 275 » 
L'Assurance Mutuelle en cas 

de décès 250 » 
Les Ouvriers en Chimie et 

Pharmacie 225 » 
La Fédération des Chauf

feurs, Mécaniciens, Electri
ciens 225 » 

Les Employés et Ouvriers des 
Tramways de Saint-Denis... 225 » 

La Prévoyance de la Banlieue 
(Allumeurs de Gaz) 150 » 

La France Prévoyante 150 » 
Le Centime Mutuel du canton 
, de Saint-Denis 150 » 

L'Union Générale des Anciens 
t Sous-Officiers 125 » 

L'Amicale des Travailleurs 
réunis de Saint-Denis 125 » 

L Association Amicale des Em
ployés d'Octroi de Saint-
Denis 100 » 

La Dotation de la Jeunesse de 

France (section de Saint-
Denis) 125 » 

Le Groupe Fraternel des Ou
vriers de l'usine Legrand... 100 » 

L'Orphelinat et la Caisse des 
Pupilles des Prévoyants de 
l'Avenir ' 100 » 

Les Ouvriers de.la Grosse Orfè
vrerie s 50 » 

Les Médaillés Militaires 50 » 

Total 10.400 » 
Crédit inscrit au Budget.... 10.500 » 

Reste 100 » 

2° — SOCIÉTÉS DIVERSES 

Les Enfants de Saint-Denis 1.000 » 
L'Union Musicale 1.000 » 
L'Harmonie de la Plaine 475 » 
L'Harmonie de la Compagnie 

Générale de Construction.. ; 475 » 
La Patriote 425 » 
L'Union Patriotique Diony

sienne 425 » 
Les Visiteurs 375 » 
Le Patronage Laïque de la 

Plaine 350 » 
La Renaissance 325 » 
La Lyre Dionysienne 300 » 
L'Association Philotechnique.. 300 » 
La Ligue de l'Enseignement 

Laïque 300 » 
L'Enseignement Moderne 300 » 
L'Union Sténographique 275 » 
L'Association des Dames Fran

çaises 275 » 
La Bibliothèque du Quartier 

Pleyel..-. 250 » 
La Poste Aérienne 200 » 
Les Secouristes Dionysiens... 175 » 
Société de Trompettes « La 

Revanche » 175 » 
Sociétés de Trompettes «L'Eten

dard » 150 » 
Société Nationale de Sauvetage. I •">(> » 
Groupe Espérantiste Dionysien 125 » 
Société de Trompes « l'Echo » . 100 » 
Société de Préparation mili

taire 125 » 
L'UnionAthlétiqueDionysienne 125 » 
La Réunion lyrique 125 » 
L'Union desFemmesde France. 125 » 
Le Club Athlétique Dionysien.. 100 » 
La Gaîté Dionysienne 100 » 
L'Esludiantina Dionysienne. . . -50 » 
Le Club Aéronautique de la 

Seine 65 » 
L'Aéro-Photo Club Français... 05 » 
Le Sport Aéronautique de la 

Seine 05 » 
L'Union Vélocipédique de la 

Plaine 05 » 
Le Club Vélocipédique Dio

nysien 65 » 
Les Amis de la Ligne Flottante. 63 » 
La Jeunesse Dionysienne 65 » 
La Société Parisienne de Sau

vetage î>0 » 
Les Ambulanciers Volontaires. 50- » 
Les Anciens Elèves de l'Ecole 

rue du Corbillon 50 » 

Les Anciens Elèves de l'Ecole 
rue Franklin 50 » 

Les Anciens Elèves de l'Ecole 
du boulevard Châteaudun.. • 50 » 

Total 9.380 » 
Crédit inscrit au Budget 8.700 » 

Excédent 680 » 

Cet excédent sera inscrit au budget sup
plémentaire de l'Exercice prochain. 

Le Rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Philippe. — Je ne sais si l'Adminis
tration municipale a reçu une lettre de 
l'Union Sportive Dionysienne, fondée le 
8 janvier 1908 et dont le siège social est 
route de Gonesse à Saint-Denis ; elle solli
cite également une subvention. 

M. Genévrier, adjoint. — Je n'ai pas 
cette lettre dans le dossier. 

M. Philippe. — Alors, je dépose cette 
demande. 

M . Lochert — Je crois qu'à la Commis
sion des Fêtes on a réservé la somme pour 
le Club Aéronautique de la Seine. 

M . Schmidt, adjoint. — Il est certain 
que le Conseil votera les sommes qui lui 
sont proposées, à condition que les socié
tés inscrites fassent œuvre vitale et prou
vent qu'elles existent. 

M. Philippe. — Je puis vous donner 
connaissance du nom des personnes faisant 
partie de la société dont je viens de parler, 
mais il me semble que la demande de sub
vention a été adressée à l'Administration. 
D'un autre côté, je vous demanderai si vous 
ne croyez pas pouvoir accorder une subven
tion plus forte à la société « Le Centime 
Mutuel » qui, vous le savez, compte 
1,700 adhérents, dont 1,500 sur le territoire 
de Saint-Denis. Vous avez là 1,500 familles 
qui, par leurs efforts, se dispensent de sol
liciter des secours de l'Hôpital-Hospice et 
du Dispensaire. 

Il s'agit d'une société qui présente un 
effectif considérable et si vous lui accordiez, 
par exemple, une subvention de trois cents 
francs par an, cela ne ferait que vingt cen
times par tête de sociétaire ; ce ne serait 
pas exagéré et vous auriez fait une œuvre 
utile, car cette société rend de grands ser
vices à la population ouvrière. 

M. Genévrier, adjoint. — Vous savez 
que vous avez fait une augmentation pro
gressive pour toutes les sociétés. 

M. Philippe. — C'est presque une fa
veur que je vous demande mais ce n'en est 
pas, cependant, toutàfait une en ce sens que 
beaucoup de membres de sociétés de secours 
de secours mutuels font partie du « Centime 
Mutuel » ; par conséquent, cette société ne 
vient pas concurrencer les autres et vous 
n'auriez pas de reproches de ces dernières. 
Vous rendriez service à des familles ou
vrières qui font, elles-mêmes, un effort dans 
l'intérêt même de la commune. 

M. Genévrier, adjoint. — H y a beau
coup de sociétés qui se trouvent dans les 
mêmes conditions. 
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M. Philippe. — Vous n'avez pas de so
ciétés ayant un effectif aussi important et 
rendant les mêmes services. 

M. Vivier . — Sans vouloir amoindrir 
les arguments de M. Philippe, je dirai que 
nous avons beaucoup de sociétés ayant le 
même but et si on faisait une faveur à la 
société du « Centime Mutuel » , je serais 
partisan qu'on procédât de même pour les 
autres sociétés. 

M. Philippe. — Je repète que beaucoup 
d'adhérents de sociétés de secours mutuels 
font partie du « Centime Mutuel » . Cette 
société ne vient donc pas s'ajouter aux au
tres ; elle constitue plutôt le couronnement 
de l'édifice mutualiste à Saint-Denis. C'est 
moyennant une cotisation des plus modi
ques, que les familles ouvrières peuvent 
avoir le bénéfice des secours médicaux et 
pharmaceutiques dans d'excellentes condi
tions. 

Cette société estj pour ainsi dire, au-
dessus des sociétés de secours mutuels car 
elle demande une cotisation moins élevée. 
Dans tous les cas, il y a là l'occasion de 
rendre un service réel à la population ou
vrière de Saint-Denis et c'est très inté
ressant. 

M. Genévrier, adjoint. — Vous étiez 
présent à la séance de la Commission. 

M . Philippe. — Je n'ai pu assister au 
début de cette séance. 

M. Genévrier, adjoint. — Plusieurs de 
vos collègues ont demandé, en faveur de 
certaines sociétés, des subventions plus 
fortes mais il n'a pas été possible de leur 
donner satisfaction. 

M. Philippe. — Avez-vous beaucoup de 
sociétés présentant un effectif de 1,700 ad
hérents ? Il ne serait pas juste d'accorder 
ia même augmentation à Une société de 
cette importance qu'à une société comptant 
beaucoup moins de membres. 

M. Genévrier, adjoint. — Il y a d'autres 
sociétés qui sont également très intéres
santes et je citerai la Mutualité Maternelle. 
Il est certainement regrettable qu'on ne 
puisse donner à celle-ci une subvention plus 
forte. Heureusement que la section de Pa
ris lui vient en aide. 

M. Aucharles. — Puisqu'il reste un 
supplément sur le budget prévu, je propose 
que l'on alloue cinquante francs à la société 
la Mutualité Maternelle et cinquante francs 
à la société le Centime Mutuel. 

M. Schmidt, adjoint. — Il faut voir 
aussi que si nous avons, d'une part, un 
supplément de deux cents francs, il man
que, d'autre part, 680 francs. En résumé, il 
nous manque 480 francs. 

M. Aucharles. — Je maintiens néan
moins ma proposition. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, > 
messieurs, d'autres observations à présen
ter ? Je mets aux voix le rapport de la Com
mission avec les deux propositions qui ont 
été faites d'allouer une augmentation de 
cinquante francs à la Mutualité Maternelle 
et une augmentation de même importance 
au Centime Mutuel. 

(Adopté.) 

Rescindement des immeubles 8, 10 et 

12 rue de la République (chemin de 
Grande Communication n° 10). 
M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES QUATRE GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 2o mars 1912 [suite). 

M. le Président donne lecture de la lettre 
suivante : 

Paris, le 4 mai 1911. 

Le sénateur préfet de la Seine à Monsieur 
le Maire de Saint-Denis. 

Dans sa séance du 30 novembre dernier' 
le Conseil général a renvoyé à l'Administra" 
tion une proposition de M. le Conseiller 
Quintainne, tendant au rescindement des 
immeubles portant les numéros 8, 10 et 12 
de la rue de la République (chemin de 
Grande Communication n° 10) à Saint-
Denis. 

D'autre part le Conseil municipal de cette 
commune, par délibération en date du 
26 décembre dernier a émis un vœu tendant 
à ce que le plan d'alignement de la dite voie 
soit modifié de façon à faire disparaître la 
saillie que les immeubles susindiqués, dont 
les façades coïncident avec les alignements 
approuvés par ordonnance du 20 juillet 1841, 
forment sur les constructions voisines. 

Un projet en ce sens vient d'être dressé 
par les ingénieurs du service vicinal et un 
arrêté préfectoral du 29 avril courant en a 
prescrit la mise à l'enquête. 

Mais les immeubles numéros 8, 10 et 12 
se trouveront frappés dans une profondeur 
telle que la réalisation des nouveaux ali
gnements ne pourra avoir lieu que par voie 
d'acquisition amiable ou d'expropriation. 

La dépense totale dans l'un ou l'autre cas 
peut être évaluée à la somme de 110,000fr. 
et conformément au principe admis par le 
Conseil général, la commune devrait y par
ticiper dans la proportion d'un cinquième 
et fournir en conséquence un contingent de 
22,000 francs. 

Cette opération présentant au point de 
vue de la circulation générale une utilité 
incontestable, je vous serai reconnaissant 
de vouloir bien soumettre le plus tôt pos
sible l'avant-projet à votre Conseil munici
pal en l'invitant à voter le dit contingent, à 
constituer les ressources nécessaires pour 
faire face à son paiement, lequel pourrait 
avoir lieu en quatre annuités, enfin à de
mander la déclaration d'utilité publique de 
cette opération. 

Vous voudrez bien m'adresser deux 
copies de la délibération qui sera interve
nue et me retourner en même temps le 
dossier communiqué. 

Pour le Préfet de la Seine, 

Le Directeur des Affaires 
Départementales, 

Signé : MAGNY. 

Après discussion. 
Vos Commissions décident qu'il y a lieu 

d'approuver le projet dont il s'agit, de 
demander la déclaration d'utilité publique 
de l'opération et de voter la somme de 
22,000 francs. 

Ce contingent payable en quatre annuités 
de 5,500 francs chacune à partir du com
mencement des travaux sera prélevé sur 
les ressources disponibles provenant des 
taxes spéciales d'Octroi. 

Il est décidé que le Conseil municipal 
demandera au Département d'exiger que 
les immeubles à construire en bordure du 
nouvel alignement devront comporter 
quatre étages au moins. 

Le Rapporteur, 
LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Je demande 
que le rapport soit modifié, c'est-à-dire que 
la mention « avec réserve » soit substituée 
à « d'exiger que » . Avez-vous, messieurs, 
des observations à présenter? 

M. Philippe. — Sans vouloir m'arrôter 
à ce fait qu'une lettre du 4 mai 1911 n'a été 
communiquée qu'en avril 1912, des expli
cations ayant été données en séance de Com
mission, je demanderai qu'il soit ajouté au 
dernier paragraphe du rapport : «et que la 
moitié ,de la capacité des immeubles soit 
consacrée à des logements hygiéniques et 
à bon marché, c'est-à-dire comprenant au 
minimum trois pièces et dont le loyer 
annuel ne devrait pas être supérieur à trois 
cents francs » . 

Ceci rentre dans nos attributions, dans 
notre droit. 

M. Genévrier, adjoint. — Nous ne pou
vons pas obliger les propriétaires à cons
truire telle ou telle sorte d'immeubles. 

M. Philippe. — Vous leur imposez déjà 
une condition en ce qui concerne la hauteur 
qne devront avoir les immeubles; vous 
vous placez au point de vue de l'esthétique, 
mais il me semble que le point de vue que 
j'ai signalé a aussi son intérêt. 

M. Vivier. — Et la Commission d'hy
giène? 

M. Philippe. — Elle interviendra. 
M . Gautré. —La proposition de notre 

collègue ne peut certainement pas recevoir 
son application dans une rue comme la rue 
de la République. 

M. Philippe.-— C'est, cependant, absolu
ment notre droit de la faire. 

M. Genévrier, adjoint. — Nous pouvons 
en faire mention à titre d'indication, mais 
il n'est pas possible d'exiger des proprié
taires ce que demande M. Philippe. Notez 
que si nous réclamons que les immeubles 
comprennent au moins quatre étages, cela 
est dans l'intérêt de la Ville. Nous nous 
plaçons au point de vue des droits d'octroi. 

Avez-vous, messieurs, d'autres observa
tions à présenter? 

Je mets aux voix les conclusions-du rap
port de la Commission. 

(Adopté.) 
M. Philippe. — Je vous ferai remarquer 

quej'ai déposé une proposition. 
M. Genévrier, adjoint. — Je mets aux 

voix la proposition de M. Philippe. 
(Cette proposition n'est pas adoptée.) 
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Augmentation de l'indemnité allouée 
aux Contrôleurs des contributions 
directes. 
M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES QUATRE GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 25 mars 1912 (suite). 

M. le Président s'exprime ainsi : 

Messieurs, 
Comme vous le savez, il y a plus de vingt 

ans que la Ville consent aux Contrôleurs 
des contributions directes l'allocation d'une 
indemnité facultative en raison du travail 
considérable qu'ils ont à fournir. 

A l'origine, il n'y avait qu'un seul contrô
leur pour Saint-Denis, Ville et Plaine, et un 
jour par semaine réservé aux réclamations, 
le mardi. 

L'accroissement de la population, l'ins
tallation constante de nouvelles usines, 
amenèrent l'Administration des contribu
tions directes à remanier la circonscription 
de contrôle. Il y eut un contrôleur à Saint-
Denis Ville et un à Saint-Denis Plaine. 

Le nombre des jours de réclamations 
fut porté à deux pour Saint-Denis Ville, le 
mardi et le vendredi, un fut créé pour la 
Plaine, le jeudi, sans qu'il résultât de cette 
mesure, qui cependant obligeait le contrô
leur de Saint-Denis Ville une présence plus 
constante, autre chose que de le priver 
d'une partie de son indemnité. 

Les indemnités furent fixés à 600 francs 
pour la Ville et 200 francs pour Saint-Denis 
Plaine. 

Depuis cette époque, ie travail des con
trôleurs a considérablement augmenté. Le 
nombre des usines s'est encore accru, 
le nombre des locaux imposables a suivi 
une même progression, enfin, le dégrève
ment proportionnel aux charges de famille, 
pratiqué depuis plusieurs années, n'a pas 
non plus diminué leur besogne. Le montant 
de l'indemnité qui correspondait à une 
journée de réclamations par semaine est 
demeuré le même pour trois. 

Ajouterai-je, messieurs, que le réparte-
ment des contributions qui a amené le dé
grèvement de la cote mobilière, dont nous 
bénéficions pour la première fois cette 
année, a exigé de nos contrôleurs un tra
vail très important. 

Vous estimerez avec nous, messieurs, 
qu'il convient de leur en tenir compte dans 
la nouvelle fixation des indemnités dont 
nous sommes saisis. 

Les indemnités seraient portées àl .000 fr. 
pour le contrôleur de Saint-Denis Ville et 
400 francs pour celui de la Plaine. 

Ces augmentations n'ont rien d'exagéré 
si l'on compare le chiffre des indemnités 
actuelles et même celui que nous propo
sons de fixer à ceux des communes envi
ronnantes . 

Auberviliers, par exemple, donne mille 
francs pour une population de 37,000 habi
tants, alors que nous allouons 800 francs 
nouvelle proposition : 1.400 francs pour 

une population de 71,759 habitants au moins 
aussi industrielle, sinon plus que celle de 
la commune voisine. 

Nous vous proposons donc, messieurs, 
de porter de 600 à 1.000 francs l'indemnité 
annuelle du Contrôleur de Saint-Denis Ville, 
et de 200 à 400 francs, celle du Contrôleur 
de la Plaine, 

Cette proposition mise aux voix est adop
tée par vos commissions qui vous de
mandent de vouloir bien l'accepter et voter, 
le cas échéant, un crédit supplémentaire de 
600 francs. 

Le rapporteur, 
LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Bricongne. — Je ne voterai pas contre 
l'augmentation qui est proposée, mais je 
demanderai, toutefois, que le Contrôleur 
des contributions, surtout à la Plaine, soit 
présent. A la Plaine, le mois dernier, le 
contrôleur était absent pendant trois jeudis 
de suite. 

M . Aubigand. —Il n'y aurait qu'à voter 
l'augmentation à condition que les contrô
leurs soient toujours présents. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à pré
senter? 

Je mets aux voix les conclusions du rap
port de la Commission. 

(Adopté.) 

Location d'un appartement pour le 
logement du Receveur du Bureau de 
Poste et indemnités journalières 
pour le service de nuit au Bureau de 
Poste. 
M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES QUATRE GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 25 7nars 1912 (suite.) 

M. le Président expose que l'Administra
tion a dû, en raison de la démolition pro
chaine du Bureau de poste, se préoccuper 
de la recherche d'un appartement destiné 
au logement du Receveur du dit Bureau, 
appartement devant comporter 5 pièces 
principales. 

M. Langevin, propriétaire, consent à louer 
à la Ville, à partir du premier avril 1912, un 
appartement dans l'immeuble qu'il vient 
de faire construire plâCe aux Gueldres n° 2, 
moyennant un loyer de 1.450 francs dont 
160 francs pour le chauffage. 

D'autre part, par suite du transfert de 
l'appartement du Receveur du Bureau de 
poste dans un local autre que celui où fonc
tionne le service, il y a lieu de prévoir, pen
dant la durée des travaux de construction 
de l'Hôtel des Postes, une dépense journa
lière de 8 francs à la charge de la Ville, 
dépense se décomposant comme suit : 

Indemnité au gardien du Bureau chargé 
d'assurer la sécurité des valeurs, 3 francs 
par nuit. 

Indemnité au Commis chargé du service 
télégraphique officiel, 5 francs par nuit. 

Vos Commissions vous prient, messieurs, 
d'autoriser l'Administration : 1° à traiter 
avec M. Langevin aux conditions sus-
énoncés. 

2 À A ordonnancer une indemnité journa
lière de 8 francs au profit du Receveur du 
Bureau de poste pour la garde des valeurs 
et le service télégraphique pendant la nuit. 

Il est bien entendu qu'en aucun cas, la 
responsabilité de la Ville ne pourra se 
trouver engagée dé ce fait. 

Il sera fait face tant au paiement du loyer 
qu'aux dépenses ci-dessus au- moyen du 
crédit prévu au budget, sous le titre «Cons
truction d'un Hôtel des Postes.» 

Le rapporteur', 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M . Bricongne. — Je crois qu'aux 
termes des contrats avec l'Administration 
des Postes et télégraphes le receveurn'a pas 
droit àun loyer de 1.500 francs. Je.deman
derai à l'Administration municipale de se 
renseigner à ce sujet au Ministère des Postes 
et Télégraphes. 

M. Schmidt, adjoint. — Le Receveur a 
droit à cinq pièces, et, encore, il faut que 
l'appartement lui convienne. 

M. Fleury. — Il est regrettable que 
nous soyons obligés de payer les indem
nités dont il est question au rapport. Il me 
semble que ces indemnités devraient plu
tôt être à la charge du Ministère des Postes 
et des Télégraphes. 

M. Genévrier, adjoint. — Nous avons 
fait venir le Receveur des Postes et il nous 
a déclaré que si nous ne consentions pas à 
payer une indemnité au gardien chargé 
d'assurer la sécurité des valeurs et au com
mis chargé du service télégraphique, il lui 
serait impossible de déménager. Cepen
dant, nous avons besoin de l'emplacement 
qu'il occupe. 

Quant au prix du loyer, on n'a pas trouvé 
mieux. 

M. Bricongne. — Qui est-ce qui assure 
le service des dépêches officielles? 

M. Schmidt, adjoint. — C'est le Rece
veur lui-même. 

M. Genévrier, adjoint. — Lorsqu'il 
habite son appartement, c'est lui qui assure 
Ge service, mais puisque nous lui retirons 
le local qu il habite il ne peut plus assurer 
le service en question; il est obligé de payer, 
un employé spécialement dans ce but. 

M. Bricongne. — Cependant, il y a un 
garçon de bureau qui doit assurer le ser
vice de nuit? 

M. Genévrier, adjoint. — Mais non, 
c'est le Receveur qui l'assure. 

M . Schmidt, adjoint. — On ne porte pas 
les dépêches officielles la nuit ; on les trans
met le lendemain matin. 

M . Bricongne. — Je vous demande par
don ; on les porte, la nuit, au Commissaire 
de Police ou au Maire de Saint-Denis. 

M. Schmidt, adjoint. — Le Receveur 
possède des valeurs dans son coffre-fort; il 
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ne peut cependant pas transporter son 
coffre-fort chez lui. Il est nécessaire que 
quelqu'un assure le service; sans quoi, 
nous aurions à l'assurer nous mêmes et la 
responsabilité de la Ville serait engagée. 
Autrement, moyennant une indemnité 
journalière de huit francs, cette responsa
bilité est dégagée. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à présen
ter? Je mets aux voix les conclusions du 
rapport de la Commission. 

(Adopté.— 3 voix contre.) 

Vote d'un secours renouvelable en fa
veur de M m e Bozec, veuve d'un ancien 
receveur d'Octroi. 

M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES QUATRE GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 25 mars 1912 [(suite). 

Il est donné communication d'une de
mande de secours renouvelable formulée 
en faveur de M m e Bozec, veuve d'un ancien 
receveur d'Octroi. 

M. Bozec Hervé-François-Marie, entré au 
service de l'Octroi le 1 e r février 1895 est 
décédé le 16 mars 1912 après 17 ans et 
16 jours de service. 

Vos commissions vous prient de vouloir 
bien voter en faveur de sa veuve : 1° Un 
secours annuel renouvelable, calculé en 
conformité des articles 10,11 et 12 du règle
ment de la caisse des retraites des employés 
de l'Octroi, savoir : 

Traitement annuel moyen de M. Bo
zec, pendant les trois dernières années, 
ci, 2.209fr. 03 dont le cinquantième 44,18 
multiplié par 17 ans et 16 jours de service, 
ci 752 fr. 96. 

Soit pour la veuve le tiers de cette 
somme : 250 fr. 97. 

2° Le complément des appointements à 
partir du 16 mars, jour du décès, jusqu'au 
31 mars, soit 15 jours à raison de 195 fr. 83 
par mois = 97 fr. 92. 

Le rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
commission. 

(Adopté.) 

Autorisation de défendre à l'action 
intentée contre la Ville parla Société 
« La Stéarinerie Française. » 
M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES QUATRE GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 23 mars 191,2 (suite). 

M. Schmidt, adjoint, fait connaître qu'à 

la suite d'une réclamation formulée par la 
société « La Stéarinerie Française » au sujet 
du dommage causé au mur de clôture de 
l'usine en bordure du chemin des Fruitiers 
par des dépôts de terre effectués sur ledit 
chemin, la commission de Voirie, dans sa 
séance du 13 avrill911, avait fixé à 1.500fr. 
l'indemnité à payer à la dite société. 

Cette somme n'a pas été acceptée, et la 
société, par une requête introductive d'ins
tance, enregistrée au greffe du Conseil de 
Préfecture le 11 mars 1912, demande que 
la ville de Saint-Denis soit condamnée au 
paiement des sommes ci-après : 

1°. 5.676 fr. 99 pour frais de démolition, 
reconstruction et soutènement dudit mur. 

2° 10.000 francs pour frais d'entretien, 
de réparation, de réfection du nouveau mul
et responsabilité. 

3° 100.000 francs à]titrede dommages-in
térêts. 

4° A tous les dépens. 
Vos Commissions vous prient, messieurs, 

de vouloir bien autoriser l'Administratior 
municipale à défendre à l'action intentée 
par la Société « La Stéarinerie Française. 

Le rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M . Schmidt, adjoint. — A l'endroit du 
rapport où il est parlé du « dommage » , je 
demande que l'on indique « prétendu dom
mage. » 

M. Genévrier, adjoint. — Je mets aux 
voix les conclusions du rapport de la Com
mission, avec la rectification demandée par 
M. Schmidt. 

(Adopté.) 

Approbation du Cahier des Charges et 
d'une soumission pour la démolition 
des bâtiments de la Poste. 

M . Ducrocq, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 29 mars 1912. 

M. Schmidt, adjoint, président, M. Du
crocq, rapporteur. 

Après lecture du Cahier des charges 
dressé par l'architecte-voyer, M. le Prési
dent procède en présence des concurrents 
à l'ouverture des soumissions. 

M. Rousseau, rue de Strasbourg, 43, 
offre 1.400 francs. 

M. Mercier, rue Gisquet, offre 1.185 fr. 
M. Salmet, route de la Révolte, 625 fr. 
M. de Tollenaère, rue Moreau, 550 francs. 
M. Rousseau ayant fait l'offre la plus 

avantageuse, sa soumission est acceptée. 
Votre Commission vous prie, messieurs, 

d'approuver le cahier des charges et la sou
mission de M. Rousseau. 

Le rapporteur, 
DUCROCQ. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
commission. 

(Adopté.) 

Approbation du Cahier des Charges et 
des soumissions pour fournitures et 
travaux de réparation à exécuter 
pour l'entretien des rues et prome
nades. 

M. Ducrocq, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 1 e r avril 1912. 

Après lecture du Cahier des charges 
dressé par l'architecte-voyer, M. le Prési
dent procède en présence des concurrents, 
à l'ouverture des soumissions. 

RÉSULTATS 

1 e r LOT. — Plâtre, Chaux et Ciments. 

M. Lafarge, entrepreneur de travaux 
publics, 22, rue des Poissonniers, à Saint-
Denis, 12 fr. 50 p. 100 de rabais. 

M. Bancel, entrepr. de travaux publics, 
1, quai du Port, 11 p. 100 de rabais. 

M. Duval, négociant, 2, rue Denfert-Ro-
chereau, 10 p. 100 de rabais. 

M. Mader, entrepr. de Travaux Publics, 
417, avenue de Paris, 10 p. 100 de rabais. 

M. Lafargue ayant consenti le rabais le 
plus élevé, sa soumission est acceptée. 

2 e LOT. — Sable, Cailloux, Gravillon. 

MM. Mader frères, entrepr. de Travaux 
publics, 16 p. 100 de rabais. 

M. Champvielle, entrep. de travaux pu
blics, 15 fr. 10 p. 100 de rabais. 

M. Bancel, entrepreneur de travaux pu
blics, 11 p. 100 de rabais. 

M. Lafarge, entrepreneur de travaux pu
blics, 10 p. 100 de rabais. 

M. le Président déclare que le minimum 
déposé sur le bureau n'est pas atteint et 
invite les soumissionnaires à faire de nou
velles offres. 

MM. Mader frères, 16, 50 p. 100 de rabais. 
Champvielle, 16, 30 p. 100 — 
Bancel. 11 p. 100 de rabais. 
Lafarge, 10, p. 100 — 

La soumission de MM. Mader frères est 
acceptée. 

3e LOT. — Entretien des Rues : Doulisses 
et Pavés en grès et granit. 

MM. Champvielle, 10,20 p. 100 de rabais. 
Bancel, 2 p. 100 de rabais. 
Mader frères, 1 p. 100 dé rabais. 
Lafarge, prix du devis. 

La soumission de M. Champvielle est 
acceptée. 
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4* LOT. — Petits travaux de réparation de 
canalisations, égouts et divers. 

MM. Champvielle, 21,30 p. 100 de rabais. 
Bancel, 6 p. 100 de rabais. 
Lafarge, 5,50 p. 100 de rabais. 
Mader frères, 5 p. 100 — 

La soumission de M. Champvielle est 
acceptée. 

Votre Commission vous demande, mes
sieurs, de ratifier ses décisions et d'approu
ver le cahier des charges qui a servi de 
base aux opérations dont il s'agit. 

Le rapporteur, 
DUCROCQ. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Travaux à exécuter au dépôt mor
tuaire. Vote d'un crédit de 4.700 fr. 

M. Lochert, rapporteur. 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 26 mars 1912. 

La séance est ouverte à neuf heures du 
soir, sous la présidence de M. Gragnic, ad
joint. 

Etaient présents : MM. Gragnic, Gené
vrier et Schmidt, adjoints; Aubigand, Pan
gaud, Ducrocq, Dolzy, Fleury, Lutel, Le-
bâcle, Portai, Robert, Deschamps, Mazeau, 
Briard, Provet, Peyrel-Letourneau, Phi
lippe, Piot et Lochert, conseillers munici
paux, ce dernier rapporteur. 

M. Genévrier fait part à la Commission du 
mauvais état dans lequel se trouve le bâti
ment situé à l'entrée du cimetière où sont 
les water-closet et le dépôt mortuaire. 

Cette construction ayant été faite sans 
fondations s'affaisse depuis quelque temps, 
au point que si l'on veut éviter un danger il 
y a lieu de procéder d'urgence à la démoli
tion et à la reconstruction dans le plus bref 
délai possible. 

En conséquence votre Commission décide 
qu'il y a lieu de faire procéder aux travaux 
de réfection du dépôt mortuaire, dont le 
montant, suivant les plans et devis, s'élève 
à 4.700 francs. 

Ces travaux seront exécutés par les entre
preneurs chargés de l'entretien et la somme 
nécessaire sera inscrite au budget supplé
mentaire de l'exercice 1912. 

Votre Commission vous prie de vouloir 
bien ratifier cette décision. 

Le rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je mets 

auv voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 

Approbation du cahier des charges 
pour founitures de papeterie et librai
rie nécessaires aux divers services 
municipaux. 

M . Lochert, rapporteur : 

COMMISSION DES TRAVAUX 

Séance du 26 mars 1912 (suite). 

M. le Président communique à la Com
mission le cahier des charges dressé pour 
la fourniture de papeterie et librairie aux 
services municipaux. 

Le cahier des charges est adopté sans 
observations. 

Le rapporteur, 
LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté). 

Approbation d'une soumission pour 
fourniture de bottes nécessaires aux 
sapeurs-pompiers. 

M. Bricongne,^rapporteur. 

COMMISSION DES SAPEURS-POMPIERS 

Séance du 15 mars 1912. 

La séance est ouverte à 11 heures du 
matin, sous la présidence de M. Gragnic, 
adjoint, en remplacement de M. Genévrier, 
malade. 

Etaient présents : MM. Briard, Portai, 
Bricongne, ce dernier rapporteur. 

M. le Président expose que l'Administra
tion a invité les commerçants en chaus
sures à soumissionner en vue de la fourni
ture de soixante-cinq paires de bottes 
nécessaires aux hommes de la Compagnie 
des sapeurs-pompiers et que la réunion a 
pour but d'examiner les soumissions re
çues. 

Ces soumissions déposées sur le bureau 
sous enveloppes cachetées sont au nombre 
de deux, il est procédé à l'ouverture des 
plis contenant les offres de soumission
naires, lesquels s'engagent à exécuter cette 
fourniture aux clauses et conditions du 
cahier des charges dont ils déclarent avoir 
pris connaissance. 

1° M. Lambert, 9, route d'Aubervilliers, 
22 francs la paire. 

2° M. Ley, 81, rue de la République, 
22 francs la paire. 

Les prix demandés par les soumission
naires étant égaux, le Président leur rend 
leur soumission, les invitant à .se retirer 
dans un autre local afin de modifier leur 

prix pour qu'une nouvelle tentative puisse 
être faite de suite. 

La deuxième tentative donne les résul
tats suivants : 

M. Lambert, 21 fr. 90. 
M. Ley, 21 fr. 75. 
En conséquence M. Ley ayant offert le 

meilleur marché est déclaré adjudicataire. 
La Commission décide ensuite que con

formément aux clauses du cahier des 
charges une Commission municipale, assis
tée d'un expert commerçant de la Ville sera, 
appelée à examiner les cuirs, tiges, e t c . ; 
avant le commencement de tout travail, les 
tiges seront vérifiées et poinçonnées par 
une marque spéciale, laquelle devra être 
représentée lors de la livraison. 

M. Aimé, corroyeur, 224, avenue de Paris, 
assistera la Commission municipale. 

Votre Commission vous propose, mes
sieurs, d'accepter la soumission de M. Ley 
et vous demande de ratifier sa décision. 

Le rapporteur, 
BRICONGNE. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Concession d'un terrain dans le cime
tière pour l'inhumation du corps 
d'un ancien membre de l'adminis
tration municipale. 

M . Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
suivant la coutume, une concession 
décennale a été accordée par votre Admi
nistration pour l'inhumation du corps de 
M. Foulard, ancien adjoint au Maire, décédé 
le 19 février 1912. 

Je vous demande aujourd'hui de vou
loir bien ratifier cette décision. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix cette concession 
de terrain. 

(Adopté.) 

Concession d'un terrain dans le cime
tière pour l'inhumation du corps de 
M . Collot, en son vivant préposé en 
chef de l'Octroi et vote d'une indem
nité représentative d'un mois de 
traitement en faveur de sa veuve. 

M . Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
le 7 avril dernier, M. Collot, préposé en 
chef de l'Octroi, est décédé après vingt-
cinq années de services dans notre ville. 

Une concession trentenaire a été mise à 
la disposition de la famille, pour l'inhuma
tion du corps de ce regretté fonction
naire. 

Je vous demande, messieurs, de ratifier 
cette décision et de voter, en faveur de 
Mme Collot, une somme représentative 
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d'un mois du traitement de son mari soit 
583 fr. 33, à titre d'indemnité. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter ? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix cette concession 
de terrain et l'indemnité dont il vient 
d'être question. 

(Adopté.) 

Demande de M. Chotard tendant à la 
location d'un terrain communal situé 
impasse des Boucheries. 
M. Bricongne, rapporteur : 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 7 mars 1912. 

La séance est ouverte à 0 h. et demie à la 
suite de la commission des Fêtes, sous la 
présidence de M. Schmidt, adjoint. 

Etaient présents : MM. Pangaud, Du
crocq, Dolzy, Lebacle, Robert, Lafaye, 
Mazeau, Bouchardon, Aucharles, Lochert 
et Bricongne, ce dernier rapporteur. 

Assistait également à la réunion. M. 
Gragnic, adjoint. 

La présente demande est prise en con
sidération par la commission moyennant 
une redevance annuelle de 5 francs par 
an, pour une durée de 3, 6 ou 9 années; 
les frais de curage et d'entretien de la 
rivière Le Croult, limitant le dit terrain 
seront à la charge du preneur. 

Votre Commission vous demande, mes
sieurs, de donner un avis conforme. 

Le rapporteur, 
BRICONGNE. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Proposition de la Société « Les Chan
tiers de la Loire » pour l'acquisition 
d'un terrain communal enclavé dans 
la propriété de la dite Société. 
M . Bricongne rapporteur. 

COMMISSION DE LA VOIRIE 

Séance du 7 mars 1912 (suite) 

Lecture est donnée d'une lettre émanant 
de la dite société, ainsi conçue : 

Saint-Denis, le 6 février 1912. 

Monsieur le Maire, 
Comme suite a la demande que vous 

nous avez fait transmettre récemment au 
sujet de l'établissement d'un bail devant 
régulariser la convention verbale aux 
termes de laquelle nous versons chaque 
année à la Recette municipale une rede

vance de 420 francs pour « droit d'occupa- ! 
tion d'un terrain » sur la rigole d'assainis
sement, nous avons l'honneur de vous 
informer que nous serions désireux d'ache
ter ce terrain. 

Le dit terrain, situé au lieu dit « La fosse 
aux Anglais » et qui traverse notre pro
priété, est cadastré : Section A-N°-389, sa 
superficie totale est de 1.991 mètres 
carrés, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal 
du 29 septembre 1907, établi par M. Godet, 
géomètre expert. 

Nous serions disposés à acheter ce ter
rain moyennant le prix de 5 francs le 
mètre carré. 

Nous espérons que vous Voudrez bien 
accueillir favorablement notre demande et 
vous prions d'agréer, etc... 

Le Directeur, 
Signé : ILLISIBLE. 

Après explications fournies par M. le 
président de la Commission et renseigne
ments donnés sur l'emplacement, la com
mission décide à la majorité, moins un 
avis contraire, de fixer le prix à 10 francs 
le mètre. 

Notification de cette décision sera faite 
à la société intéressée dans le but d'avoir 
réponse avant la prochaine séance du 
Conseil. 

Votre commission, 
Considérant la situation spéciale de ce 

terrain qui est enclavé dans l'usine de la 
Société des ateliers et chantiers de la 
Loire, vous demande, messieurs, d'auto
riser l'Administration municipale à vendre, 
à l'amiable ce terrain à la dite société au 
prix de 10 francs le mètre carré qui lui 
parait équitable. 

Le rapporteur, 

BRICONGNE. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous,/ 
messieurs, des observations à présenter?' 

M. Philippe. — Le rapport indique que 
la décision de la Commission a été prise à 
la majorité, moins un avis contraire. Cet 
avis a été le mien parce qu'il ne m'a pas 
semblé que la Ville avait un intérêt immé
diat à procéder aune vente de terrain, alors 
même qu'il s'agit d'un terrain aussi peu 
utilisable que celui que la Société des 
« Chantiers de la Loire » demande à acqué
rir. J'estime, qu'en principe, nous ne 
devrions jamais vendre des terrains appar
tenant à la Ville, car il se produit, pour 
ainsi dire automatiquement, une augmen
tation de la valeur de tous les terrains de 
la Ville de Saint-Denis, et la Ville est un 
propriétaire qui ne meurt pas ; elle aura 
donc toujours intérêt à conserver des 
terrains qui ne feront qu'augmenter de 
valeur. 

Si nous voulions mettre la Société en 
question à l'aise pour user du terrain 
comme bon lui semblerait, nous pourrions 
recourir à un bail emphytéotique, c'est-à-
dire ayant une très longue échéance, et, 
vous le savez, dans ce cas, la propriété du 
terrain serait réservée à la Ville. Il est 
évident qu'en effectuant la vente de ce 
terrain nous pourrions trouver une cer

taine somme, mais cependant, dans l'in
térêt des générations futures, il est inté
ressant que nous conservions le terrain 
en question. 

M. Schmidt, adjoint. — Le genre du 
bail dont vous parlez est généralement 
d'une durée de 99 ans. Or, un bail de ce 
genre ou une vente, c'est à peu près la 
même chose. 

M. Philippe. — Non, car avec un bail 
emphytéotique, nous nous réservons tou
jours la propriété du terrain. Nous avons 
eu l'occasion de nous entretenir de la ques
tion au point de vue des législations de 
France et de l'Etranger, et vous avez 
reconnu que les communes, à l'étranger, 
se trouvaient dans des limites moins 
étroites qu'en France. A l'étranger, on 
applique souvent ce principe du bail 
emphytéotique et, alors, les commerçants 
qui peuvent avoir besoin d'une parcelle de 
propriété appartenant à la commune en 
disposent, mais le droit de propriété est 
toujours réservé à la commune. 

M. Schmidt, adjoint. — Dans le cas 
actuel, s'il s'agissait d'un terrain sur 
lequel il soit possible, à un moment donné, 
d'élever une construction, je compren
drais vos observations, mais il n'en est 
pas ainsi. Ce terrain, en effet, a environ 
200 mètres de longueur sur 10 mètres de 
largeur. 

M. Philippe. — Je veux bien recon
naître que nous ne pouvons guère l'utiliser, 
mais vous savez ce que fait un propriétaire 
lorsqu'il a une propriété enclavée ; il 
cherche à en tirer le meilleur parti possible, 
et quand on en a besoin il demande 
d'autres conditions que celles qu'on lui 
offre. 

M. Vivier . — Je reconnais qu'en prin
cipe il est préférable de conserver la pro
priété mais, cependant, dans le cas qui 
nous occupe, il est matériellement impos
sible qu'on puisse nous acheter ce terrain. 
D'ailleurs, rien n'empêchera de placer la 
somme que produira la vente du terrain et 
l'intérêt que nous en trouverons sera 
appréciable dans une vingtaine d'années. 
Si on' avait toujours placé cette somme, 
depuis cinquante ans, par exemple, le pro
duit obtenu serait intéressant. 

M . Philippe. — Vous oubliez que le 
terrain ne pourra qu'augmenter de valeur, 
comme tous les autres terrains. 

M. Vivier. — On ne peut cependant pas 
conserver indéfiniment un terrain qui ne. 
nous rapporte presque rien. 

M. Bricongne. — Comme rapporteur, 
je pourrais défendre le rapport. Cependant, 
la Société des Chantiers de la Loire ayant 
offert le prix de .cinq francs le mètre, la 
Commission a décidé de lui demander 
celui de dix francs et je crois même que 
M. Schmidt doit avoir une lettre de cette 
Société acceptant notre demande. Or, si 
vous ne cédez pas le terrain à ce prix, vous 
n'en trouverez pas une valeur supérieure. 

M. Fleury. — Ce terrain, actuellement, 
nous rapporte 420 francs par an ; si nous 
le vendions à raison de dix francs le mètre, 
nous réaliserions une somme de 19.910 
francs, laquelle, placée à 3 p. 100, produi
rait 597 francs. Nous aurions donc, en 
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plus, comme intérêts, une somme de 177 
francs, mais il faut envisager que nous 
pourrions trouver un prix de vente supé
rieur. Le cas s'est produit dernièrement 
pour un particulier qui, au lieu d'acquérir 
une bandé de terrain à un prix raisonnable 
de 10 francs a dû. accepter un prix de 
trente francs, uniquement dans le but 
d'avoir une sortie. 

M. Schmidt, adjoint. — Vous parlez là 
d'un propriétaire ; il est libre de faire ce 
qu'il entend de son terrain et nul ne peut 
prendre vue sur lui, mais si l'usine des 
Chantiers de la Loire venait à disparaître, 
les propriétaires riverains élèveraient des 
constructions qui, prendraient jour sur 
chaque côté du terrain et vous diraient 
ensuite : « vous n'avez plus qu'à mettre le 
terrain en état de viabilité. » 

A ce moment,1 vous n'aurez pas vendu le 
terrain et vous serez obligés de dépenser 
cinquante mille francs de frais de viabilité. 

M. Philippe. — Vous ignorez quel 
usage la Société en question a l'intention 
de faire du terrain; il est fort probable 
que si nous passions un bail emphytéo
tique, elle élèverait un bâtiment. C'est ce 
que font généralement ceux qui louent à 
bail dans ces conditions, mais là, la pro
priété de la Ville serait toujours réservée. 

M. Schmidt, adjoint. — Quand on nous 
rendra ce terrain, ce ne sera toujours 
qu'un chemin. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à présen
ter? Je mets aux voix les conclusions du 
rapport de la Commission. 

(Adopté.) 

M. Schmidt, adjoint. — J'ai à informer 
le Conseil que l'Administration municipale 
a reçu une lettre de la Société des chantiers 
de la Loire, qui accepte le prix de dix 
francs le mètre. 

Réunion à la voie publique d'un ter
rain situé à l'angle des rues du Cygne 
et de la République. 
M. Bricongne, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 7 mars 1912 (suite). 

Le Président fait connaître que M. Dela
croix, demeurant 57, boulevard Saint-
Denis, à Courbcvoie, offre de céder à la ville 
de Saint-Denis un pan coupé de terrain de 
3 mètres surlm . 74, sis au coin des rues du 
Cygne et de la République, moyennant une 
somme à déterminer après métré par 
l'AgenV-"Voyer de la ville. 

La Cortunission décide de fixer le prix à 
60 fratvcs le mètre carré qui est accepté. 

D'après le métré dressé par l'Architecte-
Voyer, ce terrain a une surface de 2 mètres 
carrés 61, soit une somme de 156 fr. 60. 

Votre Commission vous demande, mes
sieurs, de donner un avis conforme. 

L.e Rapporteur, 

BRICONGNE. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté).. 

Demande de pension par M m c Delouarte, 
ancienne balayeuse. 

M. Bricongne, rapporteur. 

COMMISSION DES PENSIONS ET SECOURS 

Séance du 29 février 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir, 
sous la présidence de M. Gragnic, adjoint. 

Etaient présents : MM. Gragnic, adjoint ; 
Aubigand, Bricongne, Lochert et Philippe. 

Excusés : MM. Aucharles et Deleuze. 
M. Bricongne est nommé rapporteur. 
M m e Delouarte, âgée de 59 ans, employée 

depuis 20 années au service du balayage, 
sollicite son admission à la retraite par suite 
de l'incapacité où elle se trouve de se livrer 
maintenant à aucun travail. 

M m o Delouarte était balajreuse à raison de 
1 fr. 70 par demi journée de travail. 

Aux termes de l'article 11 du règlement 
portant constitution de pensions de retraite 
au personnel communal, les balayeurs et 
balayeuses employés à la demi-journée, 
recevront au moment de leur licenciement 
pour cause de vieillesse, une allocation an
nuelle et viagère égale au cinquantième 
de leur salaire annuel moyen, multiplié par 
le nombre d'années de services. 

M m e Delouarte comptant 20 années de 
services et ayant joui d'un salaire annuel 
moyen de 1 fr. 70 X 365 = 620 fr. 50 a 
droit à une allocation annuelle et via
gère de : 

620,50X20 = 2 t 8 f r 2 0 

50 
A la majorité, la Commission décide 

d'accorder à M m e Delouarte, une pension 
annuelle et viagère de 248 fr. 20, à laquelle 
elle a droit et propose de lui allouer une 
somme de 250 francs. 

Votre Commission vous propose, mes
sieurs, d'accorder une pension de 250 francs, 
payable par trimestre, à partir du premier 
janvier 1912. 

Le Rapporteur, 

BRICONGNE. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

M. Aucharles. — N'y a-t-il pas une 
mauvaise explication de la part du rappor
teur lorsqu'il indique, dans le rapport, que 
la Commision a décidé d'allouer une somme 
de 250 francs ? 

M. Schmidt, adjoint. — Il faut com
prendre que la Commission a décidé de 
porter la somme de 248 fr. 20 à 250 francs. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à pré
senter ? 

Je mets aux voix les conclusions du rap
port de la Commission. 

(Adopté.) 

Transformation dé la chaussée de la 
route Nationale n° 14 (route d'Epinay) 
entre le rond-point de Picardie et le 
pont de la ligne de Paris à Chantilly. 
Contingent communal. 

M. Bricongne, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 7 mars 1912 

La séance est ouverte à 9 h. 1/2 à la suite 
de la Commission des Fêtes, sous la prési
dence de M. Schmidt, adjoint. 

Etaient présents : MM. Ducrocq, Lebacle, 
Dolzy, Robert, Bouchardon, Pangaud, Lo
chert, Aucharles, Mazeau, Lafaye, Bricon
gne, ce dernier rapporteur. 

Assistait également à la réunion, M. Gra
gnic. adjoint. 

M. le président donne lecture du rapport 
suivant dressé par le Conducteur principal 
des Ponts et Chaussées. 

« L a route Nationale n°.14 de Paris au 
Havre, a son origine au rond-point de 
Picardie (route Nationale n° 1) et se ter
mine en ce qui concerrte notre service, à 
la limite des départements de la Seine et 
de Seine-et-Oise, après la traversée 
d'Epinay. 

« La chaussée actuelle de la route, dans 
la partie comprise entre le rond-point de 
Picardie et la route Départementale, n° 11 a 
une largeur moyenne de 17m 40 se compo
sant d'une bande centrale de 6 à. 7 mètres 
en pavés de 23 et de deux bandes latérales 
empierrées. En raison tant de la grande 
largeur entre bordures que de la nature glai
seuse du terrain l'état de la chaussée n'est 
plus en rapport avec la circulation actuelle. 

« La transformation de ce tronçon fait 
l'objet de deux projets distincts, le premier 
entre le rond-point de Picardie et le chemin 
de fer de Paris à Chantilly; le second, entre 
la ligne de Chantilly et la route Départe
mentale n° 11. 

« La partie comprise entre la ligne de 
Chantilly et la route Départementale n° 11 
étant en grande partie située sur le terri
toire d'Epinay, nous ne nous en occupe
rons pas dans le présent rapport. 

« Dans un but d'économie, la largeur de 
la chaussée a été réduite à six mètres, sauf 
sur la partie entraverse entre le rond-point 
de Picardie et la Double-Couronne du nord, 
où la largeur serait de 8 mètres. D'autre 
part, en raison de la mauvaise qualité du 
terrain et de la circulation très lourde que 
supporte la route par'suite notamment du 
passage des tonnes de vidanges de la mai
son Ternois, on a adopté le pavé de granit 
de Norwège type 14x20x14 posé sur 
béton. 

« La transformation de chaussée projetée 
intéresse en grande partie la circulation gé
nérale : conformément aux instructions de 
M. le Ministre des Travaux Publics en date 
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du 21 mai 1909, nous proposons d'appeler 
la commune de Saint-Denis à contribuer 
dans la dépense pour une somme de 
3,000 francs, ainsi qu'il ressort du tableau 
suivant. 

Subvention 
communale 

Dépenses 0/0 totale 

Partie en traverse 
(entre le rond-
point de Picardie 
et la Double-Cou
ronne du Nord).. 30.000 10 3.000 

Partie hors traverse 
(entre la Double-
Couronne du Nord 
et le pont du che
min de fer de Pa
ris à Chantilly)... 60.000 

Totaux 90.000 » 3.000 

En conséquence, nous estimons qu'il y a 
lieu de demander au Conseil municipal de 
Saint-Denis de vouloir bien prendre une 
délibération par laquelle : 

1° Il stipulerait qu'il ne serait perçu au
cun droit d'octroi sur les matériaux néces
saires à l'exécution du projet; 

2° Il fixerait l'importance du concours 
financier à prêter à l'Etat par la ville de 
Saint-Denis pour solder les dépenses des 
travaux, lequel serait équitablement fixé à 
3,000 francs. 

Le Conducteur : 

CUANTOISEAU. 

M. le Président fait connaître qu'il a eu 
une entrevue avec M. le Directeur de la So
ciété des Anciens établissements Ternois 
et Cie, pour obtenir de cette Société une 
subvention. M. le Directeur doit donner ré
ponse sous peu. 

Votre Commission vous demande de 
voter en principe une contribution commu
nale de 3,000 francs pour l'exécution des 
travaux dont il s'agit. 

Cette contribution sera diminuée de l'ap
port de la Société des Anciens Etablisse
ments Ternois. 

Le Rapporteur, 
BRICONGNE. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

M. Deleuze. —A-t-on reçu une lettre des 
Etablissements Ternois ? 

M. Schmidt, adjoint. — Ils nous ont 
fait part qu'ils n'utilisent pas la route de 
Saint-Denis à Epinay avec leurs tonnes 
chargées. 

M. Philippe. — Alors le rapport de 
M. Chantoiseau est exact ? 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Je mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Vœu tendant à la construction d'un 
égout route de la Révolte entre le 

pont du Chemin de Fer et l'usine 
Tossizza. 
M. Bricongne, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 7 7nars 1912 

La séance est ouverte à 9 heures et demie 
à la suite de la Commission des Fêtes, sous 
la présidence de M. Schmidt, adjoint. 

Etaient présents : MM. Ducrocq, Lebacle, 
Dolzy, Robert, Bouchardon, Pangaud, Lo
chert, Aucharles, Mazeau, Lafaye et Bricon
gne, ce dernier rapporteur. 

Assistait également à la réunion : 
M. Gragnic, adjoint. 

Dans sa séance du 22 mars 1907, le Con
seil municipal de Saint-Denis avait émis un 
vœu tendant à la construction d'un égout 
sous la route de la Révolte, entre le pont 
du Chemin-de-Fer et l'usine Tossiza. 

Dans le but de donner satisfaction à la 
demande du Conseil, les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées proposent de construire 
au lieu d'égout qui nécessiterait une dé
pense de 15,000 francs une canalisation en 
tuyaux de grès de 0,40 de diamètre. 

Toutefois, en raison de l'intérêt plutôt 
particulier que général de cette améliora
tion, M. le Préfet de la Seine demande à la 
ville de Saint-Denis de participer à la dé
pense, évaluée à 4,800 francs pour moitié 
de cette somme, soit 2.400 francs, la com
mune pouvant recueillir, dit-il, auprès des 
propriétaires intéressés des souscriptions 
dont le montant viendrait en déduction de 
ce contingent. 

Après discussion, 
Votre Commission vous propose : 1° de 

renouveler le vœu émis par le Conseil mu
nicipal le 22 mars 1907 tendant à la cons
truction d'un égout et non d'une canalisa
tion. 

2° De décider que la Ville participera 
pour un cinquième dans la dépense en 
laissant le soin au Département de récupé
rer les souscriptions des propriétaires in
téressés dans les travaux. 

Le Rapporteur, 
BRICONGNE. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté.) 

M. Bricongne. — Je demanderai un 
renseignement à M. Schmidt au sujet des 
travaux de bitumage qui ont été faits à la 
Plaine. 

A la suite de la canalisation faite par la 
Compagnie du Gaz devant les immeubles 
portant les numéros impairs, on a dû procé
der à ces travaux de bitumage. Le béton a 
bien été fait, mais il n'en a pas été de 
même de l'enduit et on n'a pas utilisé de 
sable, de sorte que je crains bien que, d'ici 
quelques jours, le travail soit à recommen
cer. Il serait bon que M. Schmidt invitât 
l'agent-voyer à vérifier ces travaux. 

M . Schmidt, adjoint. — H y a eu une 
réclamation à ce sujet ; l'agent-voyer a 
convoqué un ingénieur de la Compagnie 
du Gaz. Ils se sont rendus tous deux sur 
place et ont procédé à des piquages. J'at
tends maintenant le rapport; dans tous les 
cas, si le travail n'a pas été bien exécuté, 
la Compagnie en est responsable pendant 
une année. 

Av i s du Conseil sur une délibération 
de la Commission Administrative du 
Bureau de Bienfaisance portant ces
sion d'une parcelle de terrain néces
saire à l'établissement du chemin de 
grande communication n° 3 2 bis. 

M. Genévrier, adjoint. — En conformité 
de l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, j'ai 
l'honneur de vous soumettre, pour avis une 
délibération en date du 26 février 1912 par 
laquelle la Commission administrative du 
Bureau de Bienfaisance a décidé de céder 
au Département une portion de terrain si
tué sur le territoire d'Aubervilliers, lieu 
dit «F change», nécessaire pour l'exécu
tion des travaux d'ouverture de chemin de 
grande communication 32 bis. 

Cette cession est consentie et acceptée 
au prix de huit francs le mètre pour la par
tie de la route et indemnité de 4 francs le 
mètre pour l'emprise des talus. 

Je vous prie de vouloir bien émettre un 
avis favorable. 

Avez-vous, messieurs, des observations à 
présenter? 

Personne ne demandant la parole, je prie 
le Conseil de vouloir bien émettre un avis 
favorable. 

(Adopté). 

A v i s du Conseil sur une délibération 
de la Commission Administrative du 
Bureau de Bienfaisance, portant alié
nation d'une pièce de terre apparte
nant à la fondation des Filles à ma
rier. 

M . Genévrier, adjoint. — Messieurs, je 
vous soumets également pour avis une 
délibération de la Commission Administra
tive du Bureau de Bienfaisance en date du 
26 mars 1912, par laquelle cette Assemblée 
a décidé de vendre, à l'amiable au prix de 
11 francs le mètre, une partie de terrain 
d'une contenance de 3 ares appartenant 
à la fondation des Filles à marier et situé à 
la Cou meuve. 

Je vous demande de vouloir bien donner 
un avis favorable. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

M. Fleury. — Je désirerais avoir 
quelques renseignements au sujet de la 
vente du terrain'de la Courneuve. 

M. Vivier. — En ce qui concerne celte 
partie de terrain d'une contenance de trois 
ares, comme il ne s'était pas présenté 
d'acquéreur lors de la mise en adjudication, 
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la Commission a décidé que s'il était fait 
nue offre chez le notaire on demanderait 
l'autorisation de vendre. Or, aujourd'hui, 
il y a une offre faite par un propriétaire qui 
vous propose d'acheter ce terrain au prix 
de 11 francs. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 
Je prie le Conseil de vouloir bien émettre 
un avis favorable. 

(Adopté.) 

Admission en non valeurs de sommes 
irrécouvrables. 

M. Genévrier, adjoint. — J'ai l'hon
neur de vous communiquer l'état des 
sommes irrécouvrables dont le Receveur 
municipal demande l'admission en non 
valeurs. 

Les recettes non recouvrées sont les sui
vantes : 

EXERCICE 1911. 

Location de propriétés communales, en 
1911, 150 francs. 

Location de propriétés communales, en 
1910, 92 fr. 25. 

Remboursement des -frais d'éclairage du 
Théâtre en 1907, 190 fr. 70. 

Etablissement de trottoirs bitumés, route 
d'Aubervilliers. 132 fr. 40. 

Taxe sur les chiens (ville) 545 fr. 95 dont 
53 fr. 95 de frais de poursuites. 

Taxe sur les chiens (Plaine) 258 fr. 45 
dont 21 fr. 45 de frais de poursuites. 

Les redevables sont insolvables ou dis
parus . 

Je vous demande, messieurs, de voter 
l'admission en non valeurs des sommes 
irrécouvrables et des frais de poursuites 
dont il s'agit. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix l'admission en non valeurs 
de ces sommes irrécouvrables. 

(Adopté.) 

Avis du Conseil sur une délibération 
de la Commission administrative de 
l'Hôpital-Hospice autorisant à dé
fendre à l'action intenté par M" 0 Dre-
ville. 

M. Genévrier, adjoint. — En confor
mité de l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, 
j'ai l'honneur de vous soumettre, pour avis 
une délibération de la Commission Admi

nistrative de l'Hôpital-Hospice autorisant 
son Président à défendre à l'action intentée 
par M 1 ' 0 Dreville, infirmière, pour un acci
dent survenu le 22 novembre 1911. 

Je vous prie de vouloir bien émettre un 
avis favorable. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
prie le Conseil de vouloir bien émetre un 
avis favorable. 

(Adopté.) 

Vœu tendant à la création d'une halte 
au pont de Creil sur le territoire de 
Pierrefitte. 

M. Genévrier, adjoint. — Nous avons 
reçu de M. le Maire de Pierrefitte au lende
main de notre séance, une délibération du 
Conseil municipal de cette ville renouve
lant la demande de création d'une halte ou 
d'un arrêt au Pont de Creil et une lettre 
sollicitant notre appui pour obtenir une 
solution de cette question. 

La création d'une halte ou d'un arrêt au 
Pont de Creil ne pouvant qu'aider au déve
loppement déjà considérable pris par le 
quartier des Joncherolles et de la route de 
Pierrefitte jusqu'au barrage de Saint-Denis, 
je vous propose, mes chers collègues, de 
nous associer au Conseil municipal de 
Pierrefitte par le vote du projet de délibé
ration suivant : 

« Le Conseil Municipal de Saint-Denis, 
« Vu la délibération du Conseil municipal 

de Pierrefitte en date du 27 janvier 1912 ; 
« Considérant que la création d'une halte 

ou d'un arrêt au Pont de Creil rendrait les 
plus grands services aux ouvriers et em
ployés nombreux dans le quartier du Petit-
Pierrefitte et des Joncherolles et même 
du barrage à Saint-Denis, qui se rendent 
journellement à leur travail à Paris; 

« Qu'elle contribuerait dans une très 
large mesure à donner une extension plus 
considérable encore à des quartiers en 
pleine prospérité ; 

« Qu'elle éviterait aux habitants de 
Pierrefitte un très long trajet pour se rendre 
à la gare de la localité qu'aucune voie di
recte ne relie à l'avenue de Saint-Denis ou 
à la route de Pierrefitte; 

« Que les habitants des Joncherolles et 
de la route de Pierrefitte à Saint-Denis sont 
eux-mêmes fort éloignés de la gare de 
Saint-Denis, 

« Emet le vœu : 
a Qu'une halte ou arrêt soit créé dans le 

plus bref délai au lieu dit «le Pont de Creil.» 
Avez-vous, messieurs, des observations 

à présenter? 
M. Bricongne. — Je veux bien accepter 

ce vœu, mais je demanderai à l'Administra
tion de faire diligence auprès de la Compa
gnie du chemin de fer du Nord pour obte
nir le rétablissement de l'arrêt au Pont de 
Soissons ou la remise en état de la gare. 

M. Genévrier, adjoint. — Je mets aux 
voix le vœu qui vient d'être soumis. 

(Adopté.) 

1 Soutiens de famille et sursis d'incorpo
ration. A v i s du Conseil. 

M. Genévrier, adjoint. — Je vous prie, 
mes chers collègues, de vouloir bien don
ner un avis favorable aux demandes d'allo
cations journalières et de sursis d'incorpo
ration formulées par les jeunes gens dont 
les noms suivent : 

1° Soutiens de famille. 

Hamon Emile-Eugène-Marie, de la 
classe 1910. 

Lacroix Léon-Alphonse, de la classe 1910. 
Monin Philibert, — — 

2° Sursis d'incorporation. 

Bruet Georges-Gustave-Emile, classe 1910 
pour continuation d'études. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je prie 
le Conseil de vouloir bien émettre un avis 
favorable. 

(Adopté.) 

Demande de création d'un bureau de 
tabac. A v i s du Conseil. 

M. Genévrier, adjoint. — J'ai l'hon
neur de vous communiquer une demande 
de M. Véron, commerçant, demeurant 
34, rue de la Légion-d'Honneur, tendant à 
obtenir la création d'un bureau de tabac 
clans son établissement. 

Je vous prie de vouloir bien donner un 
avis favorable. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter?• 

Personne ne demandant la parole, je 
prie le Conseil de vouloir bien émettre un 
avis favorable. 

(Adopté.) 

Demande de dérogation à la loi du 
1 3 juillet 1 9 0 6 établissant le repos 
hebdomadaire. Av i s du Conseil. 

M. Genévrier, adjoint. — MM. Arnault 
et Guillot, charrons, boulevard Félix Faure, 
47, par lettre en date du 15 février dernier, 
demandent à M. le Préfet de police l'autori
sation de donner le repos hebdomadaire à 
leurs ouvriers du dimanche midi au lundi 
midi. 

Je vous prie, messieurs, de vouloir bien 
émettre un avis favorable. 

Avez-vous, messieurs, des observations à 
présenter? 

Personne ne demandant la parole, je prie 
le Conseil de vouloir bien émettre un avis 
favorable. 

(Adopté.) 

Observations diverses. 

M. Bricongne, — Je demanderai k 
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M. Gragnic, président de la Commission des 
tramways, de se renseigner auprès de la 
Compagnie pour savoir si celle-ci a l'inten
tion de laisser ses voies dans les mêmes 
conditions que des voies de chemins de fer. 

C'est très désagréable pour les personnes 
qui ont besoin de traverser la chaussée et 
je dirai même que c'est dangereux. 

Il me semble que la Compagnie pourrait 
mettre une couche de sable sur les voies de 
façon à faciliter la circulation. Il parait que 
cela empêcherait les cyclistes de rouler. 

M. Gragnic, adjoint. — Je vais exami
ner le cahier des charges et j'écrirai à la 
Compagnie. 

M. Aucharles. — Le mieux serait de 
la mettre en demeure, par huissier, de faire 
le nécessaire. 

M. Schmidt, adjoint. — 11 faut d'abord 
savoir si on est en droit de le faire. 

M . Fleury. — Je demande quelques 
renseignements à M. Schmidt, président de 
la Commission des fêtes. 

11 existe un règlement qui date d'une 
vingtaine d'années et qui est relatif aux 
forains, mais, dernièrement, on a pris une 
décision que je trouve regrettable. Je veux 
parler de celle prise à l'égard du cirque 
Zanfretta qui, depuis de nombreuses an
nées, vient à Saint-Denis, à nos fêtes fo- j 
raines. 

Il avait fait une demande, en janvier, 
pour venir à la fête du Landy et avait 
adressé un mandat pour le paiement de sa 
place, mais on lui a répondu qu'on no pou
vait lui réserver une place. On a prétendu 
qu'il avait été à la fête du Pont de Soissons 
— fête de commerçants et non pas fête 
locale —, qu'il n'avait pas pu se placer à 
l'endroit désigné par les membres de la 
Commission des fêtes parce qu'il y avait 
des conduites de gaz qui gênaient, mais il 
a été très surpris de voir qu'on avait donné 
sa place à un autre cirque, nouveau venu. 

J'estime que les municipalités doivent 
- surtout favoriser les anciens forains. 

Le propriétaire du cirque Zanfretta est 
donc venu me trouver et c'est la raison 
pour laquelle je demande, ce soir, des 
explications. 

De mon temps, on était plus observateur 
des règlements, mais, depuis quelque 
temps, tout est changé. 

Je suis étonné que vous fassiez une 
faveur à des personnes qui ne sont venues à 
la fête foraine que depuis l'année dernière 
et que vous évinciez ceux qui y venaient 
depuis vingt-cinq ans. 

M. Schmidt, adjoint. — On n'a jamais 
fait de faveurs. 

M. Fleury. — Vous avez opposé un refus 
au cirque Zanfretta. Voici ce que vous lui 
avez écrit : 

13 avril 1912. 

« Monsieur, 

« Par votre lettre en date du 12 courant, 
vous demandez à occuper votre emplace
ment habituel à la fête du Landy. 

« M. Fanni, qui a participé à la fête d'oc
tobre l'année dernière, a sollicité le môme 

emplacement, et à l'appui de sa demande il 
a fait valoir que l'année dernière, à la fête 
du Pont de Soissons, la municipalité lui 
avait promis un emplacement, sur lequel 
il avait versé à titre d'arrhes la somme de 
dix francs); il m'avait avisé que donnant une 
représentation au profit des victimes de « la 
Liberté » , il ne pouvait assister au placement. 

« Le Comité de la fête du Pont de Sois
sons n'ayant tenu aucun compte de cet 
engagement vous a donné cette place, vous 
qui l'aviez abandonnée l'année d'avant et 
qui n'aviez pour cette fête sollicité aucun 
emplacement avant le moment de la distri
bution des places. 

« Votre lettre du 19 janvier et la demande 
de M. Fanni ont été soumises à l'examen de 
la Commission des fêtes qui, dans sa séance 
du 31 janvier dernier, a décidé qu'il y a 
lieu de tenir compte à M. Fanni que l'enga
gement ci-dessus n'avait pas été tenu et 
qu'il était juste de lui accorder l'emplace
ment sollicité pour la fête du Landy. 

« Dans ces conditions, je ne puis prendre 
votre inscription et vous retourne sous ce 
pli votre mandat de quarante francs. 

« Veuillez agréer, monsieur, l'expres
sion de mes sentiments distingués. 

« Le Maire, 

« SCHMIDT, adjoint. » 

Ces procédés sont ridicules. 
Lorsque je m'occupais avec M. Dolzy de 

placer les forains, nous tenions à respecter 
le droit des anciens. 

M. Schmidt. — Vous venez de lire ceci : 
« La Commission a décidé... » Par consé
quent, c'est la Commission qui a pris la 
décision dont vous vous plaignez. 

Vous parlez de faveurs mais je vous 
répondrai que j'ai toujours eu la prétention 
de n'être que le représentant des autres ; je 
n'ai jamais rien fait de mon chef. Lorsque 
j'ai fait quelque chose, c'est après avoir 
consulté la Commission. 

Si la Commission décide quelque chose 
de contraire à mon idée, je l'exécute tout 
de même. Je ne suis pas un patron; je suis 
le serviteur de la Commission, celui qui 
doit exécuter ses décisions. 

La Commission a décidé de ne pas don
ner de place au cirque Zanfretta; j'ai, en 
conséquence,- écrit au propriétaire de ce 
cirque qu'il ne pourrait pas avoir de place. 
Si la Commission avait décidé le contraire, 
j'aurais écrit en conséquence. 

Et lorsque vous parlez de faveurs, il faut 
vous adresser aux vingt-six membres de la 
Commission mais non à moi. 

M. Fleury. — Vingt-six membres pré
sents? 

M . Schmidt. — Si vous n'y étiez pas, 
il fallait venir car vous faites partie de cette 
Commission. 

M. Fleury. —.;Vous avez l'habitude, à 
la Commission des fêtes,Jde ne pas consulter 
les procès-verbaux précédents; vous ne 
savez pas comment on procédait. 

Déplacement d'une borne-fontaine. 

M. Schmidt, adjoint. — Messieurs, la 

Commission de la Voirie s'est rendue le 
10 mars 1912 au quartier de la Mutualité, 
sur une demande qui lui avait été adressée 
depuis longtemps par les habitants dudit 
quartier en vue de l'installation d'une 
borne-fontaine. 

Après examen la Commission, reconnais
sant le bien fondé de la demande formulée 
par les habitants, a décidé de leur donner 
satisfaction. 

Le nombre de bornes-fontaines à établir 
par la Compagnie générale des eaux, fixé 
au traité à cinquante, étant déjà dépassé de 
deux et la Compagnie se réservant la faculté 
de les supprimer quand bon lui semblerait 
(Lettre de juillet 1911), la Commission a 
décidé de faire déplacer une borne-fontaine 
située quartier des Beaumonts, à l'angle de 
la rue des Poissonniers. 

Aussitôt cette décision connue, une pro
testation est parvenue à l'Administration et 
la Commission s'est réunie à nouveau pour 
l'examiner. 

Après une discussion très longue sur 
l'opportunité de déplacer telle ou telle fon
taine, la Commission, considérant qu'il était 
absolument nécessaire d'alimenter en eau 
potable le quartier de la Mutualité qui en 
est totalement dépourvu, qu'une fontaine 
avait d'ailleurs été promise à la délégation 
des habitants de ce quartier par la Com
mission qui s'était déjà rendue sur place le 
10 mars 1912, 

Que la suppression de la fontaine située 
à l'intersection du boulevard Ornano et de 
la rue des Poissonniers (et qui doit être 
reportée au quartier de la Mutualité) sera 
mitigée autant que possible par le déplace
ment de celle située en face du n° 13 de la 
rue de l'Avenir, laquelle serait déposée et 
ramenée sur le boulevard et n'imposerait 
qu'un parcours d'une centaine de mètres à 
ceux qui en seraient le plus éloignés, 

A été d'avis, à la majorité, qu'il y avait 
lieu de s'en rapporter purement et simple
ment aux dispositions prises dans la séance 
du 10 mars 1912. 

Nous vous demandons donc de voter le 
déplacement de la borne-fontaine située 
rue de l'Avenir, 13, pour la reporter au coin 
de cette rue et du boulevard Ornano, et la 
suppression de la borne-fontaine sise à 
l'angle de la rue des Poissonniers et du 
boulevard Ornano. 

Cette fontaine sera replacée quartier de 
la Mutualité à l'endroit désigné par la Com
mission. 

Le Conseil voit-il un inconvénient à ce 
qu'il soit procédé ainsi? 

M . Philippe. — Je crois que lorsqu'il à 
été question d'enlever la borne-fontaine en 
question cette éventualité a provoqué une 
protestation de la part des habitants du 
quartier intéressé, et il y aurait peut-être lieu 
d'en tenir compte. Il vous a été proposé de 
choisir une autre borne-fontaine, qui était 
appelée à desservir un quartier dont les 
maisons devaient disparaître à un moment 
donné. 

M. Schmidt, adjoint. — On a désigné 
celle-ci parce qu'il suffisait de demander 
aux habitants d'un quartier de faire 110 m. 
au lieu de 20 et que cette combinaison éco* 
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nomisait 1.500 à 2.000 mètres aux habitants 
de l'autre quartier. 

Quant à la rue de l'Avenir, la rue ayant 
250 mètres, lorsqu'il y aura une borne-fon
taine à l'entrée et une autre au coin de la 
rue Martin-Deleuze, la personne la plus 
éloignée de cette borne-fontaine aura seule
ment 175 mètres à faire pour aller chercher 
de l'eau. 

M. Philippe. —N'y aurait-il à envisager 
que la solution dont vous parlez? 

La Compagnie nous doit 50 bornes-fon
taines et nous en avons déjà 53. Ne pour
rions-nous pas faire appel au puits artésien ? 

M. Schmidt, adjoint. .— Il ne peut déjà 
pas fournir suffisamment d'eau ; l'eau ne 
peut arriver jusqu'au quartier en question. 
Ce que l'on pourrait faire, ce serait de de
mander à la Compagnie la révision du 
traité mais il y aurait à craindre qu'elle 
nous fasse passer sous ses fourches cau-
dines. 

M. Philippe. — Le traité actuel n'est 
déjà pas très avantageux car il ne prévoit 
que 50 bornes-fontaines. ; 

M. Schmidt, adjoint. —Vous savez bien 
qu'on supprime partout les bornes-fon
taines. Alors qu'on pourrait forcer des pro
priétaires d'immeubles se trouvant rue de 
la République à pourvoir ces immeubles 
d'eau, on ne peut certainement procéder de 
même au quartier de la Mutualité où il 
n'existe pas de canalisations. 

M. Philippe. — Il s'agit d'imposer le 
respect du règlement d'hygiène et si ce 
règlement était respecté on pourrait déjà 
suDDrîmer un certain nombre de bornes-

fontaines; nous pourrions ainsi disposer de 
quelques-unes. 

M. Schmidt, adjoint. — Si j'avais eu le 
temps, j'aurais fait rebrancher sur la con
duite du puits artésien celle de la rue des 
Chaumettes. 

M. Robert. — Il faut remarquer que si 
nous supprimons la borne-fontaine dont il 
est question c'est dans l'intérêt général ; 
cela résulte des explications qui viennent 
d'être données... 

M. Philippe (s'adressant à M. Robert). 
— N'y a-t-il pas une borne-fontaine devant 
votre maison? 

M. Robert. — A peu près à 80 mètres, 
mais elle n'est pas pour moi. Ou m'a déjà 
fait cette remarque ! 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, d'autres observations à présen
ter? 

Je mets aux voix la proposition soumise 
par M. Schmidt. 

(Adopté.) 

M. Genévrier, adjoint. — J'invite le 
Conseil municipal à se réunir en comité se
cret, conformément à la loi, pour examen 
des demandes d'admission à l'Assistance. 

Le Conseil décide de se constituer en 
comité secret. 

Le public quitte la salle des séances. 

Admission à l'Assistance de vieillards, 
d'infirmes et d'incurables privés de 
ressources. r 

M. Genévrier, adjoint. — Messieurs, la 
liste dressée par le bureau d'assistance 
dans sa séance du 29 mars 1912 est arrêtée 
ainsi : 

/" Partie. — Vieillards, infirmes etincu-
rablee ayant leur domicile de secours à Saint-
Denis et qui ont sollicité : 

4°Leur admission à l'Assistance à domicile: 
Demandes admises 68 
Demandes rejetées 8 

2° Une augmentation du taux d'Assistance : 
Demandes admises 6 
Demandes rejetées 7 

3° Leur hospitalisation : 
Demandes admises 17 

2° Partie. — Vieillards, infirmes et incu
rables ayant leur domicile de secours dans 
une autre commune, et qui ont sollicité leur 
admission à VAssistance à domicile: 

Demandes admises 6 

En outre, la Commission propose la ra
diation de la liste d'assistance de quatre 
personnes hospitalisées dans un établisse
ment privé. 

Je vous demande de vouloir bien rati
fier les propositions du bureau d'Assis
tance. 

(Adopté. ) 

La séance est levée à 11 h. 30. 

Le Gérant : GAUTHIER. 
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Séance du 30 avril 1912. 

La séance est ouverte à 8 h. 45 du soir, 
sous la présidence de M. Genevrier, adjoint. 

Etaient présents : MM. Genevrier, Gra
gnic, Jalabert, Schmidt, adjoints ; Béranger, 
Aubigand, Pangaud, Gautré, Ducrocq, Dolzy, 
Lutel, Lebacle, Portai, Robert, Deschamps, 
Lafaye, David, Mazeau, Bricongne, Briard, 
Peyrel-Letourneau, Vivier, Aucharles, 
Lochert, Piot. 
Excusés : MM. Adam, maire, Jovinet, Pro

vet, Deleuze. 
Absents : MM. Fleury, Gille, Bouchardon, 

Auger et Philippe. 
M. Deschamps est nommé secrétaire. 

ViUe. — Approbation des comptes 
administratif du maire et de ges
tion du Receveur municipal, exer
cice 1911. 
M . Lochert, rapporteur : 

RÉUNION DES 4 CRANDES COMMISSIONS 

Séance du 24 avril 1912. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Gragnic. a noint. 

Etaient présents : MM. Gragnic, Schmidt, 
adjoints, Lebacle, Robert, Deschamps, 
Mazeau, Briard. Provet, Peyrel-Letourneau, 

l Aucharles, Deleuze, Piot, Lochert, ce der-
j nier rapporteur. 

M. le Président soumet aux Commissions 
le compte administratif du maire et le 
compte de gestion du Receveur municipal 
pour l'exercice 1911. 

RÉSULTATS DES COMPTES 

de l'exercice 1911. 

RECETTES 

Les recettes tant ordinaires qu'extraordi
naires évaluées par le budget primi
tif et par le budget supplémentaire 
à 4.040.970.55 se sont élevées, d'après 
les titres définitifs des créances, à la 
somme de 3.703.917 29 

De laquelle somme il con
vient de déduire celle de. 822.582 65 

Pour restes à recouvrer 
également justifiés et qui 
seront portés en recettes 
au prochain compte. 

La recette effectuée s'élève 
donc à la somme de 2.881.334 64 

DÉPENSES 

Les dépenses créditées pour 4.066.141 01 
se sont élevées d'après les titres justifica
tifs à la somme de 3.487.973 11 

De cette somme il faut dé
duire celle de 499.281 26 

non payée à la clôture de 
l'exercice et à reporter au 
Budget supplémentairede 
l'exercice 1912. 

La dépense payée s'élève 
donc à la somme de 2.988.691 85 

Les recettes effectuées étant 
de '. > 2.881.334 61 

Les dépenses payées de 2.988.691 85 
11 reste par conséquent un 

excédent de 107.357 21 
qui sera porté au chapitre 
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des dépenses supplémen
taires du Budget de l'exer
cice 1912. 

Cet excédent de dépenses 
n'est pas réel puisqu'il 
existe une somme à recou
vrer de 822.582 65 

(qui se décompose ainsi : 
800.000 francs en dépôt au 
Crédit Foncier, 22.582 65 
dûs par divers) de laquelle 
il faut déduire celle de.. 499.281 26 

restant à payer à la clôture 
de l'exercice 1911. 

Ce qui donne un excédent 
de recettes sur les sommes 
à recouvrer de 323.301 39 

Si l'on retranche l'excédent 
de dépenses résultant des 
opérations de caisse, soit. 107.357 21 

La situation financière de 
l'exercice 1911 se résume 
en un excédent de recettes 
de 215.944 18 

Le Rapporteur, 
LOCHERT. 

M. Genevrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Hôpital-Hospice. — Approbation des 
Comptes administratif et de gestion 
de l'exercice 1911. 
M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES 4 GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 24 avril 1912 (suite.) 

Ces comptes arrêtés par la Commission 
administrative s'élèvent : 

En recettes à 479.091 73 
En dépenses à 462.263 98 

Excédent de recettes... 16.827 75 

Nous vous demandons de vouloir bien 
émettre un avis favorable à l'approbation 
de ces comptes par l'Autorité supérieure. 

Le rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Bureau de Bienfaisance. — Approbation 
des Comptes administratif et de ges
tion de l'exercice 1911. 
M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES 4 GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 24 avril 1912 (suite). 

Les comptes arrêtés définitivement par 
la Commission administrative donnent le 
résultat suivant : 

Recettes 165.177 77 
Dépenses 135.610 14 

Excédent de recettes... 29.567 63 

Nous vous prions également de donner 
un avis favorable. 

Le rapporteur, 
LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Fondation des filles à marier. —Appro
bation des Comptes administratif et 
de gestion de l'exercice 1911. 

M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION DES 4 GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 24 avril 1912 (suite.) 

La Commission administrative de la 
Fondation des filles à marier a arrêté ainsi 
qu'il suit les comptes de l'exercice 1911. 

Recettes 8.957 » 
Dépenses 8.733 49 

Excédent de recettes 223 51 

Vos commissions vous proposent de don
ner un avis favorable à l'approbation des 
dits comptes. 

Le rapporteur, 
LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous. 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Approbation du Cahier des charges 
dressé en vue de l'adjudication de la 
fourniture de tables-bancs nécessaires 
au Groupe scolaire, 120, avenue de 
Paris. Vote d'un crédit. 

M. Lochert, rapporteur. 

RÉUNION.DES 4 GRANDES COMMISSIONS 

.Séance du 24 avril 1912 (suite.) 

M. le Président donne lecture du cahier 
des charges dressé en vue de l'adjudication 

de la fourniture de 250 tables-bancs qui 
sont nécessaires pour le fonctionnement 
des nouvelles classes du Groupe scolaire, 
avenue de Paris, 120. 

La fourniture dont il s'agit est évaluée à 
la s o m m e de 7.000 francs. 

Vos commissions vous demandent d'ap
prouver ce cahier des charges et de voter 
un crédit de 7.000 francs qui sera inscrit au 
Budget supplémentaire de l'exercice cou
rant. 

Le Rapporteur, 
LocnERT. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Fixation du traitement du Préposé en 
chef de l'Octroi. 

M. Lochert, rapporteur : 

RÉUNION DES 4 GRANDES COMMISSIONS 

Séance du 24 avril 1912 (suite.) 

Monsieur le Président invite les commis
sions à fixer le traitement du successeur de 
de M. Collot, décédé. 

Après discussion, 
Vos commissions,à l'unanimité, décident 

de f ixer ce traitement à 5.000 francs. 
Elles vous prient, messieurs, de vouloir 

bien ratifier leur décision. 
Le Rapporteur, 

LOCHERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rappori 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Convention Haesig et Basquin au sujet 
du mur de clôture, rue de la Répu
blique, 8 6 , présumé. 

M . Robert, rapporteur : 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 27 janvier 1912. 
La séance est ouverte à 9 heures du. soir 

sous la présidence de M. Schmidt, adjoint. 
Etaient présents : MM. Gragnic, adjoint. 

Pangaud,, Lutel, Robert, Mazeau, Aucharle.-. 
Lochert et Piot. 

M. Robert est désigné pour faire le rap
port. 

Le Président donne lecture d'une conven
tion de juillet 1904 par laquelle la Ville a 
cédé son droit de propriété sur le mur 
situé au devant de leur bien ainsi que le 
terrain sur lequel il est construit.Mmcs Haesig 
et Basquin devaient par contre remettre ce 
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mm* en état de solidité et de propreté. Et 
la mise à l'alignement de leur terrain devait 
avoir lieu en 1911. 

Sur invitation à M. Guiard, leur architecte, 
d'avoir à s'exécuter, celui-ci adressa une 
lettre au maire demandant qu'on voulût 
bien lui accorder un délai de 2 ans, ce laps 
de temps lui étant nécessaire pour traiter 
de l'édification d'une maison de rapport. 

La Commission décide que : 
1° Le délai demandé sera accordé à 

charge par les propriétaire de payer à la 
Ville une somme de 100 francs par an. 
Cette somme ne sera exigible que pour les 
douzièmes expirés, en cas de construction 
avant le l o r janvier 1914. 

2° Les frais de revêtement du trottoir, 
après la mise à l'alignement, seront à la 
charge des propriétaires. 

3° Les travaux auront reçu leur com
mencement d'exécution le 1 e r janvier 1914; 
les propriétaires seront passibles d'une in
demnité de 1 franc par jour de retard à 
partir de cette date. 

Les constatations seront faites à la dili
gence des propriétaires qui en informeront 
l'Administration. 

Votre Commission vous prie, messieurs, 
d'autoriser l'Administration à traiter sur les 
bases indiquées ci-dessus. 

Le rapporteur, 
ROBERT. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Classement et mise en viabilité de la rue 
de la Fromagerie prolongée. 

M. Aubigand, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du i l avril 1912. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Schmidt, adjoint. 

Etaient présents : MM. Schmidt, adjoint, 
Aubigand, Ducrocq, Lebacle, Portai,Robert, 
Mazeau, Provet, Aucharles et Lochert. 

M. Aubigand est nommé rapporteur. 
Les riverains de cette voie partant du 

boulevard Félix-Faure pour aboutir à la rue 
Bonnevide ont déposé une pétition tendant 
à obtenir le classement et la mise en viabi
lité de leur rue. Ils se sont engagés à céder 
gratuitement le sol à la Ville et à participer 
pour moitié dans les travaux. 

Une évaluation approximative permet 
J'estimer la dépense à 43.000 francs envi
ron, dont 16.000 pour les riverains. Les 
27.000 autres comprennent la part de la 
Ville et l'établissement d'un égout complé
mentaire dans la partie sud de la rue Bon
nevide. 

La commission adopte le principe de 
cette opération, le crédit nécessaire pourra 
<Hrc inscrit au budget de 1913. 

Elle vous prie, messieurs, de bien vouloir 
prendre une délibération dans ce sens : 

« Le Conseil, 
Vote le classement dans la voirie urbaine 

de la rue située entre le boulevard Félix-
Faure et la rue Bonnevide et dénommée 
actuellement rue de la Fromagerie prolon
gée; 

Approuve les alignements et nivellements 
présentés ; 

Approuve le projet de viabilité et d'assai
nissement; 

Accepte la cession gratuite du sol de la 
rue ; 

Vote la somme primitive de 43.000 francs 
représentant la dépense à effectuer; cette 
somme sera inscrite au budget de 1913 ; 

Décide que la somme primitive de 
16.000 francs représentant la part contribu
tive des propriétaires riverains sera portée 
en recettes au budget. » 

Le rapporteur, 
AUBIGAND. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

M. Schmidt, adjoint. — Vous voyez, 
messieurs, que la somme qu'on vous 
demande de voter est de 43.000 francs et 
qu'il est réclamé 16.000 francs aux proprié
taires riverains, mais comme, dans cette 
voie, il est impossible de diriger les eaux 
d'égout directement sur le boulevard Félix-
Faure, nous sommes obligés de faire un 
égout dans la rue Bonnevide. Si, plus tard, 
nous avons des fonds, il vous sera demandé 
de le prolonger dans toute la longueur de 
cette rue. 

M. Genévrier, adjoint.—Avez-vous, mes
sieurs, d'autres observations ou remarques 
à faire? Je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la Commission. 

(Adopté.) 

Classement et mise en viabilité de la rue 
. i Sorin. 

M. Aubigand, rapporteur. 

COMMISSION DE VOIRIE 

Séance du 11 avril 1912 (suite.) 

Cette question a déjà été examinée ; une 
somme de 30.000 francs est même inscrite 
au budget. 

L'étude de ce projet a subi un temps 
d'arrêt dû à l'intransigeance d'un proprié
taire qui ne veut pas céder le terrain néces
saire pour porter à 10 mètres la largeur de 
la rue vers le boulevard Ornano. 

Un échange de vues a eu lieu avec les 
mandataires de la société le Coin du Feu 
qui demandent tout au moins le classement 
de la première partie de cette rue. 

La Commission adopte le principe de ce 
classement en ce qui concerne la partie 
débouchant sur la rue du Landy; quant au 
retour vers le boulevard, cette formalité ne 
sera envisagée que lorsque la voie sera 
vraiment accessible sur 10 mètres de lar

geur. Dans le décompte avec la Société, on 
ne retiendra que la partie d'égout corres
pondant au classement du premier tron
çon. 

La commission prie le Conseil de bien 
vouloir prendre une délibération en ce 
sens : 

Le Conseil, 
Vote le classement dans la voirie urbaine 

de la rue Sorin, aboutissant à la rue du 
Landy; 

Approuveles alignements et nivellements 
proposés; 

Approuve le projet de viabilité et d'assai
nissement; 

Accepte la cession gratuite du sol de la 
rue; 

Vote à nouveau la même somme de 
30.000 francs représentant la dépense à 
effectuer (cette somme est inscrite au bud
get de 1912); 

Décide que la somme représentant la 
part contributive des propriétaires rive
rains sera portée en recette au budget. 

Le rapporteur, 
AUBIGAND. 

M. Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

(Adopté.) 

Attribution de pensions et secours à 
d'anciens employés ou à leur famille. 
M. Bricongne, rapporteur : 

COMMISSION DES PENSIONS ET SECOURS 

Séance du 22 avril 1912. 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence de M. Gragnic, adjoint. 

Etaient présents : MM. Gragnic, adjoint, 
Piot, Deleuze, Gautré et Bricongne, ce der
nier rapporteur. 

1° Demande de liquidation de pension 
par M. Maison, ancien balayeur, rue de 
Chabrol, 9. 

Par lettre en date du 20 mars 1911, 
M. Maison, âgé de 74 ans, employé au 
balayage depuis 6 années, qui a dû cesser 
son service par suite de son grand âge, 
demande son admission à la retraite. 

M. Maison était employé à raison de 
1 fr. 70 par demi-journée. 

Aux termes de l'article i l du règlement 
portant constitution de pensions de retraites 
au personnel communal, les balayeurs 
employés à la demi-journée recevront au 
moment de leur licenciement pour cause 
de vieillesse, une allocation annuelle et 
viagère égale au cinquantième de leur 
salaire annuel moyen multiplié par le 
nombre d'années de services. 

M. Maison comptant 6 années de services 
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et ayant joui d'un salaire annuel moyen de 
1 fr. 70 X 365 = 620 fr. 50, a droit 
à une allocation annuelle et viagère de 
620 fr. 50 X 6 : 50 = 74 fr. 46. 

Votre Commission vous demande d'al
louer à M. Maison une pension annuelle et 
viagère de 75 francs payable par trimestre 
à partir du 1er janvier 1912. 

Le rapporteur, 

BRICONGNE. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions de cette pre
mière partie du Rapport de la Commission. 

(Adopté.) 

2° Demande de secours par les mineurs 
Cadot. 

M . Bricongne, rapporteur. 

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

Séance du 22 avril 1912 (suite.) 

Les enfants Alphonsine et Gaston Cadot, 
âgés respectivement de 19 et 16 ans, orphe
lins, demeurant 28, rue du Saulger, solli
citent, par lettre en date du 2 avril 1912,un 
secours en raison de leur situation. 

Leur père employé depuis 12 ans envi
ron au service du balayage est décédé le 
26 mars 1912, les laissant sans aucune res
source. 

Tous deux malades et dans l'impossibili
té de subvenir à leurs besoins, ils sont 
actuellement à la charge de leur sœur ainée, 
mère de 6 enfants. 

Votre Commission vous propose d'allouer 
à ces deux orphelins un secours de 
100 francs une fois donné. 

Le rapporteur, 

B R I C O N G N E . 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? • 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix la proposition de votre Com
mission. 

(Adopté.) 

Approbation des dépenses imprévues 
de l'exercice 1911. 

M . Genévrier, adjoint. — Aux termes 
de l'article 147 de la loi du 5 avril 1884, les 
sommes ordonnancées sur le crédit des 
dépenses imprévues doivent être soumises 
à l'approbation du Conseil. 

Ces sommes se sont élevées ensemble à 
14.998 fr. 02 pour l'exercice 1911 

J e vous prie, messieurs, d'approuver cette 
dépense, laquelle est d'ailleurs égale à celle 
portée au compte administratif qui vient 
de vous être présenté. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

Personne, ne demandant la parole, je 
mets ces dépenses aux voix. 

(Adopté.) 

Approbation du rôle de recouvrement 
des frais de curage de la rivière 
« L e Croult » en 1912. 

M . Genévrier, adjoint. — Messieurs, 
le rôle de recouvrement des frais de 
curage du Croult pour l'année 1912 s'élève 
à la somme de 4.744 fr. 70. 

Je vous prie de vouloir bien approuver 
ce rôle et autoriser le Receveur municipal 
à encaisser le montant des frais dont il 
s'agit. 

Avez-vous, messieurs, des observations 
à présenter? 

M . Aucharles. — Je serais bien aise de 
connaître où en est le procès intenté aux 
riverains du Croult. 

M . Gragnic, adjoint. — Il est en cours; 
je ne puis rien vous dire de plus. 

M . Aucharles. — H y a déjà deux ans 
qu'il dure. 

M . Gragnic, adjoint. — J'ai été convo
qué ces temps derniers avec l'avoué, chez 
Mc Clemenceau, mais il y a peut-être des 
points délicats. 

M . Aucharles. — Je demande simple
ment que le Conseil émette le vœu — et ce 
vœu pourra peut-être servir au prochain 
Conseil —, que tout procès intéressant la 
Ville soit solutionné plus rapidement. 

En ce qui concerne cette affaire, nos 
avocats peuvent avoir beaucoup de talent et 
nos avoués beaucoup de qualités, mais, 
cependant, le résultat se fait bien attendre. 
Est-ce parce que c'est la Ville qui est en 
jeu? Je l'ignore ; dans tous les cas, je crains 
qu'il y ait de la négligence de leur part et 
je tiens à le signaler. 

M . Gragnic, adjoint. — Cela tient à ce 
que le procès n'est pas inscrit au rôle. 

M . Aucharles. — Pour les procès inté
ressant la Ville, le résultat a toujours été 
attendu très longtemps. • 

M . Genévrier, adjoint. — Il en est bien 
de même pour les procès entre particuliers. 

Avez-vous, messieurs, d'autres observa
tions à présenter? 

Je mets aux voix les conclusions du rap
port de la Commission. 

(Adopté.) 

Régularisation de dépenses. 

M . Genévrier, adjoint. — Mes chers col
lègues, j'ai l'honneur de vous soumettre 
pour régularisation et approbation, les 
mémoires ci-après. , 

Savoir : 
1 mémoire Hullot : Fournitures de pain 

faites à l'orphelinat municipal pendant le 
1 e r trimestre 1912 566 fr. 82 

1 mémoire Coulier : Fournitures de vin 
faites à l'orphelinat municipal pendant le 
1 e r trimestre 1912 356 fr. 

1 mémoire A. Leroy : Blanchissage du 
linge de l'orphelinat municipal pendant le 
1 e r trimestre 1912 363 fr. 26 

1 mémoire Jamin : Fournitures dé viande 
faites à l'orphelinat municipal pendant le 
1 e r trimestre 1912 472 fr. 13 

2 mémoires Vève : Fournitures de vête
ments faites aux enfants pauvres des asiles 
Février 1912.. 385 fr. 35 
Mars 1912 401 fr. 35 

2 mémoires Bancal : Fournitures de 
galoches aux enfants pauvres des asiles 
Février 1912 v. 307 fr. 10 
Mars 1912 357 fr. 05 

2 mémoires Mader frères : Fournitures 
de sable faites pour l'entretien des voies 
communales. Janvier 1912 308 fr. 70 

Mars 1912 378 fr. 
1 mémoire Cochu tils : Fournitures de 

châssis faites pour le jardin de la Ville. 
1 e r trimestre 1912 354 fr. 15 

1 mémoire Vve Osswald : Entretien du 
matériel de la voirie 4e tr. 1911. 852 fr. 36 

1 mémoire Champenois : Fournitures de 
mobilier scolaire. Année 1911.. 1.122 fr. 

Soumission Durey-Sohy : Fourniture 
d'une machine balayeuse 1.350 fr. 

Soumission Louis Ferrer : Fournitures 
de 2 machines à écrire 1.000 fr. 

Je vous prie de vouloir bien autoriser le 
paiement de ces différentes dépenses. 

M . Genévrier, adjoint. — Avez-vous, 
messieurs, des observations à présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix cette régularisation de 
dépenses. 

(Adopté.) 

Question de M . Aucharles. 

M . Genévrier, adjoint. — L'ordre du 
jour est épuisé. Avez-vous, messieurs, des 
propositions à faire? 

M . Aucharles. — Je demanderai si o n 
connaît l'époque à laquelle pourra avoir 
lieu la distribution des récompenses aux 
Vétérans de 1870. 

Plusieurs personnes qui ont fait des 
demandes en novembre dernier n'ont pas 
eu de réponse et, au bureau militaire, o n 
ne peut leur donner d'explications. 

Dans une lettre que je vous ai adressée, 
je vous ai prié de vouloir bien vous docu
menter à ce sujet. 

M . Schmidt, adjoint. 

MESSIEURS, 

Une instruction ministérielle du 2 no
vembre 1911, publiée au Journal Officiel 
du 8 novembre et annulant une première 
instruction du 21 novembre a réglé les con
ditions à remplir par les postulants à la 
médaille de 1870-1871 et les pièces exigées 
pour en obtenir la délivrance. 

Notre honorable collègue, M. Aucharles, 
se montre surpris que la distribution o'ffi-
cielle des médailles n'ait pas encore été 
faite à Saint-Denis, alors que les villes 
d'Enghien, Saint-Cloud, etc., auraient, a 
l'occasion de diverses fêtes, organisé des 
cérémonies pour en remettre aux ayants 
droit. 

Le brevet conférant la médaille est, vous 
le savez, enregistré à la Grande Chancel
lerie de la Légion d'Honneur, et les inte-
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téressës ne doivent pas porter l'insigne 
avant sa réception. 

Le nombre des candidats à la médaille 
est extrêmement élevé. Les services du 
Ministère de la Guerre évaluent les de
mandes actuellement soumises à leur exa
men à trois cent mille. Un tel chiffre ne 
laisse pas supposer une transmission rapide 
des diplômes, (l'acquisition de la médaille 
reste à la charge des intéressés.) 

Vous n'ignorez pas non plus que toutes 
les demandes ne sont pas déposées dans 
les Mairies. Beaucoup ont été faites indi
viduellement et certaines sociétés : les 
Vétérans des Armées de Terre et de Mer 
entre autres, sont autorisées à adresser 
elles-mêmes les dossiers de leurs membres. 

J'ai recueilli des renseignements auprès 
de cette société, 95 demandes ont été 
transmises par la section de Saint-Denis 
au siège central, courant de janvier der

nier. , Aucune d'elles n'a reçu de suite. 
Le bureau militaire de la Mairie a trans

mis en trois envois : le 20 décembre 1911, 
le 10 février et le 20 mars 1912, 60 dos
siers. Malgré d'activés et pressantes dé
marches au Ministère de la Guerre, à la 
Grande Chancellerie, et à la Préfecture de 
la Seine, tous les intéressés n'ont pas 
encore leur diplôme. 

Il est exact qu'un certain nombre de 
postulants — 24 — les ont reçus tout récem
ment, mais il s'agit de demandes indivi
duelles faites en juillet et août, avant 
même que les instructions soient parues. 

Je vous ferai d'ailleurs observer que les 
demandes incomplètes conservent le béné
fice de leur date primitive d'entrée. 

Il est possible qu'à l'occasion d'inaugu
rations ou fêtes diverses, auxquelles assis
taient des représentants du gouvernement 
ou leurs délégués, un certain nombre de 

diplômes aient été remis aux ayants droit. 
Nous ne pouvons, vous le comprendrez, 

mes chers collègues, organiser de fête ou 
cérémonie à Saint-Denis avant que tous les 
diplômes nous soient parvenus, et nous 
n'avons pas d'occasion pour les faire 
apporter, leur nombre en serait d'ailleurs 
trop élevé pour, le permettre, dans les 
mêmes conditions que les villes citées 
plus haut auraient été susceptibles de le 
demander. 

L'Administration ne perd d'ailleurs pas 
de vue cette question, et renouvellera ses 
démarches pour organiser, si possible, une 
fête dans le courant de l'été. 

M . Aucharles. — Cela me donne satis
faction. Ce sont, là des explications pré
cises que, jamais, aucun Vétéran de 
Saint-Denis n'avait pu obtenir. 

La séance est levée à 9 heures 20. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Résultats du Scrutin du Dimanche 6 Mai 1912 

1E R T O U R 

1" 2« 3» 4« 5« 6* 7« 

Section Section Section Section Section Section Section TOTAUX 

Electeurs inscrits 2.671 3.080 3.447 3.057 1.739 1.295 1.415 16.704 
Votants 1.876 2.184 2.320 2.164 1.233 946 1.015 11.738 

Bulletins blancs et nuls n'en
trant pas en compte 39 40 15 45 3 11 24 177 

Bulletins nuls entrant en 
compte — 33 20 — 15 12 17 97 

Ont obtenu. 

MM. Philippe 953 992 1.083 900 587 508 498 5.491 
Wader 917 958 1.045 y 863 579 503 476 5.341 
Saurat 915 942 1.041 857 579 496 474 5.304 
Laporte 922 950 1.028 828 579 503 476 5.286 
Bruneau 908 944 1.031 848 580 496 475 5.282 
Connoy 904 945 1.031 831 571 501 470 5.253 
Tremel 898 932 1.029 826 538 510 475 5.208 
Poulbot 899 930 1.024 830 532 497 471 5.183 
Tribut 847 929 1.005 808 548 491 488 5.116 
Cailloux.! 867 911 1.038 793 523 488 452 5.072 
Lafarge 867 911 994 799 525 486 455 5.037 
Darthois '. 869 903 991 806 526 488 453 5.036 
Ranvoiret 866 910 997 793 525 487 456 5.034 
Rousselle 873 908 991 802 512 490 . 454 5.030 
Thuillier 864 906 994 799 522 488. 456 5.029 
Agard 859 905 981 795 532 488 467 5 027 
Pinton'GilberL 865 911 982 801 523 487 457 5.026 
Delattre 861 906 991 795 526 490 455 5.024 
Bezançon 865 905 991 804 519 486 453 5.023 
Devis 804 907 984 794 526 487 458 5.020 
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1re 2E 3E 4e 5E 6e 7e 

Section Section Section Section Section Section Section TOTAUX 

MM. Wintemberger 867 905 991 793 525 482 454 5.017 
Dupriez 859 908 991 791 523 488 454 5.014 
Péchié 861 902 983 808 515 488 455 5.012 
Bisson Emile 863 901 989 790 522 487 456 5.008 
Boureau 873 897 981 789 525 486 454 5.005 
Puzela 861 904 981 791 521 488 456 5.002 
Bourson 863 902 982 792 521 490 452 5.002 
Fyot 867 902 981 791 521 484 454 5.000 
Martin Henri 857 901 982 795 520 484 456 4.995 
Généras 859 901 980 793 522 486 454 4.995 
Le Foll. 860 895 984 792 523 482 458 4.994 
Beauvineau 862 896 984 787 522 489 454 4.994 
Prestaut.... 859 904 978 786 520 487 450 4.984 
Soyer 882 895 981 785 521 486 454 4.984 
Mouysset 870 900 988 760 520 485 455 4.978 
Gambon 859 896 981 793 504 486 451 4.970 
Genévrier 719 903 975 1.046 543 306 402 4.894 
Gautré 715 890 969 1.039 543 302 392 4.849 
Schmidt 714 891 973 1.029 535 301 405 4.848 
Monin 706 877 970 1.020 533 299 400 4.805 
Piot 699 871 950 1.006 578 296 400 4.800 
Pangaud 710 880 968 1.011 534 302 389 4.794 
Aucharles 709 878 959 1.019 534 300 392 4.791 
Peyrel-Letourneau 693 884 961 1.013 543 301 389 4.784 
Briard 702 873 951 1.019 542 301 395 4.783 
Mazeau 710 857 955 1.018 538 301 386 4.765 
Grimaud 688 869 936 1.005 571 294 389 4.752 
Lutel 709 872 956 1.015 517 300 378 4.747 
Deschamps 702 867 950 1.018 520 301 372 4.730 
Gragnic 703 863 948 1.011 514 299 380 4.718 
Gilbert 691 844 936 993 536 298 394 4.692 
Meninat 682 845 945 986 530 301 391 4.680 
Tribout 696 848 921 978 532 298 384 4.657 
Adam 678 853 915 983 482 290 394 4.585 
Bricongue 657 843 900 957 532 287 402 4.578 
Robert 666 849 916 959 479 295 384 4.548 
Aubigand 668 840 927 962 480 287 371 4.535 
Lochert 663 841 908 944 479 287 374 4.496 
Lebacle 659 837 906 956 476 285 369 4.488 
Ducrocq 654 838 906 942 484 288 370 4.482 
Vivier 650 844 909 930 473 282 386 4.474 
Provet 648 835 901 951 477 286 373 4.471 
Cordonnier 650 827 900 841 481 286 379 4.464 
Morin 650 824 893 937 474 287 384 4.449 
Roger 648 825 890 945 471 286 383 4.448 
Deleuze 643 830 897 937 479 287 372 4.445 
Dolzy 032 818 903 931 487 284 372 4.427 
Brun 639 818 887 930 473 290 383 4.420 
Mayaud 637 813 879 930 480 292 386 4.417 
Pradére 623 809 888 930 478 285 374 4.387 
Loriot 628 813 884 929 477 280 359 4.370 
Dage 625 807 881 919 477 281 362 4.352 
Salat L 377 364 373 400 198 133 149 1.954 
Fleury 333 379 373 383 190 131 144 1.933 
Farcot 286 318 340 359 207 120 136 1.766 
Baudelot 246 285 294 281 155 112 121 1.494 
Gagnier 254 280 266 264 150 110 105 1.429 
Lallemand 243 275 273 276 146 107 109 1.423 
Martin Emile 247 264 269 268 156 111 103 1.418 
Boissel 231 261 261 259 164 109 123 1.408 
Marescaux 240 262 271 267 148 109 107 1.401 
Schupperl 233 259 272 261 - - 149 112 117 1.403 
Million 243 278 276 235 153 112 103 1.40O 
Champion 234 266 262 259 152 110 112 1.395 
Guy Goujon 230 281 258 260 148 112 104 1.393 
Gardet Jean 235 267 259 256 155 111 110 1.393 
Rabardé 235 264 251 257 159 107 120 1.393 
Morlot 237 • 265 264 260 150 110 104 1.390 
Monneret 237 264 260 259 113 106 111 1.350 
Gaspari 222 252 255 245 146 104 106 4.330 

DOCUMENTS HISTORIQUES 143 

de M" Tampier, huissier, aujourd'huy à la requête des chantres et 
chanoines du chapitre Saint-Paul, d'un procès-verbal fait par le 
même huissier le 18 juin, présent mois, à la requête desdits cha
noines, par lequel il paroit qu'il a été constaté le reflux des eaux 
des fossés de la ville dans les jardins bordant lesdits fossés, ensuite 
duquel procès-verbal et copie de la signiffîcation cy-dessus 
énoncée. 

A cet égard, le bureau, considérant que le chapitre ne pouvoit 
avoir aucune prétention contre la ville, pour raison de ce reflux 
d'eau, a arrêté que jusqu'à ce qu'il soit formé quelque demande, il 
ne sauroit rien répondre. 

11 a été adressé à Monseigneur l'intendant un état des fourni-
t ures de bois et chandelles faites aux corps de gardes des cazernes 
et du dépôt, depuis le l o r janvier 1783, jusqu'au 1 e r avril suivant, 
et il a été supplié d'en ordonner le remboursement montant à 
325 livres 5 sols. 

lia été fait lecture d'une lettre écrite par M. Chalumeau, subdé
légué, portant la substance que M. l'intendant avoit homologué, le 
21 rhay dernier, les plans et devis des réparations à faire aux 
ponts de la ville et la délibération du 2 juin 1782, faite à ce sujet, 
qu'en conséquence il indiquoit au dimanche 7 juillet prochain, 
pour l'adjudication desdites réparations. 

lia été répondu à cette lettre que le bureau se tiendroit le jour 
indiqué pour l'adjudication des réparations aux portes de l'abreu
voir et de la Courtille seulement. A l'égard du pont Saint-Léger, 
M. Chalumeau a été prié de suspendre l'adjudication, attendu les 
renseignements particuliers qu'il convient prendre à ce sujet. 

Du 6 juillet 1783.— D'après affiches et publications faites et 
apposées aux lieux ordinaires de cette ville et dans les lieux cir- . 
convoisins, en conformité des différentes assemblées du bureau I 
de la ville, homologuées par Monseigneur l'intcndaut, le procès-
verbal de M. Chalumeau, subdélégué de l'intendance au dépar
lement de celle ville, de cejourdhuy il a été procédé à la publica
tion d ŝ charges et conditions à faire aux ponts. Personne ne 
s'élant présenté, l'adjudication a été remise à quinzaine. 

Du dimanche 20 juillet 1783. — Il a été fait registre et mémoire, 
que la ville de Saint-Denis, qui n'avoit d'autre patrimoine que les 
murs, fossés et remparts étant autour d'icellc, jouissoit desdils, 
depuis plusieurs siècles, qu'elle en tiroit le produit en louant à dif-
ierens particuliers lesdittes terres, produisant du foin naturel, d?s 
prairies artificielles et des grains, que pendant très longtems cette 
propriété avoit été réclamée par Messieurs les abbés, grands prieurs 
et religieux de l'abbaye royale de celle ville, qui ont prétendu 
dans le temps que ces fossés leur appartenoient, tant comme sei
gneurs que parce que ils avoient été chargés de l'ordre de Charles, 
dauphin de France, de frayer à la dépense desdits fossés pour la 
deffense de la ville, ce qu'ils avoient fait, qu'il parroit suivant des 
fragmens de procédure, qu'outre les procès qui étoient portés au 
baillage de Saint-Denis, aux requêtes du palais, au Parlement et 
au grand Conseil, entre lesdits religieux de Saint-Denis, et 
la commune. Il y en avoit encore portées, au Conseil de sa 
Majesté, qu'il ne paroit pas qu'il y ait où aucune décision défini
tive sur lesdites contestations... Les officiers municipaux ont 
fait une transaction avec l'abbaye, par laquelle lesdits officiers 
municipaux ont échangé avec eux une portion desdits fossés et 
r rnparts, étant actuellement dans leur enclos, et ont reçu en outre 
échange un arpent de terre situé sur la territoire d'Aubervillcrs, 
dans l'enceinte des bornes formant le territoire exempt de tailles, 
eri exécution de lettres patentes de 1704, canton lieudit Saint-

Quentin, dont la ville est actuellement en possession, qu'à partir 
de celte époque, il n'y a pas eu de contestations avec l'abbaye de 
Saint-Denis, mais qu'en différentes circonstances, les fermiers du 
domaine de Sa Majesté, ont prétendu que ces fossés appartenaient 
au domaine et qu'ils ont en conséquence essayé d'en faire la loca
tion, mais que sur la représentation des officiers municipaux ils 
n'ont pas réussi... Que la ville a voulu, en 1723, prétendre en cette 
qualité, que le produit desdits fossés et remparts, lui appartenoit, 
qu'il a même fait saisir les revenus de la ville pour parvenir à ses 
fins, mais qu'il n'a pas non plus réussi, que la ville a toujours con
tinué de jouir comme par le passé, que les ofticiers municipaux 
ont concédé à M. Rulhière une portion des fossés et remparts, 
située à la porte de Paris, à bail emphitéotique de 99 années, qu'il 
a obtenu des lettres patentes qui ont été diiement enregistrées, 
qu'en cet état, les officiers municipaux regardoient la possession 
de la ville de Saint-Denis, comme établissant une propriété à l'abry 
de toutes contestations, que cependant, en 1778, le nommé Buisson 
donna un mémoire à Messieurs les administrateurs du domaine 
pour obtenir la concession d'une partie desdils fossés. 

Il est à observer que plusieurs particuliers s'emparoienl insen
siblement de différentes parties desdits fossés, les dames Annon-
ciades s'en sont fait concéder une portion par le bailly de Saint-
Denis. 

Au bout du cours Ragot, le sieur abbé G-iraudet s'est emparé 
en 1769 d'une partie desdits fossés et remparts et les a fait enclore 
de mauvais mur, quoiqu'on 1768, il eût affermé cette môme portion 
de terrein comme échevin de la ville et on est informé qu'il s'en est 
fait faire une concession à bail par le chapitre de Saint-Paul et 
Saint-Denis de l'Estrée dont il est membre, qui n'a cependant 
voulu y consentir que sous la condition que le chapitre ne seroit 
garant d'aucun événement. 

En 1764, un sieur abbé de Bermonl, sous-chantre du chapitre de 
Saint-Paul et saint-Denis de l'Estrée, fit ouvrir une porte dans le 
mur servant de clôture au prieuré et cultiva un petit coin desdits 

fossés et remparts... 
Insensiblement cette culture s'est étendue et il s'est trouvé que 

trois portes avoient été ouvertes sur ladite partie des fossés, derrière 
les murs servant de clôture à leur prieuré. On croit qu'une des trois 
portes avoit été ouverte en 1751 ou 1752, et il est à observer qu'on 
ne fit pas grande intention alors à ces percements en ce que ces 
parties de remparts étoient incultes et que les chanoines ne s'enser-
voient que pour puiser de l'eau au fossé qui baigne cette partie de 
remparts. 

M. le curé de Saint-Martin payoit à la ville de Saint-Denis trois 
livres de rentes pour une portion de terrein.desdits remparts, vul
gairement appelée Terrasse. Tout ainsy que les héritiers Genty 
payoient ëgallement trois livres pour la continuation de ladite Ter
rasse dont ils jouissoient. 

Le curé actuel de ladite paroisse, considérant que le terrein pour 
raison duquel il payoit ladite rente étoit appelée l'Éperon Saint-
Martin, imagina que la casematte étant ensuite de ladite Terrasse, 
ayant forme d'éperon, lui appartenoit, et insensiblement il mit en 
culture ladite casematte et la planta en vignes. Il fil creuser le fossé 
qui baigne cette partie et en jouit jusques il y a environ douze ans 
que la ville voulut réclamer. 

Les officiers municipaux ayant été informés que le mémoire 
présenté à MM. les administrateurs du roy, sous le nom de Bres-
son, étoit l'œuvre du chapitre de Saint-Denis et Saint-Paul de 
l'Estrée qui étoit sur le point d'obtenir l'adjudication des quatre 
à cina arpents de terrein desdits fossés et remparts, depuis le ohe-
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min de la porte Neuve jusqu'à celui conduisant à la Briche, firent 
les démarches nécessaires auprès de M. Bonnaire Deforges, maître 
des requêtes, chargé de celte partie et y portèrent le mémoire en 
opposition à celui présenté par M. Brisson... M. Deforges ne voulut entendre aucune raison et leur expliqua précisément que la ju
risprudence du conseil étoit que les murs, fossés et remparts des 
villes appartenoient à sa Majesté, faisoient partie de son domaine 
et leur observa que néanmoins, l'intention de sa Majesté, n'étant 
pas de dépouiller les villes dont clic connaissoit les besoins, les of
ficiers municipaux obtiendroient la préférence au proffit de la ville 
de Saint-Denis s'ils vouloient demander la commission à titre d'ac-
censement desdits fossés et remparts. 

La position critique dans laquelle se trouvoient les officiers mu
nicipaux les déterminèrent à conclure à ce que dans le cas où, con
tre toute attente, sa Majesté ne confirmeroit pas purement et sim
plement la propriété de la ville de Saint-Denis, il lui plut de lui 
concéder à litre d'accensement lesdits fossés et remparts. 

Le 28 mars 1782, a été rendu un arrêt du conseil et du propre 
mouvement du roy, qui a déclaré, les murs et remparts de la ville 

. de Saint-Denis et leur emplacement, faire partie du domaine de 
la couronne. 

En conséquence a annulé tous les baux à cens ou à rentes que les 
officiers municipaux auroient passé des portions desdils emplace
ment. Et cependant, par grâce, a maintenu tous les détenteurs ac
tuels dans la possession d'icelle, à charge par les possesseurs qui 
onldes titres de possession et de propriété de les représenter devant 
le bureau des finances de Paris, dans trois mois, partant du jour 
de la publication dudit arrêt pour être maintenus dans la propriété 
desdits objets, en vertu du jugement qui seroit rendu à cet effet par 
le bureau des finances, à la charge de payer à compter du premier 
janvier'1782, un cens de trois deniers par toise carrée, avec les droits 
seigneuriaux aux mutations, suivant la coutume et à la charge, par 
les possesseurs sans titre.de fournir par devant lesdits bureaux des 
finances dans le mêmedélay de trois mois une déclaration détaillée, 
contenant l'étendue et la conformation des terreins par eux possédés 
ainsy que les baslimens qui y sont construits, pour être maintenus 
dans la propriété desdits terreins et bastimens 

Et faute pour lesdits possesseurs de représenter leurs titres dans 
les délays, sa Majesté les a déclarés déchus de la grâce à eux accor
dée... et les terreins réunis au domaine, ainsy que les baslimens 
étant sur icellcs. 

Par grâce, sa Majesté a fait concession à la ville de Saint-Denis, des 
portions de murs, fossés, remparts et fortifications de ladite ville 
actuellement libre, pour, par elle en jouir à titre d'accensement et de 
p ropriété à perpétuité, à la charge de payer au domaine de sa Majesté, 
à compter du 1 janvier 1872, une redevance annuelle et perpétuelle 
de deux sepliers de bled froment, mesure de Paris, payable néan
moins en argent, à raison de dix-huit livres le septier, pendant dix 
années et ensuite suivant les apprécisdu marché le plus prochain des 
lieux, d'après les mercurialles des dix dernières années, sans que 
dans aucun cas le septier de bled, puisse être évalué au-dessous de 
dix-huit livres. Encore que le prix n'en étoit pas monté aussi haut, 
d'après lesdites dix dernières années. Comme aussi à la charge de 
payer tous les quarante ans, une redevance de trente livres en ar
gent, pour lenir lieu de mutation. 

Sa Majesté a autorisé les officiers municipaux de la ville de Saint-
Denis de disposer desdites parties de murs, fossés et remparts et 
fortifications, à elle concédée par ventes, baux à rentes ou autrement, 
sous la réserve au profit de sa Majesté d'un cens de trois deniers 

par chaque toise carrée, et des lods et ventes aux mutations, sur le 
pied du douzième, Sa Majesté a ordonné au surplus que lesdits of
ficiers municipaux seroient tenus avant de pouvoir jouir de l'effet 
de ladite concession, de faire enregistrer ledit arrêt au bureau des 
finances de Paris, de faire lever à leurs frais, un plan et dresser un 
procès verbal d'arpentage desdits murs, fossés et remparts des for
tifications de ladite ville, par tel ingénieur ou arpenteur qui seroit 
nommé à cet effet par ledit bureau des finances de Paris. 

Dans ce plan seroient désignées distinctement toutes les portions 
des murs, fossés, remparts et fortifications de ladite ville de Saint-
Denis, aliénées par les officiers municipaux avec les noms des pos
sesseurs actuels, pour lesdits plans et-procès verbal être déposés au 
greffe du bureau des finances pour y avoir recours en cas de be
soin... 

Cet arrêt a été enregistré au bureau des finances le 30 avril 1782.-
II a été reconnu que lesdames Annonciadesjouissoient de 13 per

ches 3 toises des fossés. Le curé de Saint-Martin de 849 toises. Les 
dames Ursulines de 50 perches. Les sieurs Leluc et François de 45 
toises. MM. de Saint-Denis, à cause du moulin du dos Dasne, 
141 loises. Dans leurs clos 5 arpents 20 perches, et que mesdames 
Saint-Cyr, jouissoient à cause de leur bureau, à la porte de Paris, 
d'environ 15 perches. 

Quoique la presque totalité desdiles portions de terreins eussent 
été usurpés sur la propriété de la ville, par les délempteurs et pos
sesseurs d'icelles, néanmoins les dames Annonciades, le curé de 
Saint-Martin et les dames Ursulines, ayant fourni déclaration au 
bureau des finances, ont été maintenus dans la propriété par or
donnance dudit bureau du 9 juillet, premier mois, et quant aux 
chanoines et à l'abbé Gaudet qui n'avoient point fourni de déclara-
lion et dont les entreprises étoient justifiées au procès-verbal, dont 
vient d'être parlé, les officiers municipaux ont été envoyés en pos
session d'icelles, ainsy que de toutes les autres portions libres des
dils fossés et remparts. 

Il a été ordonné que les portes ouvertes dans le mur servant de 
clôture à leur prieuré seroient bouchées et supprimées et que la ville 
jouiroit du terrein dont l'abbé Giraudet s'étoit emparé en 1769....... 

En exécution desdits arrêts et ordonnances, les officiers munici
paux ont été mis en possession des portions de terrein usurpées par 
les chanoines, près les murs de leur prieuré et qui contenoient 246 
toises et 56 perches de jardins usurpés par l'abbé Giraudet et ce par 
le ministère de M e Farmain, huissier, en la grande chancellerie de 
France, le 19 dudit présent mois de juillet. Les portes ont été fer
mées et la clef du jardin a été remise aux officiers municipaux. 

Le bureau, considérant qu'il est intéressant de consommer cette 
opération de la manière la plus avantageuse pour la ville et de faire 
en sorte quelle soit à l'abry par la suite d'aucune entreprise sur la 
propriété de ses dits fossés et remparts, a arrêté : 

1° Qu'il sera fourni déclaration des objets concédés à bail emphi-
téolique, conformément et ainsy qu'il est arrêté par l'ordonnance 
du bureau des finances du jour de ce mois, et a donné tous pouvoirs 
nécessaires à M. Derville, de le représenter et signer tous arrêts 
qu'il conviendra, relativement à ce. 

2° Que l'universalité des terreins sera louée par partie en la ma
nière ordinaire et accoutumée, après trois affiches et publications, 
et qu'il sera fait des concessions à baux emphitéotiques des terreins 
qui pourroient être demandés, et qui lors desdites locations de ter
rein, vulgairement appelle, le cimetière des Suisses, étant en face 
de la petite porte donnant sur le cours, par la place du marché aux 
Gueldres, et qui n'est pas celui, qui par erreur a été dénommé sur 
le plan du sieur Gerréz, cimetière des Suisses, sera réservé; qu'il 
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sera stipulé qu'il seroit loisible aux officiers municipaux de repren
dre ledit terrein à telle époque que ce soit, dans le cours du bail, 
<juien sera fait pour indemniser le locataire d'icelui et seulement à 
la condition de diminuer le loyer au prorata de la quantité dudit ter
rein lorsqu'il sera repris. 

3° Que le pluslost que faire se pourra il sera fait un bornage à 
la réquisition des officiers municipaux par M. le bailly de Saint-
Denis ou M. le lieutenant, contradictoirement avec les voisins. 

Que les bornes seront posées sur des témoins muets qui seront 
décrits au procès-verbal du bornage qui en sera dressé en présence 
de M. Châtclle et de M. Fournier, que le bureau a nommé et 
fondé de pouvoirs à cet effet et sur la poursuite et diligence de 
M. Béville, procureur du roy, qui appellera tous les exploittans 
des terres voisines desdits fossés et remparts. 

4° Et que pour parvenir à ces oppérations le sieur Garez, archi
tecte, remettra à la ville de Saint-Denis, une expédition du plan 
des fossés et remparts, conforme à celui déposé - au bureau des 
finances, lequel sera collationné et certifié par le greffier dudit 
bureau pour être remis dans les archives de la ville. 

5° Que l'enregistrement de l'ordonnance du bureau des finances 
et du procès-verbal de mise en possession sera fait incessament 
ainsy que la déclaration fournie parla ville au bureau des finances 
et toutes autres pièces y relatives. Comme aussi qu'il sera 
fait des copies collationnées par le notaire de cette ville des pièces 
qui seront déposées aux archives de la ville pour s'en servir au 
besoin et éviter le déplacement desdites pièces. 

6° Que. le sieur abbé Giraudet sera assigné incessamment devant 
MM. les trésoriers de France, pour être condamné à payer Jes 
loyers de 56 perches, depuis 1769 jusques au 19 de ce mois, jour 
de sa dépossession. 

7° A autorisé le sieur Fournier, receveur, à payer les ouvriers 
•qui ont travaillé au bouchement des portes... 

Du 21 juillet, 1783. — Conformément à l'ordonnance de 
M. l'intendant du 20 mars dernier, cy devant représentée au bureau 
des officiers municipaux, connaissant particulièrement la position, 
et du consentement de M. Chalumeau, subdélégué, ont procédé à 
l'émargement sur le rolle de capitation de la présente année de la 
somme de mille livres, accordée aux pauvres habitans de celte 
ville et faisant partie de la remise ordonnée par sa Majesté, sur les 
impositions de la généralité de Paris. 

Celte opération ayant éprouvé des contradictions en ce que 
M. Chalumeau n'a pas voulu la signer, sous le prétexte, a-t-il dit, 
qu'elle ne remplissoit pas les intentions de M. l'intendant, qui lui 
avoient été raportées par M. Maillard, autre subdélégué, il lui en a 
été communiqué et il a comparu à l'hôtel de ville où il a dit que 
l'intention de M. l'intendant étoit qu'il n'y eût aucun émargement 
sur le rolle... 

Sur quoy le bureau, considérant que celte manière d'opérer, 
proposée par M. Maillard, est tout à fait contraire à l'esprit et à 
ila lettre de l'ordonnance, a écrit à M. l'intendant : 

Monseigneur, 

Par votre ordonnance du 20 mars dernier, vous avez eu la 
bonté d'accorder à la ville de Saint-Denis, la somme de mille livres 
de remise, pour être répartie aux plus petits propriétaires, malades 
cl journaliers et autres, afin de les indemniser des passages des 
troupes qu'ils éprouvent journellement. 

M. Maillard, votre subdélégué au département de Saint-Denis, a 
l'émis cette ordonnance à quelques-uns d'entre nous en leur expli

quant, à ce qu'il paroit, que cette remise devoit être portée ensuite 
de la dite ordonnance, et que la somme seroit payée au receveur 
des deniers patrimoniaux qui s'en chargeroit dans ses comptes. 

L'ordonnance a été mise sur le bureau et l'observation de 
M. Maillard a été expliquée. Le bureau, considérant d'abord que 
si les besoins de la commune étoient grands, ceux des malheureux 
de la ville l'étoient encore davantage. Le tableau en est afligeant 
et nous vous l'avons tracé dans différentes circonstances... 

On engagea M. Chalumeau à faire la répartition avec le bureau 
et il dit au bureau, qui a une connaissance parfaite des besoins et 
des charges des habitans, de préparer celle distribution qui a été 
faite avec tout le soin possible. Mais lorsqu'on lui a proposé de 
signer l'opération, il a refusé. 

M. Maillard prétend que nous avons mal opéré, que votre inten
tion n'étoit pas que cette opération se fît conformément à l'ordon
nance, qu'elle éloit au contraire qu'il n'y eût aucun émargement 
sur le rolle, que la distribution devoil être justement fictive. 

Nous lui avons observé que nous avions fait pour le mieux, 
mais il n'a pas voulu signer, en sorte que l'opération est restée en 
suspens... 

Nous sommes avec respect, etc. 
Du 31 juillet 1783. — Par le défaut de remboursement des four

nitures de bois et chandelles fournis aux corps de gardes des 
cazernes et du dépôt, il a été écrit à M. l'intendant la lettre sui
vante : 

Monseigneur, 

Nous avons eu l'honneur de vous adresser un mémoire le 9 mars 
dernier, pour obtenir le remboursement des fournitures des bois et 
chandelles, faites de vôtre ordre depuis 1772 jusqu'en 1781, montan t 
à 5.775 livres. 

Vous nous aviez fait espérer ce remboursement dont la Ville a 
le plus grand besoin. II- paroit que cet objet a été oublié dans vos 
bureaux... r 

Nous vous supplions de donner des ordres pour l'expédition de 
cet objet qui nous intéresse, ayant beaucoup de charges à remplir. 

Le sieur Fournier, désirant que S Î comptabilité soit en règle, 
nous Rengage, Monseigneur, à vous écrire une seconde fois pour 
qu'il vous plaise de nous en faire le renvoy très incessamment. 

Nous vous en supplions une nouvelle fois et sommes avec 

respect, etc. 
Les officiers municipaux font observer aux fermiers généraux 

qu'il seroit possible de procéder à la construction d'un bâtiment à 
la porte de Paris sur le pont à droite ou à l'autre du cours Ragot, 
Ce bâtiment serviroit à loger les receveurs et controlleurs des 
aydes. Cette construction ne seroit pas trop à charge à la Ville si 
MM. les fermiers généraux vouloient avancer les six premières 
années d'un premier bail. La Ville prendroit des tempéraments 
avec les trois premiers pour l'excédent. Pour connoître leurs inten
tions à ce sujet, il a été écrit à M. Devilleneuve, directeur des 
aydes, à Saint-Denis, la lettre suivante: 

Monseigneur, 

Vos bureaux de la porte de Paris sont placés d'une manière désa
vantageuse, il est possible qu'il se fasse de la fraude, faute d'une 
inspection exacte que la position de vos bureaux ne permet pas. 
Ne désirant rien tant que l'observation de la règle et ayant un 
emplacement commode pour cet établissement, nous croyons 
devoir proposer à MM. les fermiers généraux de faire construire 
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un bureau à l'entrée près le pont. Nous ferions la construction 
suivant les plans et devis qui nous seroient fournis et le loyer 
seroit fixé en raison du devis desdits objets à construire. La seule 
chose que nous demandrions, la commune n'ayant pas de revenus 
sulfisants pour faire l'avance entière, seroit que MM. les fermiers 
généraux payassent par avance les six années du premier bail 
dudit bureau à construire. Par ce moyen nous pourrions faire 
cette construction et parer aux moyens de fraude que la situation 
du bureau de la porte de Paris peut faciliter. 

Du 3 aoust 1783. — Il a été exposé que lors d'une assemblée 
tenue en présence de M. Chalumeau, subdélégué, pour l'adjudi
cation au rabais des réparations à faire au pont de l'abreuvoir et I 
de la Courlille, conformément aux plans et devis, le bureau a 
arrêté pour le bon plaisir de Monseigneur l'intendant de faire 
faire les dilles réparations par économie et qu'elles seroient faites 
par des ouvriers que le bureau choisira aux moindres frais 
possible et qu'expédition des présentes sera adressée à Monsei
gneur l'intendant pour être par lui homologuée et obtenir son 
agrément. A cet effet, il ne s'est présenté aucun adjudicataire au 
rabais. 

A l'expédition de cet arrêté, il a été joint une lettre écrite à 
Monseigneur l'intendant relativement au même objet et dont la 

teneur suit. 

Monseigneur. 

11 ne s'est présenté aucun adjudicataire au rabais, lors des 
deux dernières assemblées faites en présence de M. Chalumeau, 
votre subdélégué, pour les réparations à faire aux ponts de l'abreu
voir et de la Courtille, de la ville de Saint-Denis. Ces réparations 
étant cependant urgentes et nécessaires, ainsi qu'il résulte de l'ar
rêté de l'assemblée du 21 juin 1782, nous vous supplions d'homo
loguer l'acte d'assemblée du bureau de la ville et de nous autoriser 
à faire faire ces réparations par économie par des ouvriers que 
l'on choisira. Nous apporterons tous nos soins pour qu'elles soient 
faites solidement et aux moindres frais possible. 

Conformément à la lettre de M. l'intendant en ce qui touche la 
fourniture des bois et chandelles aux corps de gardes et cazernes 
et du Dépôt il a été adressé à M. l'intendant, le 22 juin dernier, 
un étal des fournitures des bois et chandelles acquis le 1 e r jan
vier 1783 jusqu'au 1 e r avril suivant. Cet état a été omis d'être 
registre ledit jour 22 juin. Pour suppléer à cette omission, l'enre
gistrement dudit état en a été fait ainsy qu'il suit : 

État des fournitures de bois et chandelles faites aux corps de 
gardes de la cazerne et du Dépôt par MM. les officiers municipaux 
de la ville de Saint-Denis, en conséquence des ordres de Monsei
gneur l'intendant depuis le l o r janvier 1783, jusqu'au 1 e r avril 

suivant. 
Deux faisceaux de bois par jour pour les deux corps de gardes 

font deux cordes de bois, long de 3 pieds 8 pouces, par mois, et 
pour trois mois, six cordes à 40 livres, produit 240 livres. 

2° Deux fagots par jour font 60 par mois et trois mois 180 fagots 
à 16 livres les 100, produit 28 livres 16 sols. 

3° Une livre de chandelle par jour fait 30 livres par mois et pour 
3 mois 90 livres à 12 livres 6 sols produit 36 livres 5 sols; 
total 325 livres 1 sol. 

Attendu que le bureau n'a point eu de réponse sur l'envoy de 
cet état, il a été écrit à M. l'intendant la lettre suivante : 

Monseigneur, 

Nous vous avons écrit au mois de novembre 1782 et vous avons 

adressé l'ëtat-extrait des dépenses que nous avons faites pour la 
fourniture des bois et lumières pour les corps de gardes du 
Dépôt et des cazernes du passé et de la dépense qu'elle nous 
occasionneroit à l'avenir, afin que vous pussiez mettre les étals 
rédigés en la forme prescrite par l'ordonnance de M. de Ségur... 

Nous avons eu l'honneur de vous adresser le 22 juin dernier, 
l'état des fournittures faites pendant les trois premiers mois de 
cette année montant à 325 livres 1 sol. Nous vous prions, Monsei
gneur, de pourvoir à ce remboursement, autrement il nous seroit 
impossible d'avancer la fourniture pour l'année prochaine. 

Du 5 aoust 1783. —éjll a été fait lecture d'une lettre écrite par 
M. l'intendant à M. Maillard, subdélégué, qui l'a communiquée 
aux officiers municipaux; elle contient ce qui suit : 

Paris, le 30 juillet 1783. 

Vous n'auriez pas dû, Monsieur, vous dessaisir de l'ordonnance 
de diminution accordée à la ville de Saint-Denis pour avoir rempli 
préalablement la destination du secours accordé à cette ville. 
Comme les officiers municipaux ont excédés leurs pouvoirs dans 
celle distribution, je vous prie de leur prescrire de ma part de me 
raporter mercredy prochain cette ordonnance avec le rolle sur 
lequel l'émargement de la diminution a été fait ou projette et 
vous vous trouverez ce même jour à mon audience... 

L'assemblée délibérant sur celte lettre, il a été arrêté que 
MM. Chatelle, Béville et Fournier, se transporteront demain à 
l'audience de Monseigneur l'intendant, qu'ils justifieront la répar
tition de la somme de mille livres, accordée par l'ordonnance de 
Monseigneur l'intendant du 20 mars dernier. 

Et considérant qu'on a omis de copier laditte ordonnance et la 
répartition faille par le bureau, il a été arrêté qu'en suitle de la 
présente assemblée, [copie de la dite ordonnance et de la réparti
tion seront failles. 

Élection de Paris, paroisse de Saint-Denis. — Diminution sur 
la taille 1783, 1.000 livres. 

Louis Béningue Bertier, chevalier, conseiller du roy en ses Con
seils, maître des requêtes, surintendant des finances. 

La taille pour l'élection de Paris, pour l'année 1783 est fixée 
par la Commission de Sa Majesté, en date du 28 may 1782 et 
enregistrée au bureau des finances de cette généralité à la somme 
de 1.463.565 livres 16 sols. Mais ayant plu au roy d'accorder 
sur le brevet de la taille de laditte généralité, une remise dont la 
part pour laditte élection a été réglée à la somme de 27.000 livres, 
nous ordonnons que dans laditte somme de 27.000 livres accordée 
à laditte élection, il en appartiendra à la paroisse de Saint-Denis, 
ja somme de 1.000 livres, laquelle sera répartie aux plus petits 
propriétaires, journaliers et autres, afin de les indemniser du 
passage de troupes qu'ils éprouvent journellement. 

Laquelle répartition sera faite en présence du syndic et collec
teur de laditte paroisse, par émargement sur le rôle, dont il sera fait 
mention au pied.de notre présente ordonnance... 

Défendons très expressément aux collecleurs de rien retenir de 
laditte diminution, sous quelque prétexte que ce puisse être, en 
peine de restitution du quadruple envers la personne lézéeet d'être 
poursuivis comme concussionnaires... 

En conséquence de l'ordonnance ci-dessus, laditte somme de 
mille livres a été réparlie et émargée sur le rolle aux cottes des 
particuliers ci-après (suivent 255 noms ayant bénéficié de la modé
ration en vertu de l'ordonnance ci-dessus.) 

Du 7 aoust 1783. — MM. Chatelle, Béville et Fournier, députés,, 
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ont rendu compte de leur mission chez Monseigneur l'inten
dant et pour la rendre plus sensible a été fait l'historique 
de ce qui s'est passé relativement à l'ordonnance de 1.000 livres 
de modération accordée par l'ordonnance du 20 mars dernier, ce 
qui a été fait ainsi qu'il suit : m 

Le 20 mars 1783, M. l'intendant a signé et délivré une ordon
nance portant modération et remise d'une somme de 1.000 livres 
sur la capitalion imposée à l'élection de Paris pour la taille en 
faveur des plus petits propriétaires malaisés, journaliers et autres, 
afin de les indemniser du passage des troupes qu'ils éprouvent 
journellement. Laquelle répartition seroit faite par M. Chalumeau, 
subdélégué, en présence du syndic et collecteurs, avec défense 
aux collecteurs de rien retenir... 

Les officiers municipaux ou syndics étant plus à portée de 
connoître les familles de leurs concitoyens et les charges publiques 
qu'ils sont chargées de répartir leur donnent ces connaissances. 

M. Chalumeau envisage cette opération de répartition plutôt 
comme l'ouvrage des officiers que le sien propre et il les engagea 
à y procéder... 

Celte répartition fut faitte avec justice et le plus grand soin, on 
peut s'en convaincre par le tableau registre ensuite de l'ordon
nance à la datte du 5 aoust 1783... 

M. Maillard persista dans sa déclaration, on lui proposa de la 
mettre par écrit sur le présent registre et de la signer, il s'y refusa 
et s'est retiré sans autre explication. 

Les choses restèrent en suspens, il ne fut rien écrit sur le 
registre. Le bureau s'occupa d'autres affaires et remit à un autre 
jour le rapport de ces faits. Le lendemain, le bureau écrivit à 
M. l'intendant la lettre registrée à cette dalte pour lui signaler 
l'entretien avec M. Maillard en lui représentant que l'opération 
est terminée, conformément et dans les termes de son ordonnance. 

Le 30 juillet, M. l'intendant écrivit à M. Maillard, subdélégué, 
qu'il n'auroit pas dû se dessaisir de l'ordonnance de diminution 
accordée à la Ville; il ajoute que, comme les officiers municipaux 
ont excédé leur pouvoir, il le prie de leur prescrire de sa part de 
luy rapporter mercredy lors prochain cette ordonnance, avec le 
rôle sur lequel l'émargement de la diminution étoit faite et qu'il 
eut à se trouver ce même jour à son audience... Le 6 aoust, 
MM. Chatelle, Béville et Fournier, nommés à cet effet, se sont 
rendus à l'audience de M. l'intendant, vers les midy, et dans cette 
audience, commencée à onze heures et finie à deux heures, le 
sieur Maillard s'y étoit rendu. M. l'intendant en approchant les 
officiers municipaux avoit â la main la lettre qu'ils lui avoient 
écrite le 21 juillet et le doigt sur ces mots soulignés « à peine d'cire 
poursuivis comme concussionnaires » , les députés les lui rappelèrent 
pour justifier leur répartition; le sieur Lelièvre dit que ces mots se 
trouvoient dans les imprimés concernant les modérations 
accordées sur les tailles et qu'on n'avoit pas fait altention dans 
les bureaux de l'intendance que Saint-Denis étoit une ville 
tarifiée et qu'elle ne payoit point de taille ou du moins qu'elle la 
payoit sur la forme d'entrée. Les officiers députés représentèrent 
d'une part que la ville de Saint-Denis pouvoit être considérée 
comme assujettie à la taille puisqu'elle la payoit sous la forme 
d'entrée; d'une autre part, s'il y avoit deux sortes d'imprimés 
relatifs à la taille ou à la capitation, qu'ils pouvoient prétendre 
qu'on employoil indifféremment ces imprimés pour la taille et la 
capitation. Que dans tous les cas, l'intention de Monseigneur l'inten
dant ayant été de comprendre la ville de Saint-Denis pour la 
somme de 1.000 livres, dans la masse des remises accordées par 
sa Majesté, il leur sembloit que les petits propriétaires malaisés, 

journaliers et autres dévoient en jouir par préférence à tout autre. 
M. Maillard répondit qu'il y avoit des malheureux dans 

Saint-Denis, comme il n'en douloit pas qu'il pouvoit faire une 
remise de 1.000 livres sur le fond de la capitation de 10.000 livres 
en leur faveur, qu'il n'étoit pas le maître, mais que pour les 
1.000 livres qu'il avoit accordé, ils dévoient être employés, confor
mément à l'ordre qu'il en avoit donné au sieur Maillard, Et 
comme il lui paraissoit qu'il y avoit eu erreur dans ses bureaux 
en appliquant ce secours sur les derniers les moins imposés de la 
taille, il dit qu'il falloit la rectifier et lui remettre l'ordonnance. 

Les députés lui représentèrent que l'opération était finie par 
l'émargement sur le rolle de capitation et que tous les habitans 
étoient instruits de la diminution, qu'ayant agi d'après l'ordon
nance et sous la promesse de la signature de M. Chalumeau, 
subdélégué de la ville, ils ne pensoient pas qu'il soit possible de 
rien changer sans s'exposer à des vexations de la part des habi
tans et à des soupçons odieux. 

M. l'intendant dit que l'erreur ne pouvoit subsister, qu'il avoit 
entendu que ce fût la Ville qui profitât de cette somme, on peut 
présumer pour le moment à quel objet elle pouvoit être employée, 
mais il n'en rendit pas compte et persista à dire qu'il falloit lui 
remettre l'ordonnance. 

Tels sont les faits qui se sont passés à l'égard de la répartition 
de cette somme de 1.090 livres qu'on fait valloir à la Ville 
comme un bienfait. C'en sera un sans doute, s'il est employé ainsi 
que l'ordonnance du 20 mars dernier le porte. 

D'après cet exposé le bureau a adressé à M. l'intendant la lettre 
qui suit : 

Monseigneur, 

Nous avons l'honneur de vous adresser l'état des personnes à 
qui la distribution des 1.000 livres de décharge qu'il vous a 
plu accorder aux malheureux de la ville, par votre ordonnance du 
28 mars dernier. 

Nous vous supplions d'accorder la décharge des objets y 
détaillés montant en totalité à laditte somme, ainsi que nous vous 
l'avons promis à votre audience ce jour d'hier. 

En nous faisant passer votre ordonnance de décharge le plus 
tôt possible, nous la remellrons au receveur de la capitation qui a 
fuit l'émargement des sommes portées audit état, en conformité do 
votre ordonnance. 

Par ce moyen, nous ne serons pas à découvert vis-à-vis du 
public malheureux et qui béniront tous les jours la main qui la leur 
a accordée, nous nous trouverons à l'abri des mesures auxquelles 
la suppression de cette grâce vous exposoit, et le receveur ne se 
trouvera point à découvert. 

Nous ne pouvons au "surplus que vous réitérer, Monseigneur, 
que les besoins de la Ville sont grands, que les motifs expliqués en 
l'état cy-joint sont exacts, et nous espérons toujours que vous 
prendrez en considération la situation malheureuse des trois quarts 
des habitans de notre ville, écrasés par les logements et les 
charges publiques. 

Du 24 aoust 1783. — Il a été représenté et mis sur le bureau, 
l'expédition de la délibération contenant demande, afin d'autori
sation pour faire par économie les réparations à faire aux ponts 
de l'abreuvoir et de la Courlille en marge de laquelle est l'ordon
nance de Monseigneur l'intendant du 22 de ce mois, contenant 
l'homologation de laditte délibération. En conséquence de laquelle 
ordonnance il a été arrêté qu'il sera très incessamment procédé 
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aux réparations dont il est question, sous l'inspection de M. Four
nier qui est prié d'y apporter tous ses soins. 

En ce même bureau, il a été vendu et concédé à titre de pro
priété incommutable par contrat passé devant M. Provostetson 
confrère, notaire à Paris, et Antoine René Sansseye, écuyer 
conseiller du roy, demeurant rue Chapon, et dame Margue
rite Cognon, son épouse, le terrein faisant partie des remparts et 
fortifications de la ville avec une petite maison construite sur ledit 
terrein, le tout contenant quatre arpents, quatre vingt seize perches, 
près le chemin qui conduit à la Briche et le chemin qui va de la 
porte Neuve au port de Saint-Denis, moyennant 350 livres de 
rente perpétuelle payable en deux payements égaux, de six en 
six mois, aux premiers janvier et juillet dont les premiers six 
mois écherront et seront payés le premier janvier 1784, ladite 
rente, remboursable en un seul payement. 

Du 7 septembre 1783. — D'après les affiches mises et apposées 
aux lieux et endroits ordinaires et accoutumés, les différentes par
ties de terres, fosséo et remparts [de la ville ont été publiées pour 
le bail à passer pour neuf années consécutives à compter de la 
Saint-Martin de la présente année; il a été annoncé aux différents 
particuliers présents que les charges et conditions auxquelles les 
adjudications des dittes portions des fossés et remparts et pièces 
de terre seroient faites étoient. 

1° Que l'adjudicataire, chacun en ce qui le concerne sera tenu 
de labourer, cultiver et ensemencer, entretenir et rendre lesditles 
pièces, savoir les terres en bon état de culture et labours et les 
prez en bonne nature de fauche. 

2° De tenir les prez nets et de les faire étampiner. 
3° De faire le curage de la portion du fossé qui se trouve border 

la partie des fossés qui se trouvera louée d'après le niveau et sur 
l'inspection du voyer. 

4° De conserver les berges desdils fossés et remparts de manière 
que les terreins ne s'éboutent dans le ruisseau. 

o° De ne pouvoir faire paître sur aucune partie desdits fossés 
et remparts aucune vache, moutons, chevaux, ni autres bestiaux. 

6° De souffrir la fonte et l'élagage dans les tems convenables 
des saules et ormes qui bordent les fossés et remparts de la ville, 
à ce qu'il ne soit fait aucun dommage auxdits saules et ormes. 

7° De ne pouvoir tendre aucun drap ni linge sur les arbres du 
cours Ragot. 

8° De ne pouvoir céder ni transporter leur droit dans les baux 
qui seront passés devant le notaire de cette ville, desditles portions 
de terre, fossés et remparts, sans le consentement par écrit des 
officiers municipaux. 

9° Nonobstant la fixation cy-après faite de chaque portion qui 
ne sera considérée que comme indication de l'emplacement du 
terrein. Il sera fait un arpentage de bornage de chaque portion et 
le prix du loyer sera déterminé à proportion du prix de l'adjudi
cation, de manière que s'il se trouve une augmentation à la quan
tité cy-après indiquée, le prix dudit loyer augmentera à propor
tion, et s'il y a diminution à ladite quantité.il y aura diminution 
sur les prix, le tout au prorata du prix de l'adjudication cy-après 
pour chaque portion. 

10° Les officiers municipaux pourront retirer de la partie 
située près la porte Saint-Rémy, la quantité de 17 perches 
environ, alors le prix du loyer diminuera au prorata, et à ce sujet 
l'adjudicataire ne pourra rejeter contre la ville, aucun recours, 
dépens, dommages et intérêts. 

11° L'adjudicataire sera tenu de payer les [frais des controlles 

des présentes, ceux du coût du bail à passer et la grosso à fournir 
à la ville duement registre au bureau des gens de mainmorte. 

Pour toutes lesquelles charges, clauses et conditions lesdittes 
pièces de terre, fossés et remparts ont été criées. 

Savoir : L'arpent de tewe, sis au territoire de Saint-Denis au 
lieu Saint-Quentin, tenant d'un côté au chemin de Saint-Quentin 
et des autres parts à l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis, à la somme de 
trente livres par an au sieur Mortièrc. Pour le sieur Tinlhoin à 
40 livres par an. Personne n'ayant voulu surenchérir, le bureau 
a adjugé aux sieurs Mortière et Tinthoin ladite pièce de terre. 

Fossés et remparts. — La première partie desdils fossés 
prenant de la porte Saint-Rémy et au delà à partir du chemin dit 
le chemin du château Fœtus, jusqu'au marais, près le moulin du 
dos Dasne et séparé dudit marais par un ruisseau, ladite partie 
hors les murs de la ville et borné du côté de la ville par lesdits 
murs et de l'autre côté par plusieurs, en suivant la direction des 
fossés et remparts. 'A été criée à 150 livres de loyer par an. Ren-
chéry par Jean Simon Jacquet, cressonnier à Saint-Denis, cl 
Catherine Jacquet, sa femme, à 100 autres livres par an: Suren-
chéry par François Massé, maçon à Saint-Denis, à 180 livres... 
Personne n'ayant voulu renchérir, les officiers municipaux ont 
adjugé audit adjudicataire. 

Bail emphitéotique. — En procédant est comparu LegramJ, 
maître maçon, demeurant à Saint-Denis, lequel a dit que si le 
bureau veut lui parfaire la quantité de 50 perches dans la partie 
qui suit celle adjugée audit Jacquet, y compris le marais actuel
lement occupé par le nommé Poissin, y compris aussi la jouissance 
des murs, il offre de prendre partie de 50 perches à titre de bail 
emphitéotique, pour quatre-vingt dix-neuf années, et de le faire 
enclore de murs en moeslons et piastre avec fondation à la 
demande du terrein, de payer tous les frais, actes, droits royaux 
auxquels le bail pourroit donner lieu, et de payer chaque année 
les cens perçus et autres droits, et en outre 40 livres à titre de bail 
emphitéotique par chacune des quatre-vingt dix-neuf années, 
même de prendre à ses risques et périls l'effet du congé à donner 
au nommé Poissin, locataire actuel dudit marais. 

La proposition dudit Legrand ayant été acceptée par le bureau, 
cette partie a été criée pour ledit bail, à compter de la Saint-Martin 
prochain, audit prix de 40 livres par an, outre les charges et con
ditions contenus en la proposition dudit Legrand, et en outre à la 
charge pour l'adjudicataire de laisser, à la fin du bail, les planta
tions, constructions et améliorations qui se trouveront sur les 
50 perches, sans en faire l'enlèvement, ni rien rejeter, et d'entre
tenir en outre laditte clôture en bon état. Sur lesdittes charges, 
il a été surenchéry par Denis Poissin en 45 livres, par le sieur 
Legrand, à 50 livres, par le sieur Poissin, jardinier, à 55 livres. 
Le sieur Legrand ayaut été le dernier enchérisseur, les 55 perches 
de terre et marais lui ont été adjugés. 

Bail à loyer à la veuve Hymet. — La partie ensuite, toujours hors 
les murs de la ville, prenant du pont de la porte d'Enguien jusqu'au 
pont de la porte de Pontoise, contenant trois arpents, soixante 
perches, non compris 30 perches environ, occupés par le curé de 
Saint-Martin et la fabrique, vis-à-vis le bureau de la réserve... 

Le bureau a adjugé à la veuve Hymet, laditte partie, moyennant 
la somme de 126 livres par an, à compter de la Saint-Martin pro
chain. 

La partie dans l'intérieur de la ville numérotée au plan 9, pre
nant depuis le jardin de la demoiselle Patte, jusqu'au moulin du 
dos Dasne et tirant une ligne droite du coin du mur de la ville, 
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contenant 141 perches, a été criée pour ledit bail de neuf années.., 
A été adjugée à 116 livres par an à Jean Choienel. 

La portion actuellement close de vieux murs, tenante au chemin 
de la porte Neuve au lieu dit « La Tête à Levant » contenant 
56 perches, à la charge de conserver la clôture à la hauleur de 
six pieds, avec faculté d'arracher la plantation actuelle, à la 
charge d'en faire une en arbres fruitiers et de ne pouvoir faire 
aucun arrachement, ni enlèvement de laditle nouvelle plantation, 
qui sera faille autant que le terrein pourra le demander, en bons 
arbres fruitiers, a été criée à la somme de 60 livres par an et 
quatre sceaux de ville. A été adjugée au sieur François Chéron à 
72 livres par an et quatre sceaux de ville. 

La partie prenante du pont de la porte Neuve, tenant à l'entrée 
d'icelle, au mur des 56 perches louées par l'article précédent, 
d'autre au cours Ragot et les remparts d'iceluy numéroté au 
plan B.., jusques et vis-à-vis l'encoignure du mur qui sépare les 
bois des Récolets du clos de leur vigne, a été criée à la somme de 
80 livres et quatre sceaux de ville. A été adjugée au sieur Chéron 
au prix de 115 livres. 

La partie prenante des murs séparant le bois des Récolets d'avec 
le clos de leur vigne et hors le ruisseau, vis-à-vis ledit mur à 
l'extrémité de la partie précédemment louée au sieur Chéron, 
jusqu'au pont de la porte de Paris, en dehors et en dedans le ruis
seau et les deux remparts du cours, a été criée à la somme de 
86 livres par an et quatre sceaux de ville. A été adjugée au sieur 
Bonneau à 126 livres, sous la réserve par les officiers municipaux 
de pouvoir retirer quand bon leur semblera, la butte à l'entrée de 
laditte partie, au droit de la petite porte du cours, vers les Récolets, 
sans être tenu d'aucune indemnité si ce n'est la diminution dudit 
loyer, à proportion dudit prix. 

Du 12 septembre 1783. — A'été fait lecture d'une requête 
présentée à Messieurs les trésoriers de France, au bureau des 
finances par les chantres, sous-chantres, chanoines et chapitre de 
Saint-Paul lez Saint-Denis, délivrée le 4 septembre présent mois, 
tendant à être reçu opposant à l'ordonnance du bureau- des 
finances du 9 juillet dernier et à tout ce qui a précédé et suivi, en 
ce qu'on a compris dans les portions concédées par sa Majesté au 
corps de ville de Saint-Denis, des remparts, fossés et fortifications 
de la ville et divers objets dont ils étoient et sont restés en posses
sion jusqu'au 19 juillet dernier, et en ce que par laditle ordonnance 
il a été dit que les portes ouvertes sur les fossés et remparts inté
rieurs, à la clôture des chanoines, seroient bouchées et suprimées. 

Faisant droit sur laditle opposition ordonne que trois objets 
réclamés par les chanoines, confrontés et désignés dans leurs 
déclarations faites au bureau, le 7 aoust dernier, ne seroit point 
compris et ne feroit partie de la concession faite par le roy au 
corps de ville de Saint-Denis des portions libres et inoccupées des 
fossés, remparts et fortifications de la ville de Saint-Denis, il 
leur soit donné acte de ce que par respect pour sa Majesté, ils 
déclaroient à entendre élever un avis de Monsieur le procureur du 
roy, à savoir si les trois objets réclamés par les chanoines et 
désignés dans leurs déclarations doivent être regardés comme 
faisant partie des fossés, remparts et fortifications de la ville de 
Saint-Denis et si le bureau se décideroit ainsy. En ce cas qu'il 
soit donné acte aux chanoines de la déclaration par eux faite le 
7 du mois d'aoust... Qu'il soit fait déffense aux officiers munici
paux de les y troubler, ordonne que les parties qu'ils ont fait 
boucher et murer, seront réouvertes... 

Les condamne à remettre et à rétablir les lieux en l'état qu'ils 

étoient avant le 19 juillet dernier, sinon et faute par eux de le 
faire dans tel délai qu'il plairoit au bureau de fixer, les chanoines 
soient autorisés à le faire faire aux dépens des officiers municipaux, 
condamne lesditst pour le tort par eux causé aux jardins dont 
est question, en 6.000 livres de dommage et intérêts. 

Il a été arrêté que pour éviter que les chanoines obtiennent 
aucun avantage contre la ville, la copie de la ditte requête, sera 
remise incessamment à M e Simon Delille, procureur du roy, à la 
suite de cette affaire et administrer au procureur la moyenne 
nécessaire, comme aussi qu'il sera adressé une requête à Monsei
gneur l'intendant à l'effet d'autoriser les officiers municipaux à 
deffendre à celte demande, et à faire ordonner l'exécution de 
laditte ordonnance, sans égard à l'opposition des chanoines. 

Curage des fossés et remparts. — D'après les affiches apposées 
aux lieux et endroits ordinaires, il a" été procédé à l'adjudication 
au rabais du curage des fossés de la ville et entourant laditle, à 
l'exception des portions dont sont tenus MM. Rulhière, Saussaye 
et Lecointre, à cause des concessions à eux faites des différentes 
parties des fossés et remparts, et se trouvant plusieurs particuliers 
qui s'annoncent pour mettre au rabais. Il a été annoncé que les 
charges de l'adjudication étoient : 

1° De commencer le travail du curage aux endroits où est la 
chute des eaux, à leur extrémilé, en remontant jusqu'à la porte 
Paris, laditle chute prenant au moulin du dos Dasne, jusqu'à la 
busine. 

2° D'observer un écarlementde six pieds de large vers le hault, 
et de quatre pieds au fond, dans toute l'étendue des fossés. 

3° Il sera tenu de suivre le niveau aux endroits de chaque 
chute de l'eau, de sorte que les eaux de la busine, au ru de 
Montfort, se trouvent convenablement dégagées. 

4° Les terres qui proviendront du curage seront portées à la 
distance convenable, aux frais de l'adjudicataire, de manière 
qu'elles ne puissent retomber dans le fossé. 

5° Ledit adjudicataire sera tenu de travailler incessamment 
audit curage et de le rendre fait et parfait, dans le délay de trois 
semaines, à compter ce jourd'huy. 

6° Le prix de l'adjudication dudit curage sera payé [aussitosl 
après le toisé, vérification et réception dudit curage, lesquels 
seront faits par M. Jacob, voyer de Saint-Denis, en présence de 
M. Fournier, receveur, que le bureau a nommé à cet effet. 

Pour toutes lesquelles charges et conditions, ledit curage a été 
mis au prix de huit sous la toise. Mis au rabais par 
Antoine Lachaux; à sept sous huit deniers par Sallegrain... 
Ledit curage a été adjugé au sieur Lachaux, plus élevé enché
risseur. 

Du 19 septembre 1783. — M. Béville, procureur du roy de la 
ville a déposé sur le bureau, trois dossiers de différentes procé
dures, relatives à l'instance qui a eu lieu entre Charles Morel et 
Simon David, dans laquelle M. Buret, avocat aux Conseils, a été 
chargé pour la ville intervenante, pour raison de laquelle inter
vention il a été expédié un mandement au profit du sieur Sanson. 
M. le procureur du roy demeure déchargé desdittes pièces et procé
dures, lesquelles ont été remises dans l'armoire. 

Du, 2 novembre 1783. — Il a été écrit à M. le curé de Saint-
Martin pour savoir ses intentions sur l'exploitation qu'il a d'une 
portion des fossés et remparts, près la porte de Pontoise et fixer 
la redevance annuelle qu'il devra payer à ce sujet. 

Il a été expédié différents mandements, lesquels ont été registres 
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sur les registres à ce destinés. Du nombre des mandements est celui 
qui concerne le curage des fossés... Pour connaître à jamais la 
portion des fossés que la ville reste chargée de faire curer, attendu 
que par les différentes concessions, les adjudicataires, à titre de 
propriété, sont chargés chacun des portions à eux adjugées, ledit 
toisé a été copié comme suit : 

Avons trouvé que la partie comprenant le pont de la porte de 
Paris, jusqu'au pont de la porte Neuve, non compris la largeur 
dudit pont, contient de pourtour 539 toises. El la partie depuis le 
pont de la porte de Pontoise, non compris la porte de Pontoise, 
non compris la largeur dudit pont, jusqu'au pont de la porte 
de Pierrefitte et y compris la largeur dudit pont contient 
deux cent huit toises. En total sept cent quarante sept toises de 
longueur. 

M. Chatelle, lieutenant de maire, a fait rapport que M. Dupaget, 
major du régiment de garnison du roy, aux cazernes de cette 
ville, lui a fait demander si la Ville continuerait de se refuser à 
faire la fourniture de bois et chandelles aux corps de gardes des 
cazernes et du dépôt et de lui donner la réponse par écrit. Que sa 
réponse, non écrite, a été de dire que comme cet objet concernait 
le bureau d'administration, il ne pouvoit seul répondre à celle 
demande. 

Sur ce rapport, le bureau, en persistant dans les différens mémoires 
cy-devant présentés à M. l'intendant, pour justifier l'exemption en 
faveur de la ville des lettres patentes et déclarai ions contre cette 
fourniture, sous les réserves et protestations nécessaires, a 
arrêté que ladite fourniture ne sera faite qu'autant que M. l'intendant 
aura donné des nouveaux ordres à ce sujet, et jusque-là, le bureau 
a arrêté de demander une audience à M. l'intendant pour pouvoir 
discuter les moyens de se procurer un arrêté définitif sur cet objet. 

A la même audience, il sera fait des remontrances sur le deffaut 
de remise du compte de M. Fournier, receveur des deniers patri
moniaux et d'octrois de la ville pour les années 1780 et 1781. A 
la même audience, il sera question de mille livres de décharge, 
accordé à la Ville sur la capitation, ainsy que l'établissement des 
réverbères et la restitution du montant des fournitures cy-devant 
faites du bois et chandelles aux corps de gardes des cazernes et du 
dépôt. 

Du 7 décembre 1783. — L'Assemblée des officiers municipaux 
a agité l'affaire de possession d'une portion des fossés et remparts, 
par M. le curé de Saint-Martin, pour servir de cimetière aux sol
dats du régiment de garnison du roy. Étant la garnison aux 
cazernes de Saint-Denis et aux soldats décédant à l'hôpital mili
taire, nouvellement établi anx cazernes. 

M. Massé, prêtre curé de la paroisse de Saint-Martin, dit qu'il 
n'a aucune prétention à la propriété des terres servant actuelle
ment de cimetière, que la Ville a consenti dans le tems, que le 
régiment de Paris existoit en cette ville en 1763. Que la sépulture 
des soldats dudit régiment se fit en l'endroit dont il s'agit. Que 
depuis ce tems, il n'a cessé d'être cimetière et qu'il n'est pas 
possible de le faire retirer sans obtenir l'agrément de M. l'inten
dant sous l'inspection duquel sont les cazernes de Saint-Denis et 
l'hôpital militaire y établi depuis six mois environ dans ladite 
cazerne... L'assemblée a arrêté à cet endroit qu'on se transportera 
sur le lieu. Qu'on verra s'il y a moyen de tolérer un cimetière à 
cet endroit encore quelque tems. Qu'on pourra ensuite demander 
à M. l'intendant une rétribution pour cette partie de terre... 

Il a été observé qu'il y a trente arbres ormes dans la partie des 
fossés étant à l'intérieur des murs de la ville, depuis la porte 

d'Enguien, jusqu'à la porte Pontoise. Que ces arbres sont défec
tueux et mal venant. II a été arrêté qu'ils seront incessamment 
abattus par les soins du sieur Fournier et employés à l'usage de la 
ville. 

Il a été donné lecture d'une lettre de M. Chalumeau, subdélégué, 
en datte du vingt-deux septembre dernier. 

Messieurs, 

Je suis chargé par M. l'intendant de prendre de vous des éclaircissements sur les trois objets ci-après. 

1° S'il se vend des bois de la ville, quelle quantité il y en a, 
quel est leur âge et comme se fait leur exploitation. 

2° Quelle peut être la consommation annuelle du bois de chauf
fage dans cette ville, au moins par approximation par feu. 

3° Combien il y a de manufactures et de fabriques pour l'ali
ment desquelles on employé du bois et si on ne pourroit pas y 
suppléer par du charbon de terre... 

A cette lettre, a été faite la réponse suivante : 

Monsieur, 

D'après les renseignements que nous avons pris, nous avons 
l'honneur de vous répondre qu'il ne dépend aucun bois de la ville 
de Saint-Denis. Que la consommation annuelle de la ville par les 
habitans y compris les boulangers, peut faire un objet de 
quinze cents cordes. Les communautés religieuses, au nombre 
de sept, y compris l'Hôtel-Dieu, environ quatre cents cordes. Le 
salpétrier environ cent cordes. 

Nous avons à Saint-Denis cinq manufactures. Une de teinture 
de draps et quatre d'impression de toile, nommé vulgairement do 
toile d'orange, qui peuvent consommer ensemble cent cordes de 
bois. Nous vous observons même que la manufacture de teinture 
de draps, use pour la majeure partie de ses opérations de charbon 
de terre. Qu'à l'égard des autres manufactures elles ne peuvent 
s'en servir à cause des coups de feu qui brûlent les toiles ou font 
tourner leurs couleurs qui ne sont pas préparées comme celles do 
la teinture des draps. 

P A I X AVEC L ' A N G L E T E R R E . 

Lettre de Monseigneur l'intendant aux officiers municipaux de 
Saint-Denis du 9 décembre 1783. 

Le roy m'a fait l'honneur de m'écrire, Messieurs, pour me 
mander qu'après avoir posé les fondements de la paix par les 
articles préliminaires qu'il a signé avec le roy de la Grande Bre
tagne, il n'a point différé à la conclure déffinitivement, que les 
conférences tenues à cet effet ont eu le succès qu'il pouvoit désirer, 
et que le traité déffinitif de paix auquel l'empereur roy de Hongrie 
et de Bohême et l'impératrice de toutes les Russies ont concouru 
comme indicateurs a été signé à Versailles le 3 septembre 
dernier. Que les ratifications de ce traité ont été solennellement 
échangées et l'ouvrage de la paix étant par là entièrement 
consommé, l'intention de sa Majesté est de rendre à Dieu de nou
velles actions de grâces de la tranquillité qu'il veut bien accorder 
à ses peuples. Que c'est dans cette vue qu'il écrit aux archevêques 
et évêques de son royaume de faire chanter le Te Deum dans 
toutes les églises de leur diocèse. 

H. MONIN, rédacteur 
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1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 

Section Section Section Section Section Section Section TOTAUX 

MM. Soultz 190 236 223 210 91 96 90 1.145 
Dupas 196 238 232 206 92 95 86 1.145 
Séguin 184 236 213 209 96 96 87 1.121 
Masson Georges 193 224 217 200 96 94 91 1.115 
Dumouchel 186 220 215 200 94 107 89 1.111 
Monneyron Léon 181 216 210 189 111 95 107 1.109 
Chatel H 187 224 218 195 91 97 89 1.101 
Ferrière 184 224 213 202 95 94 87 1.099 
Prévost 181 219 216 195 94 98 90 1 1.093 
Lahire 181 222 213 205 92 93 87 1.092 
Kiffer Pierre 185 218 214 198 93 96 86 1.090 
Bisson M 187 218 210 192 94 95 88 1.084 
Delpeyroux 181 218 212 195 92 97 88 1.083 
Coupez F 184 217 208 200 91 94 86 1.080 
Fave 181 219 210 195 91 94 87 1.077 
Itey H 187 217 210 189 91 95 86 1.075 
Corset ' 178 214 209 187 91 100 88 1.067 
Vénier... '. 184 219 208 179 91 95 86 1.062 
Divers 33 20 34 65 — — — 152 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Résultats du Scrutin de Ballottage du 12 Mai 1912 

2 T O U R 

Electeurs inscrits 
Votants 

Bulletins blancs et nuls 

Ont obtenu : 

M M . Philippe. 
Walter. 
Laporte 
Tremel 
Connoy 
Auger 
Tribut 
Poulbot 
Bezançon 
Ranvoiret 
Cailloux 
Lafarge 
Thuillier 
Delattre 
Wintenberger 

- Pinton 
Agard 
Dupriez 

Section 

2.671 
1 .767 

14 

1.023 
998 
999 
987 
988 
989 
983 
976 
973 
970 
966 
969 
977 
966 
966 
968 
967 
962 

2° 

Section 

3.080 
2.114 

18 

1.092 
1.061 
1.067 
1.057 
1.042 
1.052 
1.051 
1.052 
1.044 
1.039 
1.049 
1.046 
1.038 
1.043 
1.041 
1.041 
1.043 
1.042 

S" 
Section 

3.447 
2.217 

12 

1.206 
1.180 
1.173 
1.172 
1.170 
1.170 
1.159 
1.158 
1.141 
1.150 
1.144 
1.135 
#147 
1.142 
1.146 
1.138 
1.138 
1.144 

4 e 

Section 

3.057 
2.095 

14 

1.008 
971 
965 
961 
961 
957 
949 
952 
932 
937 
935 
930 
932 
936 
935 
932 
929 
929 

5° 

Section 

1.739 
1.131 

7 

590 
570 
574 
567 
566 
560 
570 
567 
563 
562 . 
561 
565 
561 
562 
562 
562 
562 
562 

Section 

1.295 
845 

2 

538 
532 
526 
529 
527 
527 
522 
532 
522 
519 
521 
521 
519 
518 
517 
321 
521 
519 

Section 

1.415 
9 4 9 

8 

521-
512 
312 
506 
509 
502< 
515 
509 
503 
503 
m 

306 
497 
502 
501 
504 
504 
502 

TOTAUX 

16.704 
11.138 

,75 

5.981 
5.824 
5.816 
5.779 
5.763 

'5:757 
751 

5.746 
5.682 
5.680 
5.675 
5.072 
5.671 
5.669 
5.668 
5.666 
5.664 
5.660 
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1RE 2e 3e 4E 5e 6e 7e 
Section Section Section Section Section Section Section TOTAUX 

MM. Saurat 967 1.040 1.145 932 557 517 500 5.658 
Martin H 964 1.040 1.141 927 559 521 499 5.651 
Rousselle 969 1.037 1.148 932 550 519 494 5.649 
Bisson E 967 1.046 1.130 929 559 521 497 5.649 
Darthois 970 1.033 1.139 928 560 520 498 5 648 
Bruneau 961 1.038 1.144 926 558 520 498 5.643 
Fyot 967 1.037 1.141 924 559 521 496 5.645 
Mouysset 965 1.038 1.134 928 562 520 498 5.645 
Le Foll 966 1.032 1.136 927 559 520 504 5.644 
Bourson 962 1.038 1.136 927 556 523 498 5.640 
Puzela 960 1.039 1.135 928 560 520 497 5.639 
Péchié 962 1.042 1.141 925 550 519 500 5.639 
Soyer 967 1.036 1.135 924 558 519 499 6.638 
Généras 966 1.033 1.135 922 560 520 500 5.636 
Beauvineau 961 1.037 1.135 917 558 521 497 5.626 
Gambon 962 1.038 1.138 929 542 520 496 5.625 
Prestaut 955 1.038 1.135 919 560 518 497 5.622 
Boureau 964 1.033 1.130 918 560 517 495 5.617 
Bricongne 687 933 978 995 548 265 406 4.812 
Genevrier 696 937 975 1.020 507 269 398 4.802 
Robert 692 932 971 1.000 504 271 394 4.764 
Monin 692 930 975 994 501 265 396 4.753 
Schmidt 699 931 950 1.006 504 268 394 4.752 
Lebacle 691 932 970 997 500 269 391 4.750 
Gautré. 688 932 968 1.009 498 266 388 4.749 
Briard 688 934 970 1.000 501 265 389 4.747 
Pangaud 684 932 973 994 501 264 388 4.736 
Aucharles 688 927 969 1.001 497 266 387 4.735 
Gilbert 697 923 959 991 500 266 395 4.731 
Piot 688 923 966 996 501 260 392 4.726 
Peyrel-Letourneau 685 931 966 996 498 262 387 4.725 
Mazeau 691 916 970 998 499 263 388 4.725 
Aubigand 690 921 965 993 504 263 389 4.725 
Vivier 687 931 970 988 497 260 391 4.724 
Meninat 698 923 955 990 495 267 390 4.718 
Cordonnier 692 923 959 991 497 261 394 4 717 
Morin 686 928 958 986 499 264 395 4.716 
Provet 685 932 967 988 495 261 388 4.716 
Deleuze 685 928 960 989 499 264 389 4.714 
Lochert 691 924 963 986 500 264 386 4.714 
Lutel 688 930 968 998 486 263 379 4.712 
Deschamps 687 930 971 998 483 265 377 4.711 
Roger 686 920 952 991 498 267 389 4.703 
Brun 683 915 956 987 496 265 395 4.697 
Mayaud 677 916 952 990 498 266 392 4.691 
Tribout 679 923 954 989 495 264 386 4.690 
Ducrocq 681 924 958 980 497 263 386 4.689 
Gragnic 683 925 956 1.000 475 267 382 4.680 
Grimaud 674 914 952 993 492 261 388 4.674 
Loriot 683 923 959 981 487 266 380 4.674 
Adam 683 916 937 986 496 261 389 4.668 
Pradére 675 917 948 977 497 259 384 4.657 
Dolzy 665 906 947 971 499 259 382 4.629 
Farcot 651 897 917 954 479 248 371 4.517 
Salat 98 121 103 126 40 44 38 570 
Fleury 96 119 97 122 37 38 31 540 
Baudelot 57 80 66 82 25 32 23 365 
Million 60 74 62 75 27 32 23 353 
Soultz 62 76 57 73 26 32 23 349 
Martin Emile 58 76 62 75 25 30 23 349 
Marescaux P 58 74 63 75 26 30 23 349 
Schuppert 57 73 61 76 25 30 25 347 
Dupas E 62 77 59 68 25 30 24 345 
Guy Gougeon. 58 74 58 74 26 31 23 344 
Rabardé 59 73 58 71 26 30 25 342 
Boissel.. 60 71 56 72 26 30 26 341 
Gardet J 61 72 56 70 26 31 25 341 
Lahire 61 73 53 73 25 31 24 340 
Gagmer 62 72 55 71 27 30 23 340 
Morlot 58 74 57 71 26 30 23 339 

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL 601 

•lrc , 9° 3» , 4 » • S* 6e' . 7 » 

Section Seetion Section Section Section Section Section , TOTAUX ' 

MM. Masson G 60 72 51 72 26 31 23 338 
Champion 59 71 55 71 26 30 25 337 
Chatel 60 71 55 , 71 26 30 23 336 
Dumouchel 58 70 51 74 26 32 23 334 

• Itey 61 71 53 70 26 30 23 334 
Delpeyroux 60 69 55 69 26 30 23 332 
Coupez 58 70 55 69 2 6 - 2 9 23 330 
Bisson 58 69 55 60 26 30 23 330 
Faye 60 71 51 68 25 30 24 329 
Bellettre 54 71 52 77 25 29 - 26 329 
Corset. 58 71 53 68 26 30 23 329 
Provost 57 71 54 v 67 26 30 23 328 
Solignac 54 67 55 68 25 31 23 323 
Degoul 55 69 54 66 25 30 23 322 
Venier 54 67 53 70 25 30 23 322 
Salomon 55 67 53 68 25 30 23 321 
Boemer '. 55 66 51 70 -25 30 23 320 
Delobeau 54 66 53 67 25 31 23 319 
L. Thierry 53 67 51 70 25 30 23 319 
Burkel 54 66 , 52 66 25 30 23 316 
Divers 55 51 47 51 29 13 10 256 

Ont été en conséquence proclamés membres du Conseil Municipal comme réunissant les conditions prévues par la loi : 

MM. Philippe, Walter, Laporte, Trémel, Connoy, Auger, Tribut, Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, Lafarge, Thuillier 
Delattre, Wintemberger, Pinton, Agard, Dupriez, Saurat, Martin H., Rousselle, Bisson C. Darthois, Bruneau, Fyot, Mouysset, 
Le Foll, Bourson, Puzela, Péchié, Soyer, Généras, Beauvineau, Gambon, Prestaut, Boureau. 

Procès-Verbal 
de l'Installation du Conseil Municipal 

et de l'Election d'un Maire 
I et de quatre Adjoints. 

L'an mil neuf cent douze, le 19 du mois 
do mai, à 10 h. 1 /2 du matin, les membres 
du Conseil municipal de la commune de 
Saint-Denis proclamés par le bureau élec
toral à la suite des opérations du 12 mai 
1912 se sont réunis dans la salle de l'Hôtel 
de Ville sur la convocation qui leur a été 
adressée par le Maire, conformément aux 
articles 48 et 77 de la loi du 5 avril 1884. 

Etaient présents MM. les Conseillers mu
nicipaux : 

Philippe, Walter, Laporte, Trémel, Con
noy, Auger, Tribut, Poulbot, Bezançon, 
Ranvoiret, Cailloux, Lafarge, Thuillier, 
Delattre, Wintemberger, Pinton, Agard, 
Dupriez, Saurat, Martin, Rousselle, Bisson, 
Darthois, Bruneau, Fyot, Mouysset, Le Foll, 
Bourson, Puzela, Péchié, Soyer, Généras, 
Beauvineau, Gambon, Prestaut, Boureau. 

La séance a été ouverte sous la prési
dence de M. Jalabert, adjoint au maire, qui, 
après l'appel nominal, a donné lecture des 
résultats constatés aux procès-verbaux des 
élections et a déclaré installer MM.Philippe, 
Walter, Laporte, Trémel, Connoy, Auger, 
Tribut, Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cail

loux, Lafarge, Thuillier, Delattre, Wintem
berger, Pinton, Agard, Dupriez, Saurat, 
Martin, Rousselle, Bisson, Darthois, Bru
neau, Fyot, Mouysset, Le Foll, Bourson, 
Puzela, Péchié,Soyer, Généras, Beauvineau, 
Gambon, Prestaut, Boureau dans leurs fonc
tions de conseillers municipaux. 

M. Tribut, le plus âgé des membres du 
Conseil, a pris ensuite la présidence. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire M. Gé
néras. 

ÉLECTION DU MAIRE. 

1er f,our de scrutin. 

Le président, après avoir donné lecture 
des articles 76, 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 36 

A DÉDUIRE : bulletins blancs, ou ne 
contenant pas une désignation suffi
sante, ou dans lesquels les votants se 

sont fait connaître » 
RESTE, pour le nombre des suffrages 

exprimés 36 
Majorité absolue 19 

Ont obtenu : 
M. Wralter, trente-cinq voix 35 
M. Philippe, une 1 
M. Walter (Albert-Joseph) ayant obtenu 

la majorité absolue, a été proclamé maire. 
M. Walter n'ayant pas accepté, il a été 

procédé à une nouvelle élection. 

10t tour de scrutin. 

Le premier tour de scrutin a donné les 
résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans 
l'urne 36 

A DÉDUIRE : bulletins blancs, ou ne 
contenant pas une désignation suffi
sante, ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître 1 

RESTE, pour le nombre des suffrages 
exprimés 35 

Majorité absolue 18 
A obtenu : 

M. Philippe, trente-cinq voix 35 
M. Philippe (Gaston-Gabriel) ayant obtenu 

la majorité absolue, a été proclamé maire 
et a été immédiatement installé. 
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É L E C T I O N D U P R E M I E R A D J O I N T . 

Il a été procédé ensuite dans les mêmes 
formes et sous la présidence de M. Philippe, 
élu Maire, à l'élection du premier adjoint. 

1re tour de scrutin. 

Le dépouillement du scrutin a donné les 
résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans 
l'urne 36 

A DEDUIRE : bulletins blancs, ou ne 
contenant pas une désignation suffi
sante, ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître 1 

R E S T E , pour le nombre des suffrages 
exprimés 35 

Majorité absolue 18 

A obtenu : 

M. Laporte, trente-cinq voix 35 

M. Laporte (Louis-Edmond-Maximin) 
ayant obtenu la majorité absolue des suf
frages, a été proclamé adjoint. 

ÉLECTION DU DEUXIEME ADJOINT 

1er tour de scrutin. 

Le dépouillement du scrutin a donné les 
résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans 
l'urne 36 

A D É D U I R E : bulletins blancs, ou ne 
contenant pas une désignation suffi
sante, ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître 1 

R E S T E , pour le nombre de suffrages 
exprimés 35 

Majorité absolue 18 

A obtenu : 

M. Connoy, trente-cinq voix 35 

M. Connoy (Emile-Victor) ayant obtenu 
la majorité absolue, a été proclamé 
adjoint. 

É L E C T I O N D U T R O I S I È M E A D J O I N T 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes 
formes, à l'élection du troisième adjoint. 

1er tour de scrutin. 

Le dépouillement du scrutin a donné les 
résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans 
l'urne 36 

A D É D U I R E : bulletins blancs, ou ne 
contenant pas une désignation suffi
sante, ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître 1 

R E S T E , pour le nombre des suffrages 
exprimés 35 

Majorité absolue IN 

A obtenu : 
M. Trémel, trente-cinq voix 35 
M. Trémel (Frédéric-Jean-Baptiste) ayant 

obtenu la majorité absolue des suffrages, a 
été proclamé adjoint. 

É L E C T I O N D U Q U A T R I È M E A D J O I N T 

/cr tour de scrutin. 

Le dépouillement du scrutin a donné les 
résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans 
l'urne . 36 

A D É D U I R E : bulletins blancs, ou ne 
contenant pas une désignation suffi
sante, ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître 1 

R E S T E , pour le nombre des suffrages 
exprimés 35 

Majorité absolue 18 

A obtenu : 
M. Le Foll, trente-cinq voix 35 

M. Le Foll (Jean-Marie) ayant obtenu la 
majorité absolue, a été proclamé adjoint. 

Le Président a déclaré MM. Laporte, 
Connoy, Trémel et Le Foll, installés en 
qualité d'adjoints. 
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Séance du 24 Mai 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du 
soir, sous la Présidence du citoyen 
Philippe, Maire. 

Etaient présents : les citoyens Philippe 
maire ; Laporte, Connoy, Trémel, Le Foll, 
adjoints ; Auger, Tribut ; Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, Lafarge, Thuillier, Delattre, Wintenberger, Pinton, 
Agard, Dupriez, Saurai, Martin, Rousselle, Bisson, Darthois, Bruneau, Fyot, 
Mouysset, Bourson, Puzela, Péchié, 
Soyer, Généras, Beauvineau, Gambon, 
Prestaut et Boureau, conseillers. 

Excusé : le citoyen Walter. 
Le citoyen Généras est nommé secré

taire. 

Constitution des Commissions 
Municipales. 

Le citoyen Maire invite le Conseil à 
procéder à la constitution des Commis
sions municipales. 

Le Conseil, 
Après lecture de la liste des candidats, 
Arrête comme suit la composition de 

ces commissions : 

Commissions Municipales 

Finances 

Citoyen Philippe, maire, président ; ci
toyens Walter, Tribut, Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Delattre, Wintenberger, 
Pinton, Agard, Dupriez, Martin, Bisson, 
Darthois, Bruneau, Fyot,Puzela,Généras, 
Beauvineau. 

Enseignement 

Citoyen Laporte. adjoint, président; ci
toyens Walter, Poulbot, Bezançon, Ran

voiret Cailloux. Thuillier, Delattre, Win 
ton berger, Pinton. Dupriez, Saurat 
Martin, Darthois, Fyot, Mouysset, Bour 
son, Puzela, Soyer. 

Commission scolaire 

Citoyen Laporte, adjoint, président, ci
toyens Bezançon, Ranvoiret; Delattre, 
Pinton, Bisson, Bourson, Soyer. 

Délégués du Conseil au Comité de la 
Caisse des Ecoles 

Citoyens Laporte, adjoint, président; 
Tribut, Poulbot, Bezançon, Cailloux. Du
priez, Saurat, Bisson, Bourson, Généras, 
Beauvineau. 

A teliers scolaires 

Citoyen Laporte, adjoint, président: ci
toyens Walter, Auger, Tribut, Ranvoiret, 
Cailloux, Lafarge, Thuillier, Pinton, Mar
tin, Roussel, Bisson, Darthois, Mouysset, 
Bourson. Soyer, Beauvineau, Gambon, 
Prestaut. 

Bibliothèque et Archives 

Citoyen Laporte, adjoint, président: 
citoyens Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, 
Lafarge, Thuillier, Wintenberger, Agard, 
Martin, Darthois, Fyot, Soyer, Généras. 

Musée 

Citoyen Laporte, adjoint, président ; ci
toyens Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, La
farge, Thuillier, Wintenberger, Agard. 
Martin, Darthois, Fyot, Soyer, Généras. 

Travaux et Bourse du Traçait 

Citoyen Connoy, adjoint, président ; ci-' 
toyens Walter, Auger, Tribut, Ranvoicet. 
Cailloux, Lafarge, Thuillier, Delattre, 
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Wintenberger, Agard, Rousselle, Bisson, 
Bruneau, Fyot, Mouysset, Bourson, Puzela, Péchié, Soyer, Généras, Prestaut, 
Boureau. 

Fêtes et Cérémonies Publiques 

Citoyen Connoy, Président; citoyens; 
Ranvoiret, Cailloux, Lafarge, Thuillier, 
Wintenberger, Pinton, Agard, Dupriez, 
Saurat, Rousselle, Bisson, Darthois, Bru
neau, Mouysset, Bourson, Puzela, Soyer, 
Beauvineau, Gambon, Boureau. 

Commission Municipale des Rivières 

Citoyen Connoy, adjoint, Président ; ci
toyens : Thuillier, Agard, Bisson, Fyot, 
Puzela, Généras, Beauvineau, Prestaut. 

Tramways 

Citoyen Connoy, adjoint, Président : ci
toyens Ranvoiret, Thuillier, Pinton, Agard, 
Dupriez, Saurat, Martin, Bruneau, Mouysset, Bourson, Péchié, Soyer, Gambon, 
Prestaut, Boureau. 

Soutiens de famille. — Assistance 
et Liquidation de Pensions 

Citoyen Connoy, adjoint, Président ; ci
toyens : Tribut, Ranvoiret, Cailloux, Thuillier, Wintenberger, Pinton, Agard, Dupriez, Rousselle, Darthois, Bourson, Péchié, Soyer, Gambon, Boureau. 

Maison Fontaine 

Citoyen Connoy, adjoint, Président ; ci
toyens : Ranvoiret, Wintenberger. 

Voirie, Salubrité, Eclairage de la Voie 
Publique, Service des Eaux 

Citoyen Trémel, adjoint, Président : ci
toyens : Auger, Tribut, Poulbot, Bezançon, Cailloux, Lafarge, Wintenberger, Pinton, Agard, Dupriez, Saurat, Rousselle, 
Bisson, Darthois, Bruneau, Fyot, Mouysset, Bourson, Puzela, Péchié, Soyer, Beauvineau, Gambon, Prestaut. 

Orphelinat Municipal et Crèche 

Citoyen Trémel, adjoint, Président ; ci
toyens : Walter, Auger, Tribut, Poubot, 
Bezançon, Delattre, Agard, Saurat, Mar
tin, Darthois, Bruneau, Fyot, Puzela, 
Soyer, Généras. 

Octrois et Marchés 

Citoyen Le Foll, adjoint, Président ; ci
toyens : Tribut, Bezançon, Banvoiret, Lafarge, Delattre, Wintenberger, Pinton, 
Agard, Dupriez, Martin, Rousselle, Dar
thois, Bourson, Généras, Beauvineau, 
Gambon, Boureau. 

Sapeurs-Pompiers 

Citoyen Le Foll, adjoint, Président ; citoyens Walter, Auger, Cailloux, Thuillier, 
Martin, Rousselle, Bisson, Darthois, Bruneau, Fyot, Mouysset, Bourson, Généras, 
Beauvineau, Gambon. 

Cimetière 

Citoyen Le Foll. adjoint. Président; ci
toyens : Ranvoiret, Cailloux, Thuillier, 
Dupriez, Martin, Rousselle, Bisson, Dar
thois, Fyot, Mouysset, Puzela, Péchié, 
Généras, Prestaut. 

Nomination de deux délégués du Con
seil à la Commission administrative 
de l'Hôpital-Hospice. 

Citoyen Maire. — Aux termes de 
l'article premier de la loi du 5 Août 1879, 
les Conseils Municipaux doivent nommer 
deux de leurs membres pour faire partie 
des Commissions administratives des éta
blissements hospitaliers. 

La nomination de ces délégués doit, en 
conformité de l'art. 51 de la loi du 5 avril 
1884, se faire au bulletin secret. 

La majorité absolue est requise aux 
2 premiers tours de scrutin. 

Pour le 3e tour l'élection a lieu à la 
majorité relative. 

Je vous invite à préparer vos bulletins 
de vote. 

Les candidats sont les citoyens : Auger 
et Dupriez. 

1er tour de scrutin 

Votants.. 35. — Majorité abso lue . .18 
Ont obtenu : 

Le citoyen A u g e r . . . . 34 voix 
Le citoyen D u p r i e z . . . 34 voix 

En conséquence les Citoyens Auger et 
Dupriez ayant obtenu la majorité obsolue 
des suffrages sont nommés délégués du 
Conseil à la Commission Administrative 
de l'Hôpital-Hospice. 

Citoyen Dupriez. — Citoyens et chers 
collègues, Je vous adresse de chaleureux 
remerciements pour la marque de sympa
thie que vous venez de me donner. 

En acceptant d'être Administrateur de 
l'Hôpital-Hospice, je consacrerai tous mes 
efforts, dans la mesure de mes moyens, 
à la tâche que j'assume pour le bien-être 
de nos chers malades. 

Nomination de deux délégués du 
Conseil à la Commission Adminis
trative du Bureau de Bienfaisance. 

Citoyen Maire. — Je vous invite à 
procéder dans les mêmes formes à l'élec
tion de deux délégués du Conseil à la 
Commission Administrative du Bureau 
de Bienfaisance, 

Les candidats sont les citoyens : Bezançon et Agard. 

1er tour de scrutin 

Volants.. 35 — Majorité absolue.. 18 

Ont obtenu : 

Le citoyen Bezançon . . 34 voix 
Le citoyen A g a r d . . . . 34 voix 

En conséquence les citoyens Bezançon 
et Agard ayant obtenu la majorité abso
lue des Suffrages sont nommés délégués du Conseil à la Commission administra
tive du Bureau de Bienfaisance. 

Nomination d'un délégué titulaire et 
d'un délégué suppléant au syndicat 
intercommunal du gaz. 

Citoyen Maire. — Aux termes de l'ar
ticle 171 de la loi du 5 Avril 1884, les Syn
dicats de communes sont administrés par 
un comité dont les membres sont élus 
par les Conseils Municipaux à raison de 
un délégué titulaire et de un délégué suppléant par commune. 

L'élection a lieu également, au bulletin 
secret. 

Les membres du Conseil qui ont posé 
leur candidature sont : 

Comme délégué titulaire, le citoyen Auger. 

Comme délégué suppléant le citoyen Générrs. 

Je vous invite à préparer vos bulletins. 

ÉLECTION D 'UN DÉLÉGUÉ TITULAIRE 

1er tour de scrutin 

Votants 35 
Majorité absolue. . . . . . 18 

Ont obtenu : 
Le citoyen Auger . . . 33 voix 
Le citoyen Généras . . 2 — 

Le citoyen Auger ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est nommé dé
légué titulaire du Conseil au syndicat in
tercommunal du gaz. 

ÉLECTION D'UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT 

1er tour de scrutin 
Votants 35 
Bulletin blanc 1 

Reste 34 
Majorité absolue 18 

A obtenu : 
Le citoyen Généras . . 34 voix 

Le citoyen Généras est en conséquence, 
nommé délégué suppléant du conseil au 
syndicat intercommunal du gaz. 

Nomination de trois délégués du Con
seil à la conférence intercommunale 
des Eaux. 
Citoyen Maire. — En conformité de 

l'article 51 de la loi du 5 Avril 1884, je 
vous prie de procéder à l'élection des trois 
délégués du Conseil à la conférence intercommunale des Eaux. 
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Les candidats sont les citoyens Connoy, 
Le Foll et Gambon. 

l t y tour de scrutin 

Votants . . . 35 
Majorité absolue. . . . . 18 

Ont obtenu : 

Le citoyen Connoy. . . 34 voix 
— Le Foll. . . 34 voix 

Gambon . . 34 voix 

Les citoyens Connoy, Le Foll et Gam
bon ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages, sont nommés délégués à la 
conférence intercommunale des Eaux. 

Nomination d'un délégué du Conseil à 
la Commission communale de statis
tique agricole. 

Citoyen Maire. — Le décret du 
Ti Août 1902 qui a institué les Commis
sions communales et cantonales de statis
tique agricole dispose qu'un membre du 
Conseil Municipal doit être délégué à 
chacune.de ces Commissions. 

La nomination doit avoir lieu au bulle
tin secret. 

Le candidat à la Commission commu
nale est le citoyen Généras. 

l t v tour de scrutin 

'Votants 35 
Bulletin blanc 1 

Reste . . . 34 

Majorité absolue. . 18 

A obtenu : 

Le citoyen Généras. . . 34 voix 

En conséquence le citoyen Généras est 
nommé délégué à la Commission commu
nale de statistique agricole. 

Nomination d'un délégué du Conseil 
à la Commission cantonale de statis-
que agricole. 

Citoyen Maire. — Je vous invite à 
l'roeéder, dans tes mêmes formes, à la 
désignation du délégué à la Commission 
cantonale de statistique agricole. 

Le candidat est le citoyen Beauvineau 

l w tour de scrutin 

Votants 35 
Bulletin blanc 1 

Reste . . . ISr 
Majorité absolue. . 18 

Le citoyen Beauvineau ayant obtenu 
34 voix est désigné pour représenter le 
Conseil à la Commission cantonale de 
statistique agricole. 

Désignation des deux conseillers mu
nicipaux devant faire partie de la 
Commission de Revision de la liste 
des électeurs au Tribunal et à la 
Chambre de Commerce en 1912. 

Citoyen Maire. — Aux termes de la 
lot du 8 Décembre 1883, relative à l'élec
tion des membres des Tribunaux de Com
merce et rendue appliaable à l'élection 
des membres de la Chambre de Com
merce par la loi du 19 Février 1908, la 
liste des électeurs est dressée tous les ans 
dans la première quinzaine de Septembre 
par le Maire assisté de deux Conseillers 
municipaux désignés par le Conseil. 

Les candidats sont les citoyens Laporte 
.et Connoy, adjoints. 

Je vous prie de vouloir bien procéder à 
cette désignation. 

Le Conseil, 
A l'unanimité, 
Désigne les citoyens Laporte et Connoy 

pour faire partie de la Commission dont 
il s'agit. 

Protestation des ouvriers gaziers contre 
la violation d'une ciroulaire préfecto
rale leur accordant une demi-journée 
de liberté pour remplir leurs devoirs 
électoraux. 

Le citoyen Maire donne la parole au 
citoyen Généras qui s'exprime ainsi : 

Au nom des ouvriers gaziers, j'ai l'hon-
nenr de déposer la protestation suivante à. 
laquelle je vous demande de vouloir bien 
vous associer : 

« Les ouvriers gaziers protestent contre 
la violation-de la circulaire préfectorale de 
Mai 1911 ainsi conçue : 

Jour d'Election 

« Les jours d'élection le travail doit 
« être organisé dans les usines, ateliers, 

« dépôts ou chantiers, ouverts habituelle-
« ment le Dimanche, de manière à ce que 
« chaque ouvrier ait au moins une demi-
« journée de liberté soit le matin, soit 
« l'après-midi pour remplir ses devoirs 
« électoraux. Cette absence est considérée 
« comme congé payé pour les ouvriers 
« ayant travaillé une demi-journée. 

€ Dans les services où les ouvriers ne 
« sont appelés qu'exceptionnellement à 
« travailler le Dimanche, ils auront égale-
« ment droit sous la même réserve à une 
« demi journée payée. 

« Sont annulées par la présente, les 
« circulaires des ^8 Octobre 1898, 7 Mare 
« 1900, 11 Juillet 1903 et 19 Avril 1906. 

Le Sénateur, Préfet de ta Seine, 

J . D E S E L V E S . 

« Or, les 5 et 12 Mai dernier, la Compa
gnie du Gaz n'a accordé à ses ouvriers que 
trois heures au lieu de cinq et encore après 
protestation des ouvriers et intervention 
au citoyen Brunei, conseiller municipal 
socialiste de Paris. La société a ainsi tiré 
un gros bénéfice de la violation d'une 
circulaire électorale » . 

Je vous prie, mes chers collègues de 
protester avec moi et de faire parvenir cette 
protestation aussi rapidement que possible 
à M. le Préfet de le Seine pour que pareil 
fait ne se reproduise pas auxélections pro
chaines. 

Citoyen Maire. — .le tiens à déclarer, 
au nom de la Municipalité tout entière, 
que nous nous associons à la protestation 
que vient de présenter le citoyen Généras. 

Nous demandons au Conseil de le suivre 
dans cette voie en adoptant, à l'unanimité, 
la proposition qu'il nous soumet. 

Je mets donc aux voix cette proposition. 
(La proposition du citoyen Généras est 

adoptée à l'unanimité. 

Citoyen Tribut. — «le pensais qu'il y 
avait un délégué de la Municipalité à l'or
phelinat Génin. 

Citoyen Maire. — Non, mon cher col
lègue, il n'y à «pie le Maire qui est prési
dent de droit de la Commission Adminis
trative. 

Avez-yous, citoyens, d'autres observa
tions ou propositions à soumettre ? 

Personne ne demandant la parole, et 
Tordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 10 heures. 
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C A N T O N D E S A I N T - D E N I S 

ÉLECTION D'UN CONSEILLER GENERAL 

Résultat du Scrutin du 2 Juin 1912 (1er Tour) 

1er Sect. 2e Sect. 3e Sect. 4e Sect. 5e Sect. 6e Sect. 7e Sect. Comme 
rue rue du rue 120 boul. 241 de Totaux 

Mairie froide Corbillon Saint-Mircel Aven. de Paris Ornano Aven. de Paris Villetaneuse 

Nombre d'électeurs inscrits 2.672 3.082 3.448 3.057 1.739 1.307 1.399 226 16.930 

Nombre de votants . . . 1.789 2.131 2.265 2.039 1.092 876 904 172 11.268 

A déduire : bulletins blancs et n u l s . . . . 21 43 28 39 10 13 14 » 168 

Reste 11.100 

Majorité absolue 5.551 

Ont obtenu : 

Citoyen Philippe . . 1.307 1.505 1.575 1.305 781 700 674 100 7.947 

Citoyen Monin 459 563 652 692 299 162 212 72 3.111 

Divers . . . . . 2 20 10 3 2 1 4 » 42 

Le Citoyen P H I L I P P E , ayant réuni les conditions exigées par la loi pour être élu, a été proclamé Conseiller 

Général pour le Canton de Saint-Denis. 
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Séance du Mardi 16 Juillet 1912 

ORDRE DU JOUR 
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Ville. — Budget supplémentaire de 
l'Exercice 1912 610 

Hôpital-Hospice. — Budget supplé
mentaire de l'Exercice 1912 . . . 616 

Bureau de Bienfaisance. — Budget 
supplémentaire de l'Exercice 1912..616 

Fondation des Mlles à marier. — 
Budget supplémentaire pour l'Exer
cice 1912 617 

Adhésion de la Ville de Neuilly au 
Syndicat du Gaz. — Avis du Conseil. 617 

Régularisation de différentes dépen
ses. . . 617 

Legs Fontaine. — Actions d'éclat.. 618 
Approbation du décompte général 

des travaux de construction du bâ
timent destiné à remiser le maté
riel des fêtes 618 

Approbation du Cahier des Charges 
pour la fourniture de charbon né
cessaire à la Machine Elévatoire 
des eaux 618 

Approbation du Cahier des Charges pour le repiquage des rouleaux des 
machines balayeuses. — Rapport. 618 

Approbation d'une soumission pour 
l'enlèvement des boues provenant du curage des égouts. — Rapport. 619 

Réglementation de la circulation des 
Automobiles, Cycles, etc 619 

Substitution de la Société de Travaux 

publies et particuliers à MM. Mader frères, adjudicataires des tra
vaux communaux 619 

Approbation des plans d'alignement 
et de nivellement du chemin de 
grande communication n° 29 bis . 619 

Cession à la Société du Gaz de Paris 
d'une parcelle de terre constituant 
le départ de l'ancien chemin du 
Cornillon sur l'avenue de Pa r i s . . 619 

Approbation de la soumission Bancel 
relative à la construction de quatre 
regards supplémentaires sur l'égout 
de la rue Paris 620 

Vœu pour l'établissement d'un égout 
rue Brise-Echalas 620 

Vœu pour l'établissement d'un égout 
rue du Fort-de-l'Est 620 

Demande de bourse à l'Ecole des 
Arts et Métiers. — Avis du Conseil 621 

Frais d'externat des enfants conti
nuant leurs Etudes dans les Ecoles 
supérieures et professionnelles de 
la ville de Paris .621 

Fermeture des Ecoles maternelles 
pendant les vacances 621 

Demande de dérogation à la loi sur 
le Repos Hebdomadaire. — Avis 
du Conseil 621 

Rétrocession de concessions de ter
rains dans le cimetière 621 

Demande de sursis d'incorporation. 622 
Dénomination du point d'arrêt des 

trains-tramways et de la station 
de Plaine. 622 

Création d'un service de consultations 
juridiques gratuites 622 

Vœu pour l'éclairage des bords du 
C a n a l . . . . . . . . . . . . . 623 

Pages 

Demande de la Ligue des Voyageurs 
du chemin de fer du Nord I ïï- î 

Séance privée 

Loi du II Juillet t905 

Admission à l'assistance de vieillards, 
infirmes et incurables privés de 
ressources 624 

Séance du 10 Juillet 1912 

La séance est ouverte à !) heures du soir 
sous la présidence du citoyen Philippe, 
maire. 

Etaient présents*: les citoyens Philippe, 
maire; Laporte, Connoy, Trémel, Le Foll, 
adjoints ; Auger, Tribut, Poulbot, Bezan
çon, Ranvoiret, Cailloux, Lafarge, Thuil-
lier, Delattre, Wintenberger, Pinton, 
Agard, Dupriez,Saurai, Martin, Rousselle; 
Bisson; Darthois, Bruneau, Fyot, Mouys
set, Puzela, Péchié, Soyer, Généras. Beau
vineau, Gambon, Prestaut, Boureau. 

Excusés : les citoyens Walter et Bour
son. 

Le citoyen Généras est nommé Secré
taire. 

Citoyen Maire. — Citoyens, vous avez 
tous reçu le procès-verbal de la séance du 
24 mai dernier. Avrz-vous des observa
tions à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, j e 
mets ce procès-verbal aux voix. 

(.Vdopté). 
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Ville - : - Budget supplémentaire de l'Exercice 1912 

T I T R E I =:= R E C E T T E S 

NATURE DES RECETTES 

Recettes ordinaires 

Restes à recouvrer du dernier Exercice : 

Taxe sur les chiens 1911 
Droits rte voirie — 
Locat ion des propriétés communales — 
Droits d'affichage — 
Vente de vieux matériaux — 
Remboursement des frais de curage du Croult — 
Droits de voirie 1910 
Location des propriétés communales — 
Remboursement des frais de curage du Croult — 

— — 1909 
— — 1908 

Droits de voirie 1907 
Remboursement des frais de curage du Croult — 

— d'éclairage du Théâtre — 
— d'établ. de trottoirs bitumés — 
— de curage du Croult 1906 
— — 1905 
— — 1904 

Recettes accidentelles 

Location du sous-sol à la Soc ié té d'Electricité 1911 
Redevance de la Compagnie Générale des Eaux — 
Subvention de l'Etat pour le matériel d'incendie — 

— pour là Bibliothèque communale — 
— p. frais d'extern. dans les écoles de Paris 1911-1912 
— pour bureau d'hygiène 1910 

TOTAL des Recettes ordinaires provenant des exerc. antérieurs 

2 ° Recettes extraordinaires 

Restes à recouvrer du dernier Exercice : 

l'art des riverains dans les frais de viabilité des rues : 
Taittinger et Voisine 
Corradi 
de l'impasse des Moulins-Gémeaux 

l'ail des riverains dans les frais de construction de trottoirs 
bitumés route d'Aubervilliers 

Versement par le Crédit Foncier d'un emprunt de 1.848.127 fr. 
Viabilité de la rue du Bailly. Remboursement de trop payé 

Recettes accidentelles 

Remboursement de l'avance à l'Etat pour installation d'une 
cabine téléphonique publique 

l'art des riverains dans les frais de viabilité des rues Nay et 
Gisiquet 

Part des riverains dans les frais de viabilité de l'imp. Marteau 
Cession à la Soc ié té du Gaz de Paris d 'une partie de l'ancien 

chemin rural dit du Cornillon 
Indemnité pour abandon de divers droits sur les chemins 

d'exploitation englobés par la Société du Gaz de Paris 
Contribution de propriétaires riverains dans les frais de cons

truction d'un égout rue Fouquet-Baquet 
Expropriation d'une parcel le de terrain par la Compagnie du 

Nord en 1885 et intérêts 

TOTAL des Recettes extraordinaires provenant des exercices 
antérieurs 

SOMMES 

proposées par 

l'Administration 

729 » 
2.310 70 

197 40 
600 » 
350 » 

1.025 57 
2 » 

92 50 
944 41 

1.155 93 
1.012 10 

100 » 
020 85 
19(1 70 
254 98 
639 30 
613 42 
613 42 

2.800 » 
51.955 50 
1.331 » 

» » 
5.561 10 
2.358 49 

75.488 37 

15 » 
1.097 34 
6.550 91 

169 52 
800.000 » 

3.207 60 

1.125 » 

33.078 02 
31.830 93 

5.425 » 

5.800 » 

6.000 » 

7.100 » 

901.459 32 

OBSERVATIONS 
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NATURE DES RECETTES 

Recettes ordinaires du présent Exercice 

Rembours. des frais d'établissement bouches d'incendie 1912 
Indem. de l'Etat ponr nettoiement de la rte Nationale n°1 — 
Frais d'écolage 1911-1912 
Redevances annuelles 1912 
Attribution sur lé produit de l'octroi de banlieue. Plus-value 
Redevance de la Compagnie concessionnaire du Gaz. Plus-value 

— de la Compagnie Générale des Eaux. Plus-value 
Démolition des bâtiments du Bureau de Poste 

TOTAL des Recettes ordinaires du présent exercice 

Recettes extraordinaires 

Bonification d'intérêts sur fonds d'emprunt 
Legs Josse. Entretien de sépulture 
Echange de terrains. Soulte à payer par la Société sportive 

d'encouragement 
Echange de terrains, Soulte à payer par la Compagnie des 

Magasins Généraux de Paris 
Legs Guérin. Frais de mutation et intérêts de retard. Rembour

sement d'avance 
Vente d'un terrain communal enclavé dans la propriété des. 

chantiers de la Loire 

TOTAL des Recettes extraordinaires du présent exercice 

Récapitulation des Recettes supplémentaires 

Recettes ordinaires des exercices antérieurs 
— du présent exercice 

Recettes extraordinaires des exercices antérieurs 
— du présent exercice 

TOTAL des Recettes supplémentaires 

SOMMES 
proposées par 

l'Administration 

975 » 
2.500 » 
1.600 » 

400 » 
45.000 » 
10.000 » 
20.000 » 
1.400 » 

81.875 » 

10.000 » 
4.000 » 

4,830 » 

1.326 80 

29.125 » 

19.910 » 
69.191 12 

75.488 37 
81.875 » 

901 .459 32 
69.191 12 

1.128.013 81 

OBSERVATIONS 

T I T R E I I . D É P E N S E S 

NATURE DES DÉPENSES 

Dépenses appartenant aux exercices antérieurs 

Dépenses orduiaii'es 

1" Report de droit des .redits ou portions de crédits applicables 
à des dépenses faites cl restant à payer à la clôture de 
l'exercice précédenl : 

Assistance obligatoire aux vieillards, infirmés et incurables 

2° Compléments de dépenses à payer sur les exercices antérieurs : 
Frais de poursuites admis en non-valeur 1911 
Remises dit Receveur Central — 
I >épenses de. Police — 
Frais de bureau de la Mairie — 
Entretien de la Maison Commune — 
Achat et entretien du mobilier de la Mairie — 
Eclairage , | r | ; , Mairie — 

A reporter 

SOMMES 
proposées par 

l'Administration 

6 0 . 0 0 0 » 

75 40 
167 44 
663 » 
24 » 

1.376 75 
364 36 
252 » 

62.892 95 

OBSERVATIONS 
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N A T U R E DES D É P E N S E S 

Report 
Entretien des bâtiments de l ' O c t r o i . . . . . . 1 9 1 1 
Achat et entretien du mobilier et du matériel de l'Octroi — 
Eclairage des bureaux d'Octroi — 
Entretien des Abattoirs — 
Eclairage — — 
Entretien dé la Salle de réunion rue de la Légion-d'Honneur — 

— des Salles de Sociétés — 
— de la Salle des Fêtes de la Plaine — 

Eclairage des Salles de Sociétés, du Gymnase, etc. — 
Entretien du Théâtre Municipal — 

— des remises de pompes — 
— des Commissariats et Postes de police — 
— des bâtiments communaux — 
— de l'Orphelinat Municipal — 
— de la Crèche Municipales — 

Traitement des malades dans les hôpitaux — 
Transport — — 
Fourniture de pain aux voyageurs indigents, — 
Contingent communal dans les dépenses pour protection 

de la santé publique — 
indemnités dé résidence aux Instituteurs — 

— de logement aux Instituteurs — 
Frais de concours et d'examen — 
Achat de fournitures et livres classiques — 
Achat de prix et récompenses — 
Entretien des bâtiments scolaires — 
Achat et entretien du mobilier scolaire — 
Eclairage des bâtiments scolaires — 
Chauffage — — 
Entretien des Ateliers scolaires — 

— du Gymnase — 
— des voies communales — 
— des promenades et plantations — 

Nourriture et entretien des chevaux de la Ville — 
Eclairage des voies publiques et entretien des appareils — 
Abonnement aux Eaux — 
Alimentation et entretien de la machine élévatoire — 
Acquisisition et entretien du matériel de voirie — 
Entretien des bornes-fontaines — 
Installation d'un urinoir — 
Curage et entretien des rivières — 
Entretien du Cimetière — 
Achat et entretien du matériel des fêtes — 
Travaux de branchement pour gonflement de ballons — 
Fêtes de bienfaisance — 
Frais de poursuites admis en non-valeurs 1910 

— d'actes et honoraires d'huissier — 
— Frais de fonctionnement des Conseils de Prud'hommes — 

Chauffage de la Mairie — 
Entretien du Théâtre Municipal — 

— des abreuvoirs, fontaines — 
— des bouches d'eau — 

Assistance obligatoire — 
Transport des malades dans les hôpitaux -
Contingent communal dans les dépenses des Services 

d'hygiène — 
Aliénés 1911 
Achat et entretien du mobilier et du matériel des Ecoles 1010 
Achat et entretien des livres des bibliothèques scolaires — 
Achat de livres de prix — 
Entretien des promenades et plantations — 
Achat et entretien du matériel de la Voirie — 
Déplacement de candélabres — 
Entretien du C i m e t i è r e . — 

A reporter 

SOMMES 
proposées par 

l'Administration 

62 .892 .95 
32 49 

339 85 
34 70 

2.594 93 
35 05 

104 75 
142 30 
180 » 
136 75 

97 67 
130 23 

1.437 54 
4 .080 32 

937 80 
989 90 
731 37 
870 75 
211 94 

010 50 
100 » 
100 » 
050 80 

7.062 96 
1.808 38 

27 .874 01 
0.279 10 
1.338 90 

1 1 4 . 8 2 
116 50 
131 46 

1.656 83 
8.877 22 
1.477 77 

4 7 50 
10.098 02 

58 41 
1.630 30 

475 80 
580 26 
482 17 

1.221 89 
2.135 92 

156 88 
681 02 

64 55 
8 95 

1.122 » 
87 » 
79 69 
01 71 

979 78 
20.809 18 

15 » 

359 12 
71.887 81 

81 70 
14 40 

187 50 
502 70 

46 84 
46 21 
10 » 

246 .197 .94 

O B S E R V A T I O N S 
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NATURE DES DÉPENSES 

Report 
Fourniture d'imprimés-(Service Pompiers) 1010 
Fêtes publiques — 
Contingent communal dans les dépenses du Service d'hygiène 1909 
Entretien des bâtiments scolaires — 
Eclairage des voies publiques et entretien des appareils — 
Entretien des postes de police — 
Remboursement de contributions 1909-1910-1911 
Eclairage des voies publiques et entrelien des appareils 1008 
Imprimés pour le Service des Pompiers — 
Entretien du Musée 1907 
Imprimés pour le Service des Pompiers 1906 
Entretien du kiosque place du Marché 1900 
TOTAL des Dépensés ordinaires appartenant aux exercices 

antérieurs 

Dépenses extraordinaires 
1° Report de droit des crédits ou portions de crédits applicables 

à des dépenses faites et restant à payer a la clôture de 
l'exercice précédent 

Excédent de dépensés de 1 exercice 1911 
4e annuité pour contribution communale dans l'établissement. 

d'un chemin de grande communication entre les Routes 
nationales nos 1 et 2 

Construction d'un Hôtel des Postes 
Contribution communale pour l'amélioration des rampes d'accès 

du Pont de Soissons 

2° Compléments de dépenses à payer sur les exercices antérieurs 

Installation du chauffage par la vapeur à l'Ecole de Garçons 
Quartier Pleyel 

Installation du chauffage par la vapeur dans les services muni
cipaux de la Plaine 

Construction d'un bâtiment destiné aux services de bienfaisance, 
ateliers Scolaires et fourneau économique 

Viabilité et assainissement des rues Nay et Gisquet 
— de l'impasse Marteau 

Transformation en égout couvert du rû de Monfort 
Grosses réparations et surélévation du Groupe scolaire, 120, 

avenue de Paris 
Construction d'un bâtiment pour servir de remise au matériel 

des fêtes. 
Vestiaire et loges d'artistes au Théâtre Municipal 
Viabilité, assainissement et redressement de la r. Fouquel-Bacquet 

TOTAL des dépenses extraordinaires appartenant aux exercices 
antérieurs 

Dépenses du présent Exercice 

Dépenses ordinaires 

Ie Mise en réserve des fonds spéciaux portés au sous-chapitre 1er des recettes des Fonds d'oui l'emploi n'a pu 
trouver place dans aucun des autres paragraphes du pré
sent budget) 

Entretien des chemins ruraux 
Secours aux familles des réservistes et territoriaux 
Legs Fontaine. Aidions d'éclat 
Donation Ooeh ird-Ternois. Secours 
Matériel d'incendie. Subvention 1910 
Bibliothèque Municipale — 
Achat de modèles de dessin 

2° Compléments de crédits pour suppléer â l'insuffisance des 
crédits alloués an budget primitif de l'exercice 

Traitement des garçons de bureau 

A reporter 

SOMMES 

proposées par 

l'Administration 

246.197 94 
109 50 
40 » 

368 18 
637 68 
137 92 
83 97 

.235 20 
215 17 

72 75 
729 22 

52 50 
1 12 07 

249.082 H> 

107.857 .21 

4 .000 >> 
350.700 » 

8.01 )0 » 

0.570 » 

2 .520 » 

170.877 82 
24.856 05 
23.001 86 

4.091 » 

59.518 » 

9.124 07 
470 » 

77 .512 00 

848 .7§§ 07 

73.446 45 
88 .756 02-

295 » 
2 . (»58 152 

119 02 
140 05 
301 38 

150 » 

110.872 84 

O B S E R V A T I O N S 
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NATURE DES DÉPENSES 

Report 
Traitement des gardes-champêtres 

— du personnel des bureaux d'Architecture et de Voirie 
— Inspecteur des Marchés 
— de l'Archiviste 

Frais de déplacement et de voitures 
Traitement du Receveur municipal 
Salaire des ouvriers employés à des travaux en régie 
Gages des concierges des maisons communales 
Salaire du chauffeur et du journalier de la machiné élévatoire 

des eaux 
Indemnités de résidence aux instituteurs 

— de logement — 
Gages des concierges des écoles 
Traitement des professeurs de musique 

— — de dessin 
Indemnités pour classes de garde 

— pour cours professionnels 
— facultatives au personnel chargé des cours complé

mentaires 
Indemnité au professeur de coupe et de couture 
Secours au Bureau de Bienfaisance 
Subvention au Bureau de Bienfaisance pour secours de loyer 

— au Bureau de Bienfaisance pour secours de chômage 
— à l'orphelinat Génin 
— à l'Hôpital-Hospice 

Achat et entretien du mobilier scolaire 
Balayage 
Entretien du Cimetière 
Traitement du gardien du Cimetière 
Salaire du fossoyeur 

— du gardien et du palefrenier 
Secours à d anciens employés ou à leur famille 
Indemn. facultatives aux contrôleurs des contributions directes 
Subvention à différentes Sociétés 
Dépenses imprévues 
Confection et renouvellement des matrices générales 
Habillement du personnel de l'octroi 
Surveillance des cantines scolaires 

4e Dépenses nouvelles pour lesquelles aucun crédit n'a été alloué 
au budget primitif : 

Révision de la liste électorale : Etabliss. des casiers judiciaires 
Honoraires à M. Cailleux, architecte 
Souscription pour l'aviation militaire 
Frais d'élections 

TOTAL des Dépenses ordinaires du présent exercice 

Dépenses extraordinaires 

1e Mise en réserve des fonds spéciaux portés au sous-chapitre 
Ier des recettes, § 2. (Fonds dont l'emploi n'a pu trouver 
place dans aucun des autres paragrap. du présent budget.) 

Donation Ternois-(Gochard 
Legs Tissier 
Secours de l'Etat aux victimes du cyclone 1897 
Subvention pour dépenses de sauvetage et d'assainissement pointes inondations 
Legs Josse. Achat de rentes 

2° Dépenses extraordinaires nouvelles pour lesquelles aucun 
crédit n'a été alloué au budget primitif : 

Instance Michelin. Construction du kiosque place du Marché 
Legs Guérin. Frais de mutation et intérêts de retard 

TOTAL des Dépenses extraordinaires du présent exercice 

SOMMES 

proposées par 

l'Administration 

110.872 84 
220 » 
200 » 
50 » 
9 » 

800 » 
1.815 20 

165 » 
6 » 

50 » 
2.500 » 
1.500 » 
1.000 » 

9 » 
227 » 

5.520 » 
18 » 

800 » 
250 » 

9.000 » 
10.000 » 
2.000 » 

11.300 » 
25.000 » 
7.000 » 
0.500 » 
4.200 » 

45 83 
9 » 

101 50 
1.000 » 

600 » 
680 » 

5.000 » 
45 01 

235 32 
337 50 

4.000 » 
571 02 

1.500 » 
7.000 » 

223.287 91 

16 05 
6.043 00 

570 » 

2.896 20 
4.000 » 

6.758 45 
29.125 

49.408 75 

OBSERVATIONS 
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Récapitulation des Dépenses supplémentaires 

Dépenses ( d e s exercices antérieurs 240.082 10 

ordinaires ( d u présent exercice 220.237 91 

Dépenses ( d e s exercices antérieurs 848.788 07 

extraordinaires ( d u présent exercice 49.408 73 

TOTAL des Dépenses supplémentaires 1.365.517 41 

Récapitulation Générale 

Recettes supplémentaires 1.128.013 81 

Dépenses supplémentaires 1.365.517 41 

Excédent de Dépenses 287.508 60 

Citoyen Poulbot, rapporteur : 

Commission des Finances 

Séance du 28 Juin 1912 

La séance est ouverte à 10 heures sous 
la présidence du citoyen Philippe, maire. 

Etaient présents : les citoyens Laporte, 
Trémel, Le Foll, adjoints ; Tribut, Bezançon, Ranvoiret, Delattre, Wintenberger, 
Pinton, Agard, Martin, Bisson, Darthois, 
Bruneau, Fyot, Puzela, Beauvineau et 
Poulbot, ce dernier rapporteur. 

Assistaient également à la séance les 
citoyens Cailloux, Thuillier, Rousselle, 
Mouysset et Prestaut. 

Les citoyens Walter, Dupriez et Généras 
sont excusés. 

Après discussion entré les citoyens 
Ranvoiret, Philippe et Laporte, etc., sur 
le temps dont les membres de la Commis
sion ont disposé pour étudier le budget 
supplémentaire et sur le meilleur moyen 
de l'examiner fructueusement, le citoyen 
Philippe, maire, donne lecture article par 
article des crédits portés en recettes et en 
dépenses au projet de budget supplémen
taire élaboré par l'administration muni
cipale. 

Des explications détaillées sont fournies, 
avec pièces à l'appui, sur différents crédits. 

La Commission proteste contre certaines 
dépenses notamment contre les 7000 francs 
de frais d'élections, les 4000 d'établisse
ment des casiers judiciaires, les 1500 pour 
l'aviation militaire. 

Le citoyen Philippe fait observer que le 
refus de voter le budget entraînerait l'arrêt 
de tous les service municipaux. 

Le citoyen Laporte dit que nous sommes 
en présence d'un fait acquis que la respon
sabilité en revient à la précédente admi
nistration municipale ; que nous sommes 
déjà en retard pour ce vote. 

La Commission accepte à l'unanimité le 
budget supplémentaire qui est arrêté ainsi 
qu'il suit : 

Recettes 1.128.010 81 
Dépenses 1.365.517 41 

Excédent de dépenses 237.503.60 

Elle décide qu'il sera fait face à ce déficit au moyen de crédits ci-après mis en 
réserve au budget primitif et dont la 
désaffectation est votée, mais qu'elle s'en
gage à rétablir au prochain budget : 

Art. 185. — Construction d'un 
pavillon à l'Hôpitai-Hospice . . 127.788 17 

Art. 187. — Agrandissement 
du groupe scolaire du Pont 
de Soissons 109.788 67 

Total . . . . . 237.521 84 

L'heure avancée nous force à remettre 
à une autre séance la suile de l'ordre du 
jour. La Commission se réunira le lundi 
1« Juillet. 

Le Rapporteur, 
POULBOT. 

Citoyen Maire. — A la suite de cette 
séance de la Commission, nous avons reçu 
de la Compagnie du Chemin de fer du Nord, 
par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts 
et Consignations, avis que la somme que 
nous avions inscrite au budget supplémen
taire, soif 7100 francs, somme présumée, 
était exactement de 9162 Fr. 40, ce qui 
constitue une différence de 2062 fr. 40 à 
ajouter aux recettes. 

Nous vous proposons de rattacher une 
somme de .2000 francs au crédit inscrit au 
budget supplémentaire pour frais de dé
placement et de voitures et au sujet duquel 
nous avons fourni aux membres de la 

Commission les explications nécessaires, 
de sorte que les recettes 
seraient de 1.180.07(5 21 
les dépenses de 1.367.517 VI 

d'où un excédent de dépen
ses de 237.441 20 

Vous savez que cet excédent de dépenses 
sera, après approbation de la Préfecture, 
couvert par l'annulation des deux crédits 
figurant au budget primitif sous les numé
ros 185 et 187, pour la somme que je viens 
d'indiquer. 

Avez-vous, citoyens, des observations à 
présenter ! 

Citoyen Bisson. — Je demanderai au 
citoyen Maire de donner le détail des 
7000 francs de frais d'élections et des 
4000 francs de frais d'établissement des 
casiers judiciaires. 

Citoyen Maire. — En ce qui concerne 
les 4000 francs de frais d'établissement 
des casiers judiciaires, c'est là une dépense 
votée par la précédente Municipalité. Elle 
sert à payer, suivant la rubrique sous 
laquelle elle est inscrite, les frais d'éta
blissement des casiers judiciaires qu'on a 
demandé dans toutes les communes de 
France et de Navarre, pour établir, sur 
une base intéressante, la liste des élec
teurs. C'est ce qui a permis, de procédera 
la radiation d'un certain nombre d'élec
teurs à Saint-Denis. 

Quant aux 7.000 francs figurant sous la 
rubrique « Frais d'élections » , en voici la 
décomposition dans ses grandes lignes : 

Elections Municipale et du Conseil Géné
ral r, et 12 Mai et 12 Juin I9P2 

Los garçons de bu-) eau, timbra
ge des cartes électorales (8 
garçons de bureau à 25 francs 
chacun) 200 > 
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M. Brunet, boulanger, fourni
ture de sandwichs, 5 et 12 
mai 1912 200 » 

M. Lecouteux, marchand de 
vins, frais d'élections (6e sec
tion) 36 60 

M. Brissac, marchand de vins, 
frais d'élections (5e et 7e sect.) 90 » 

M. Chotard, marchand de vins, 
casse-croûte du personnel de 
de la Mairie (5 mai). 49 » 

(Le personnel de la 
mairie du dimanche 
8 heures du matin 

au lundi 11 h. ma
tin). 

M. Chotard, marchand 
devins, casse-croûte 
du personnel de la 
mairie (12 mai) . . 39 » 

M. Chotard, marchand 
de vins, casse-croûte 
des commissariats 
de police Nord et Sud 
(5 mai) 147 90 

M. Chotard, marchand 
devins, casse-croûte 
des commissariats 
de police Nord et Sud 
(12 mai) 148 » 383 90 

M . Pluchard, marchand de vins, 
fourniture de vins (lre, 2e, 3e 
et 4e sections), 5 et 12 mai . 200 » 

Personnel secrétariat, confec
tion des listes et cartes élec
torales (5 et 12 mai). 8 empl. 850 50 

Personnel état-civil, confection 
des listes et cartes électorales 
(5 et 12 mai), 7 employés . . 595 » 

Personnel du bureau militaire 
confection des listes et cartes 
électorales (5 et 12 mai), 3emp. 255 55 

Personnel de service aux scru
tins des 5 et 12 mai ( 22 em
ployés à 40 fr., 24 employés 
à 80 francs) . 1.000 » 

Personnel de l'octroi de service 
aux scrutins des 5 et 12 mai 
12 employés à 15 francs.. 180 » 

Personnel de la mairie, heures 
supplémentaires pour distri
bution de cartes (5 et 12 mai, 
2 juin). 10 empl. pour 60 fr. 60 » 

Instituteurs (1 franc de l'heure) 
école rue du Corbillon, 5, 12 
mai et 2 juin 1912 212 » 

Instituteurs, école 120, avenue 
de Paris (9) 89 » 

Instituteurs, école rue des Bou
cheries (2) 47 » 

Instituteurs, école avenue de 
Paris, 241 (8) 110 50 

Instituteurs, école Grande-rue 
Saint-Marcel (10) 114 50 

Instituteurs, école boulevard de 
Châteaudun (9) 170 » 

instituteurs, école cours Ragot 
(6) 93 » 

Instituteurs, école boulevard 
Ornano ( 4 ) . . . 80 » 

Instituteurs, école boulevard 
Félix-Eaure ( 8 ) . . 211 » 

Les garçons de bureau, tim
brage des cartes, 2 juin 1912 
(8 employés à 25 f r a n c s ) . . 200 » 

Personnel du secrétariat, con
fection des listes et cartes 
électorales (8 e m p l o y é s ) . . . 368 70 

Personnel de l'état civil, con
fection des listes et cartes 
électorales (9 e m p l o y é s ) . . . 351 00 

Personnel du bureau militaire, 
confection des listes et cartes 
électorales (8 e m p l o y é s ) . . . 120 » 

Personnel de service au scrutin 
du 2 Juin 1012 (22 employés 
à 10 francs, 26 employés à 
7 fr. 5 0 ) . . . 415 » 

Personnel de l'octroi de service 
(12 employés à 7 fr. 5 0 ) . . . 90 » 

Total 7.274 85 

Citoyen Pinton. — Bien que nous nous 
trouvions devant un fait acquis et que 
nous n'ayons qu'à nous incliner, je vous 
serais cependant reconnaissant, citoyen 
Maire, de faire connaître tout le détail des 
sommes dépensées pour les frais d'élec
tions. 

Citoyen Maire. — C'est ; en effet, très 
intéressant mais, ainsi que vous venez de 
le dire, nous sommes devant un fait 
accompli. D'ailleurs, une partie de ces 
frais est absolument légitime, c'est celle 
qui concerne le paiement des heures supplémentaires nécessitées par l'organisation 
et le fonctionnement du scrutin. Evidem
ment, il y a d'autres rubriques qui laissent 
plutôt un peu à désirer, dans tous les cas, 
nous vous donnerons ce détail que vous 
demandez. 

Citoyen Delattre. — Je serais bien aise 
de savoir, pour les élections futures, si 
réellement nous sommes forcés de gober
ger MM. les policiers. 

Citoyen Maire. — Ce sont des ordres 
que nous n'avons pas donnés. 

Citoyen Delattre. — Je demande que 
le Conseil socialiste tienne compte de ma 
remarqué. 

Citoyen Maire. — Vous serez les maitres de la situation. 

Citoyen Delattre.— Parmi ces dépenses, 
je relève notamment les suivantes : pain, 
12 francs; vin, 40 francs; assortiments, 
20 francs; gigots, 40 francs ; fromages, 
12 francs ; cafés, 16 francs; etc. ; et je vois 
que le total des dépenses faites pour ces 
messieurs est de 383 francs pour les deux 
jours d'élections. C'est exagéré. 

Citoyen Maire. — C'est absolument 
noire sentiment, mais, maintenant, nous 
sommes obligés de payer. 

Avez-vous, citoyens, d'autres observa
tions à présenter ? Je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission, 
ainsi que le budget supplémentaire de 

l'exercice 1912, modifié suivant les propo
sitions que je viens de vous présenter 
Adopté, 

HOPITAL-HOSPICE. — Budget sup
plémentaire de l 'Exercice 1 9 1 2 . 

Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission des Finances 

Séance du 1er Juillet 1912 

La séance est ouverte à 9 heures, sous la 
présidence du citoyen Philippe, maire. 

Etaient présents : l e s citoyens Tribut, 
Bezançon, Ranvoiret, Wintenberger, Finton, Bisson, Bruneau, (vénéras, Beauvineau et Poulbot. Ce dernier rapporteur. 

Excusés : Citoyens Dupriez et Martin. 
Assistaient également à la séance les 

citoyens Mouysset, Bourson et Gambon. 
Le citoyen Maire donne, lecture du bud

get supplémentaire de l'Hôpital-Hospice, 
article par article. Des explications sont 
fournies sur différents chapitres. 

Ce budget est adopté à l'unanimité. 
Il est arrêté comme il suit : 

Recettes supplémentaires. 154.870 75 
Dépenses — 154.854 63 

Exécdent de Recettes. . 22 12 

Le citoyen Philippe fait prévoir pour 
l'année prochaine des dépenses importantantes notamment pour la chaudière. 

Le Citoyen Généras demande qu'avant 
d'entreprendre des réparations importantes 
une délégation de membres du Conseil composée de professionnels soit envoyée sur les lieux. La commission accepte cette 
proposition et les citoyens Ranvoiret, 
Gambon, Pinton, Mouysset, Tribut, Bezançon. Généras, sont désignés pour aller 
visiter les chaudières à réparer. 

Ils s'entendront pour le jour et l'heure. 

Le Rapporteur, 
POULBOT. 

Citoyen Maire. - Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. — Adopté. 

B U R E A U DE BIENFAISANCE. 
Budget supplémentaire de l'exercice 1 9 1 2 . 

Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission des Finances 

Séance du 1er Juillet 1912 

Le budget supplémentaire du Bureau de Bienfaisance examiné dans les mêmes-
conditions est également adopté à l'unnimité. 
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Les recettes supplémentaires se balancent exactement avec les dépenses à la 
somme de 51.289 fr. 63. 

Le Rapporteur, 

POULBOT, 

Citoyen Maire. — Avez-vous, Citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

FONDATION des FILLES à M A R I E R . 
— Budget supplémentaire pour l 'ex
ercice 1 9 1 2 . 

Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission des Finances 

Séance du 1er Juillet 1912 

Le budget supplémentaire de la Fonda
tion des Pilles à marier se balançant à 
la somme de 373 fr. 51. est adopté à 
l'unanimité. 

Le Rapporteur, 
POUBLOT 

Citoyen Maire. — Ayez-vous, Citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du Rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Citoyen Laporte, adjoint. — Citoyens, 
vous venez d'accepter le budget supplé
mentaire des services de la Ville, de 
l'Hôpital-Hospice et du Bureau de Bien
faisance. 

Je demande que l'on tienne la promesse 
qui a été faite au moment de notre élec
tion de donner à la population les moyens 
de connaître de quelle façon les financés 
de la Ville ont été gérées et quelles sont 
les économies dont nos prédécesseurs ont 
trop souvent parlé. 

Comme vous avez pu le voir, au lieu de 
800.000 francs de bénéfices annoncés 
nous trouvons 237.600 francs de dettes et 
il est utile de donner connaissance, à la 
population de la situation financière 
exacte de la Ville. 

Cette situation que nous trouvons 
aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons 
créée, ce sont nos prédécesseurs. 

Citoyen Maire. — Je crois que la pro
position du citoyen Laporte ne peut ren
contrer aucune objection car elle répond 
absolument à notre sentiment. Nous 
n'avons jamais cessé de le dire, non 
seulement dans les réunions publiques, 
au cours de la période électorale, mais 
encore dans les engagements que nous 
ayons pris et nous l'avons déclaré aussi 
bien par voie d'affiches que dans les 
journaux. 

Il sera tout-à-fait intéressant de mon
trer qu'en dehors des 237 000 francs de 
déficit — réponse éloquente à la situation 

financière qu'on nous avait annoncée — il 
faut compter quelques dizaines de mille 
francs d'excédents de dépenses sur les 
les travaux en cours et qui n'ont pas été 
couverts par une délibération régulière du 
Conseil municipal. 

Ce sont de ces petites surprises qui arri
vent et. qui, en somme ne nous ont étonnés 
que dans la mesure où elles se sont pré
sentées. En principe, nous savions très 
bien que nous allions trouver des nids 
désagréables, mais nous ne pensions pas 
qu'ils auraient cette importance. C'est 
peut-être 50.000 francs qu'il y aura lieu 
d'ajouter aux 287.000 fr. déjà trouvés. Par 
conséquent, je demande au Conseil de 
s'associer à la proprsition du citoyen 
Laporte ; afin que la situation financière 
de la Ville soit exposée aux yeux de tous. 

Avez-vous, citoyens, des observations 
à présenter ? Personne ne demandant la 
parole, je mets cette proposition aux voix. 

(Adopté à l'unanimité). 

Adhésion de la ville de Neuilly 
au Syndicat du Gaz. — A v i s du Conseil. 

Citoyen Poulbot donne lecture du rap
port suivant : 

Commission des Finances 
Séance du 1"-- Juillet 1912 

Après un échange de vues qui a lieu 
entre plusieurs membres, la Commission 
a accepté cette adhésion à l'unanimité. 

Le Rapporteur, 
POULBOT 

Citoyen Maire. — Avant de procéder 
au vote, je prie le citoyen Généras de nous 
faire connaître quel est le but du Syndicat; 

Cit03ren Généras. — Le Syndicat in
tercommunal du Gaz a pour objet : 

1° De veiller à ce que la Société conces
sionnaire, établisse en temps voulu les 
usines nécessaires pour les besoins des 
communes syndiquées et les canalisations 
maîtresses destinées à relier ces communes 
aux usines; de requérir s'il y a lien, l'ex
propriation pour cause d'utilité publique 
des terrains dont il y aura besoin pour 
l'installation des dites usines et des dites 
canalisations ; 

2° De s'assurer que le gaz distribué n'est 
extrait que de la houille, avec ou sans 
addition de sous-prod uits de la distillation 
destinés à l'enrichir; d'autoriser s'il v a 
lieu, soit le mélange de-gaz à l'eau ou de 
gaz d'huile au gaz de houille (art. 10), soit 
la distribution d'un gaz nuire que le gaz 
de houille (art. 11) : 

0" De vérifier le pouvoir éclairant du 
gaz, son épuration, sa teneur en oxyde île 
carbone et éventuellement son pouvoir ca
lorifique : de désigner les communes dans 
lesquelles devront être installées des 
chambres photométriques (art. 12) ; 

4° D'imposer, ié*cas échéant, à la Société 
concessionnaire de nouveaux procédés de 
fabrication de gaz de houille (art. 13); 

ô" De déterminer l'effectif 'les appro
visionnements des matières premières que 

la Société concessionnaire devra avoir en 
magasin et de vérifier les dits approvi
sionnements (art. 16); 

()" D'assurer l'application des disposi
tions concernant le personnel de la Société 
concessionnaire (art. 18): 

7° D'autoriser les systèmes de compteurs 
dont il pourra être fait usage par les 
abonnés, de vérifier et de poinçonner les 
compteurs avant mise en service (art. 48); 

8" De vérifier, par l'examen des livres 
et écritures de la Compagnie concession
naire et par tous autres moyens d'investi
gation, les quantités de gaz fabriquées et 
consommées qui serviront de base à la 
détermination des effectifs d'approvision
nements (art. 16) et au calcul de la rede
vance due aux communes (art. 58) ; 

9° Eventuellement, en cas d'interruption 
du service de la Société concessionnaire, 
de prendre, s'il y a lieu, possession des 
usines, de leurs dépendances et des appro
visionnements, et d'assurer provisoirement 
le service en régie, conformément à l'ar
ticle 56. . 

Le Syndicat a également qualité,concur
remment avec les communes, pour faire 
procéder : 

1° A la vérification de la pression du 
gaz dans les conduites (art. 15); 

2° Aux rondes prévues par l'article 26 
pour la surveillance de l'éclairage public; 

3" A la constatation de toutes contra
ventions coin mises par la Société conces
sionnaire aux dispositions des titres 11 et 
I I I du cahier des charges. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter .; Personne 
ne demandant la parole, je prie le Conseil 
de se prononcer. 

Le Conseil donne un avis favorable. 

Régularisation de différentes dépenses 

Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission des Finances 

Séance du / e r Juillet l'.ii-j 

Le Citoyen .Maire communiqué les 
mémoires ei-après relatifs à des dépenses 
faites par voie d'économie : 

SAVOIR : 

Mémoire Bancal. — Fourniture de 
chaussures aux enfants des asiles 
Juin 1912 357 05 

Mémoire Yève. — Fourniture 
de vêtements aux enfants pauvres 
des asiles. Juin 1912 397 30 

Mémoire Baron. — Transport 
de malades dans les hôpitaux 
Avril 1012: . • • . . . • • . 207 » 

Mémoire Hullot. ••- Fourniture 
de p;iin à l'Orphelinat Municipal 
(2'trimestre) 58!) 86 
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Après examen votre commission es( d'a
vis qu'il y a lieu d'autoriser le citoyen 
Maire à ordonnancer ces dépenses. 

Le Rapporteur, 

POUBLOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Legs Fontaine. — Actions d'éclat 

Citoyen Tribut, rapporteur. 

Commission d'assistance, soutiens de 
famille et liquidation de retraites 

Séance du 3 Juillet 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Connoy, ad
joint. 

Etaient présents, les citoyens : Connoy, 
adjoint ; Tribut, Ranvoiret Cailloux, 
Thuillier, Wintemberger, Pinton, Dupriez, 
Rousselle, Darthois, Bourson, Péchié et 
Boureau, conseillers municipaux. 

Absents et excusés, les citoyens : Agard, 
Soyer et Gambon. 

Le citoyen Tribut est nommé rappor
teur. 

Legs Fontaine 

Le citoyen Connoy, président, donne 
lecture du testament de M. Fontaine. 

Après échange entre ses membres d'ob
servations relatives à l'interprétation qu'il 
convient de donner aux volontés du testa
teur, la Commission passe à l'examen des 
dossiers de demandes de récompenses et 
décide de proposer comme suit l'attribu
tion du legs Fontaine. 

250 fr. Coutant Albert, 23, rue de Stras
bourg. A sauvé le 29 août 1910, la jeune 
Oreglia Georgette, qui brûlait. 

130 fr, Thomassin Jules, 104, avenue de 
Paris. Soutient sa mère et ses frères et 
sœurs. 

100 fr. Devillé Gustave, 19, rue Dohis. 
A retiré sain et sauf du canal le 8 Janvier 
1912, le nommé Affaire. rue Denfert-Rochereau. A 22 actes de sauvetage à son ac
tif. 

100 fr. Quantin, 26, cours Ragot. A 
accompli 4 sauvetages : le 19 janvier 1912, 
au canal. Guvommard Jean-Pierre ; le 1er 
avril 1911, la jeune Elisa, 9 ans 1/2 ; le 9 
mai 1911, Gredt Julie, 19 ans et enfin deux 
enfants de 10 a 12 ans. 

100 fr. Chesnel Georges, 424, avenue de 
Paris. A sauvé en Août 1911 au canal, un 
enfant en bas âge ; a recueilli un orphelin. 

100 fr. Famille Claude, 8, rue de la Fro
magerie. Famille nombreuse, le mari ma-

50 fr. Ménager. 17, rue Gatulienne. Sa 
mère à charge depuis 14 ans, paralytique 
depuis 7 ans. 

50 fr. Mme Lamy. 20, route de Gonesse, 
8 enfants, sa mère à charge. 

50 fr. Colin Louis (23e dragons) 5e esca
dron à Vincennes), 120, avenue de Paris. 
A arrêté un cheval emporté le 12 mai 1912. 

Le Rapporteur, 

TRIBUT 

Citoyen Maire. — Avez-vous citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du Rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Approbation du décompte général des 
travaux de construction du bâtiment 
destiné à remiser le matériel des 
fêtes. 

Citoyen Puzela, rapporteur. 

Commission des Travaux 

Séance du 27 Juin 1912 

La séance est ouverte à 9 heures, sous 
la présidence du citoyen Connoy, adjoint. 

Etaient présents : Les citoyens Philippe, 
maire ; Laporte, adjoint: Tribut. Ranvoiret, Lafarge, Thuillier, Delattre, Wintenberger, Bisson, Bruneau, Fyot, Mouysset, 
Puzela, Péchié, Boureau. 

Excusés : Les citoyens Walter, Cailloux, 
Bourson, Soyer et Généras. 

Le citoyen Puzela est nommé rappor
teur. 

Le montant de la dépense prévue au 
devis approuvé par l'arrêté préfectoral du 
1er Février 1910 s'élevait à . . 21.30 39 

Le montant des mémoires 
révisés par le Service d'Archi
tecture du Département et des 
Communes s'élève à 17.817 76 

Soit un boni de 3.522 63 

Les travaux dont il s'agit ayant été reçus 
le 5 Mars 1912 il y a lieu pour permettre 
de solder les entrepreneurs d'approuver le 
décompte général. 

Le Rapporteur, 

PUZELA. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Approbation du cahier des charges 
pour la fourniture de charbon nécessaire à la Machine élévatoire des 
eaux. 

Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 16 Juin 1912 

Etaient présents : Citoyens Trémel, ad
joint, président ; Tribut, Cailloux, Lafarge, 
Wintenberger, Saurat, Bisson. Bruneau, 
Mouysset, Bourson, Péchié, Soyer, Beauvineau, Gambon, Prestaut et Poulbot, ce 
dernier rapporteur. 

Le citoyen Gambier, agent-voyer, assis
tait également la réunion. 

L'adjudication actuelle expire le 31 Juil
let 1912. 

Sauf une modification relative, au rem
placement du charbon de Bruay par du 
Liévin et une nouvelle disposition concer
nant s'il va lieu le payement des ouvriers 
au tarif syndical le dit cahier des charges 
est adopté. 

La Commission prie le Conseil de donner 
un avis favorable. 

Le Rapporteur, 

POULBOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du Rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Approbation du cahier des charges 
pour le repiquage des rouleaux des 
machines balayeuses. 
Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 16 Juin 1912 

L'adjudication actuelle expire le 81 juil
let 1912. 

Il est donné lecture du cahier des char
ges auquel on apporte une modification 
du prix de repiquage du rouleau qui est 
ramené à 35 fr. au lieu de 45 fr. prix pri
mitif. 

Une nouvelle dispositon est introduite 
relative au payement des ouvriers au tarif 
syndical. 

Moyennant ces observations, le cahier 
des chages est adopté. 

La Commission prie le Conseil de donner un avis favorable. 

Le Rapporteur, 

POUBLOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, Citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions de la Commission. 

(Adopté). 
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Approbation d'une soumission pour 
l'enlèvement des boues provenant 
du curage des égouts. 
Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 16 Juin 1912 

MM. Quénault frères, entrepreneurs de 
maçonnerie, 9 bis rue Huguette, à Saint-
Denis s'engagent à enlever les détritus, 
boues et sables provenant du curage des 
goûts de la Ville, moyennant le prix de 

3 francs le mètre cube. 
La Commission, estimant que le prix 

proposé est favorable, prie le Conseil d'ap
prouver cette soumission. 

Le Rapporteur, 

POULBOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Réglementation de la circulation des 
automobiles, cycles, etc. 

Citoyen Wintenberger, rapporteur. 

Commission de voirie 

Séance du 13 Juin 1912 

La. séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Trémel, ad
joint. 

Etaient présents : Citoyens Tribut, 
Poulbot, Bezançon, Cailloux, Pinton, 
Saurai. Bisson, Darthois, Bruneau, Fyot, 
Mouysset, Puzela, Péchié, Soyer, Beauvi
neau, Gambon, Prestaut et Wintenberger, 
ce dernier rapporteur. 

Excusés: Citoyens Auger, Agard, Du
priez et Rousselle. 

Réglementation de la circulation 
des automobiles, cycles, etc. 

Lecture est donnée d'un projet de règle
ment pour fixer la circulation des automo
biles, bicyclettes, voitures etc. dans la 
traversée île la Ville de St-Dcnis. A l'una
nimité la vitesse maximum est fixée à 1.2 
kilomètres à l'heure dans la Ville, sauf 
aux abords des marchés, écoles, carrefours 
ou cette vitesse sera réduite, à 0 kilomètres. 

La Commission propose au Conseil d'in
viter le citoyen Maire à prendre, un arrêté 
ainsi conçu : 

VILLE DE SAINT-DENIS 
Arrêté réglementant la ri.resse des 

Voitures automobiles et des 
Motocycles sur toutes les voies publiques 

de ta V il le 
Le Maire de la Ville de Sainl-Denis-sur-

Seine. 

Vu l'art. 2 de la loi du 10 Juin 1853 ; 
Vu les art. 91, 91, 97, 98, de la loi du 

5 Avril 1884 ; 
Vu le décret du 10 Mars 1899, modifié 

par celui du 10 Septembre 1901 ; 
Vu la circulaire de M. le Préfet le Police 

du \ Novembre 1901 ; 
Attendu que la plupart des conducteurs 

d'automobiles et d'appareils similaires 
parcourent les voies publiques de la Ville 
à des allures exagérées ; 

Qu'il en est résulté de nombreux acci
dents de personnes ; 

Qu'il importe dans la mesuredu possible 
de prévenir de semblables accidents ; 

Arrête : 
Article premier. — La vitesse des voi

tures automobiles et des motocycles 
circulant sur toutes les voies publiques de 
la Ville de St-Denis-sur-Seine né devra, eh 
aucun cas dépasser douze kilomètres à 
l'heure. 

Cette vitesse sera réduite de moitié au 
croisement des voies et dans les carrefours. 

L'arrêt momentané sera, obligatoire en 
cas d'encombrement, dans les endroits 
étroits ou toutes les fois que les véhicules 
pourraient être une cause d'accident, de 
désordre ou de gène pour la circulation. 

Art. 2. — Des poteaux indicateurs delà 
vitesse permise seront placés aux extré
mités de- toutes les voies donnant accès 
dans la Ville de Saint-Denis sur-Seine. 

Art. 8. — Les contraventions au présent 
arrêté seront constatées par des procès-
verbaux et déférées aux Tribunaux com
pétents. 

Art. I. — Les commissaires de police, 
là gendarmerie et tous agents de la force 
publique sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté. 

Le Rapporteur, 

WINTENBERGER 

Citoyen Maire. — Avez-vous citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Substitution de la Société de Travaux 
publics et particuliers à MM. Mader, 
frères, entrepreneurs adjudicataires 
de travaux communaux. 
Citoyen Wintenberger, rapporteur. 

Commission des Finances 

Séance du l':r Juillet 1942 

MM. Mader, frères, font connaître par 
lettre qu'ils ont cédé leur maison à la So
ciété dos Travaux publics et particuliers 
et demandent que la dite Société leur soit 
substituée pour l'exécution des travaux 
communaux dont ils ont l'entreprise. 

La Commission donne un avis favorable 

et demande au Conseil de prononcer la 
substitution de la Société de Travaux pu
blics et particuliers à l'ancienne maison 
Mader, frères, adjudicataire des travaux 
de bitume pour l'entretien des trottoirs. 

Le Rapporteur,. 

WINTENBERGER. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant ta parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la com
mission. 

(Adopté). 

Approbation des plans d'alignement et 
de nivellement du chemin de grande 
communication n° 29 bis. 
Citoyen Saurat, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 30 Juin 1912 

Etaient présents : Citoyens Trémel, ad
joint, président; Tribut, Poulbot, Lafarge, 
Wintenberger, Pinton, Saurat, Bisson, 
Bruneau, Fyot. Mouysset, Soyer, Gambon. 

Excusés : Citoyens Agard. Darthois. 
Le citoyen Gambier, arehitecte-voyer, 

assistait à la séance. 
Le. citoyen Saurat est désigné comme 

rapporteur. 
La Commission part de la porte de Paris 

à 8 h. 3/4 pour aller visiter la Plaine. 

Le chemin projeté part de l'avenue de 
Paris-prés du pont du Canal en se dirigeant 
sur Aube.rvillieis qu'il traverse pour aboutir 
dans Paris quartier de la Villetfe. 

Il aura une largeur de 17 mètres et dé
gagera considérablement l'avenuede Paris. 

Après échange d'observations, la Com
mission approuve les plans soumis. 

Elle propose au Conseil d'émettre un 
avis favorable. 

Le Rapporteur, 

SAURAT. 

Citoyen Maire.— Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter'? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du Rapport de la Commission. 
— Adopté. 

Cession à la Société du [Gaz de Paris 
d'une parcelle de terre constituant le 
départ de l'ancien chemin du Cornil-
lon sur l'avenue de Paris. 
Citoyen Saurat, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 30 Juin Ï9I2 

Cette affaire a déjà l'ait l'objet d'une 
délibération du Conseil du 81 Mars 1911. 
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A cette époque, à la suite de pourpar
lers entre la Ville et le Gaz de Paris, 
l'éventualité de la vente de deux parcelles 
appartenant à la Commune fut examinée. 
L'une de ces parcelles formait l'assiette 
même d'une partie du chemin du Cornillou, 
l'autre est située le long de l'usine Salles 
et Aubagnac entre l'avenue de Paris et 
l'extrémité du chemin des Fruitiers ; Elle 
avait été cédée à la Ville par l'ancienne 
Compagnie Parisienne du Gaz comme 
complément d'un accord approuvé en 1887. 

Les démarches officielles furent faites 
pour arriver à la vente ; mais pendant la 
période d'enquête, des protestations visant 
la deuxième parcelle s'élevèrent qui obli
gèrent l'Administration Municipale à 
abandonner momentanément ce projet, 

Entre temps, l'arrêté de déclassement 
était prononcé (30 Décembre 1911) il visait 
la partie du chemin rural n° 11 (chemin 
dit du Cornillon) située entre la route 
nationale n° 1 (avenue de Paris.) et le futur 
chemin de grande communication 32 bis 
(chemin à la paillé). 

Depuis, la Société du Gaz de Paris 
demanda qu'on voulut bien reprendre 
l'affaire en ce qui concernait la parcelle du 
Cornillon. 

Les éléments du rapport de la Commis
sion de voirie du 13 Mars 1911 donnent les 
indications suivantes : 

1° Une portion du chemin rural n° 11 
dit du Cornillon, d'une surface de 217 m. 
à 25 francs le mètre 5.4.25 » 

2° Indemnité représentant 
les droits éventuels et maté
riels que la ville peut avoir sur 
les chemins d'exploitation qui 
ont été englotés par le Gaz de 
Paris 5.800 » 

Ensemble 11.225 » 

La Commission, 

Considérant que le chemin rural n° 11 
a été. déclassé dans la partie comprise 
entre la route Nationale n° 1 et le chemin 
de grande communication n° 32 bis ; 

Que la parcelle déclassée ne peut être 
utilisée que par la Société du Gaz de Paris 
qui est propriétaire à droite et à gauche et 
en bout de la parcelle visée ; 

Que par accords précédents avec la So
ciété, celle-ci s'est engagée à assurer 
le débouché vers l'avenue de Paris, de la 
partie restante du chemin du Cornillon 
en établissant sur l'emplacement du che
min à la paille une déviation de 10 mètres 
de largeur avec revêtement convenable et 
accès faciles aux extrémités de cette déviation : 

Estimant que la somme de 11.225 fr. 
représente bien la valeur de la parcelle à 
abandonner et l'indemnité représentative 
de droits éventuels et matériels sur divers 
chemins d'exploitation englobés par la 
Société ; 

Propose au Conseil de vouloir bien 
prendre la délibération suivante : 

Le Conseil, 
Délibère, 

Il y a lieu d'autoriser la Ville de Saint-
Denis à céder à la Société du Gaz de Paris : 

1e Une portion du chemin rural n° 11 dit 
du Cornillon, d'une surface de 217 mètres 
moyennant le prix de . . . . 5.425 » 

2° Les droits que la Ville 
pourrait avoir sur les chemins 
d'exploitation qui se trouvent 
englobés par ladite Société 
moyennant une indemnité de. 5.800 » 

T o t a l . . . . . . . . . 11.225 » 

Le Rapporteur, 

SAURAT. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Approbation de la soumission Bancel 
relative à la construction de quatre 
regards supplémentaires sur l'égout 
de la rue de Paris. 

Citoyen Saurat, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 30 Juin 1912 

Cet entrepreneur s'engage à exécuter 
les travaux nécessaires avec un rabais de 
5 0/0 sur les prix du bordereau dressé par 
M, Lehman, sous-ingénieur des Ponts-et-Chaussées. 

La dépense évaluée à 2.400 francs sera 
prélevée sur le crédit inscrit au Budget 
1912 sous la rubrique « Entretien des 
égouts » . 

Votre Commission donne un avis favo
rable et prie le Conseil d'accepter cette 
soumission ainsi que le détail estimatif 
des Travaux. 

Le Rapporteur, 

SAURAT. 

Citoyen Maire. — Avez-vous. citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Vœu pour l'établissement d'un égout 
rue Brise-Echalas. 

Citoyen Saurat, rapporteur. 

Commission de Voirie 
Séance du 30 Juin 1912 

La rue Brise-Echalas est pourvue à son 
point bas d'une galerie très courte qui 
déverse dans la rivière Le Croult et ne 
dessert actuellement aucune propriété. 

Entre ce point bas, situé près des abat
toirs et la rue du Chemin de fer, les rive
rains l'envoient dans le caniveau une 
certaine partie de leurs eaux pluviales et 
ménagères. Le reste croupit dans des 
cours situées en contrebas de la rue et 
finit par s'infiltrer dans le sol, dégageant 
des émanations dangereuses pour la santé 
publique. 

La Commission, soucieuse de voir ap
porter une amélioration à cet état de choses 
funeste, prie le Conseil d'émettre un vœu 
tendant à l'établissement dans toute la 
rue Brise-Echalas d'un égout qui reliera 
ceux des rues de la Briche et du Chemin 
de fer. 

Le Rapporteur, 

SAURAT. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Vœu pour l'établissement d'un égout 

rue du Fort-de-l'Est 

Citoyen Saurat, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 30 Juin 1912 

La rue du Fort-de-l'Est à son point bas 
est munie d'un tuyau d'évacuation de trente 
centimètres de diamètre. En temps ordi
naire il est presque suffisant, mais se trouve 
néanmoins souvent obstrué, et par les 
temps d'orage, les eaux ne pouvant trou
ver de débouché, s'étalent sur toute la 
largeur de la route et sur quelques cent 
mètres de longueur, paralysant ainsi la 
circulation. 

D'autre part, le nouveau quartier qui 
s'est créé là, depuis 20 ans, est sillonné de 
nombreuses rues qui déversent toutes sur 
la rue du Fort-de-l'Est. Les prescriptions d'hygiène demeurent lettre morte en ce 
qui concerne l'évacuation des eaux usées. 
Un égout maître s'impose donc dans cette 
voie ; sa présence entraînera certainement 
la construction de galeries secondaires qui 
desserviront ainsi les rues nouvelles. 

La Commission prie le Conseil d'émettre 
un vœu tendant à l'établissement dans la 
rue du Fort de l'Est d'un égout public en
tre l'impasse Charles et le rù de Montfort. 

Le Rapporteur, 

SAURAT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 
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Demande de bourse à l'Ecole des Arts 
et Métiers. Avis du Conseil 

Citoyen Fyot, rapporteur. 

Commission de l'enseignement 
Séance du 17 Juin 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Laporte, 
adjoint au Maire. 

Etaient présents les citoyens Poulbot, 
Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, Delattre, 
Wintenberger, Pinton, Dupriez, Saurat, 
Martin, Darthois, Mouysset, Soyer et Fyot. 

Excusés : Les citoyens Walter, député et 
Puzela. 

Rapporteur : Citoyen Fyot. 
Le Président soumet une demande d'a

vis pour une bourse de l'Etat établie en 
faveur de l'élève Bezançon pour l'école des 
Arts-et-Métiers de Paris. 

La Commission donne un avis favorable 
et prie le Conseil de ratifier sa décision. 

Le Rapporteur, 
FYOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 
Adopté, 

Frais d'externat des enfants continuant 
leurs études dans les Ecoles supé
rieures et professionnelles de la Ville 
de Paris. 

Citoyen Fyot, rapporteur. 

Commission de l'Enseignement 
Séance du 17 Juin 1912 

Le Président donne connaissance d'une 
circulaire préfectorale aux termes de la
quelle les frais d'externat des élèves de la 
Banlieue admis les années précédentes 
dans les Ecoles supérieures ou profession
nelles de Paris sont à la charge des Com
munes, mais remboursés par le Départe
ment jusqu'à concurrence de la somme de 
100.000 fr. prélevés sur les fonds d'octroi 
de banlieue. 

Or, M. le Préfet fait connaître que cette 
somme de 100.000 fr, est insuffisante celte 
année et il demande aux communes de 
verser l'excédent au prorata du nombre 
d'élèves que chacune d'elles envoie dans 
les dites écoles. 

La somme due de ce fait est de 1888 fr. 90. 
Là Commission émet un avis favorable 

et vous prie de bien vouloir prendre la dé
libération suivante : 

Le Conseil Municipal de Saint-Denis 
vote une somme de 7.400 IV. pour trais 
«l'éludes dans les écoles primaires ou pro
fessionnelles en 1911-1912 et demande le 
rettiboursementd'unesortimédè5.561 fr.TO 
stfr les fonds d'octroi de banlieue. 

Le Rapporteur, 
FYOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de ta Commission. 
Adopté. 

Fermeture des écoles maternelles 
pendant les vacances 

Citoyen Fyot, rapporteur. 

Séance du 2 Juillet 1912 

Le citoyen Laporte, président, donne 
lecture d'une lettre par laquelle M. le Pré
fet demande au Conseil municipal de St-
Denis de fixer la période pendant laquelle 
les écoles maternelles devront rester fer
mées à l'époque des grandes vacances. 

D'après l'article 2 de l'arrêté ministériel 
de 1905, les écoles maternelles sont fermées 
pendant six semaines ; mais lorsque pour 
des raisons locales, il va intérêt à réduire 
cette période les frais des suppléances 
sont supportées par la Commune. 

< )r, en raison de ce que la majeure par
tie des enfants qui fréquentent tes écoles 
maternelles appartiennent à des familles 
d'ouvriers, la Commission estime qu'il y 
a lieu de limiter la période de fermeture à 
15 jours et d'inviter le Conseil municipal à 
prendre à charge les frais de suppléance 
que cette décision entraînera. Ces Irais, 
d'ailleurs seront prélevés sur le crédit ins
crit au budget à cet effet pour rétribuer 
les suppléances du 18 au 27 Septembre. 

Le Rapporteur, 
FYOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observatfbns à présenter? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 
Adopté. 

Demande de dérogation à la loi sur le 
repos hebdomadaire. - Avis du Con
seil. 
Citoyen Généras, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 
Séance du 11 Juillet 1912 

Le citoyen Maire communique une de
mande de M, Lambert, cordonnier, 9, 
route d'Aubervilliers tendant à obtenir 
l'autorisation de donner le repos hebdoma
daire aux deux ouvriers qu'il occupe, du 
dimanche midi au lundi midi. 

Après discussion, vos Commissions es
timent qu'il y a lieu d'émettre un avis fa
vorable. 

Le Rapporteur 
( iliNÉRAS 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant ta parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté) 

Rétrocession de concessions 
de terrains dans le cimetière : 

Gitoyen Généras, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 12 Juillet 1912 

La séance est ouverte à 6 heures 1 /2 du 
soir, sous la présidence du citoyen Phi
lippe, maire. 

Etaient présents : les citoyens Philippe, 
maire: Laporte, Trémel, adjoints; Tribut, 
Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, 
Thuillier, Wintenberger, Pinton, Dupriez, 
Saurat, Martin, Bisson, Darthois, Bruneau, 
Eyot, Mouysset, Bourson, Puzela, Soyer, 
Généras, Prestaut, Boureau. 

Excusés les citoyens Walter, Lafarge, 
Delattre, Agard, " RoussHle, Connoy,. 
Le Foll, Auger, Péchié, Beauvineau et 
Gambon. 

Le citoyen Généras, est nommé secré
taire. 

MM. François et Eugène Buin, demeu
rant 13, rue Berne, ont fait l'acquisition 
de 4 concessions Irentenaires ci-après : 

1° Une située P. B. 1 3 x 3 0 pour Mme 
Petot, née Buin, le 8 Mai 1907. 

2° Une située P. B. 1X65 pour Mme 
Veuve Buin et Madame Marie Buin, le 
20 Septembre 1908. 

3° lue située P B . 15X49 pour Mme 
Buin, née Guenet, le 24 Mars 1911. 

4° Une située P. B. 15X58 pour M. 
Aidait et Madame Aidart, née Buin, le 
8 Février 1912. 

ils en demandent le remboursement en 
vertu de L'article 28 du règlement du cime
tière et s'engagent, aussitôt après l'appro
bation de la délibération autorisant le rem
boursement, à acquérir une concession à 
perpétuité pour y inhumer les corps pro
venant de concessions remboursées qui 
feront retour à la Ville. 

Il y a donc lieu de rembourser les 2 8 
du prix de chaque Conc ssion, c'est-à-dire, 
la part revenant à la Ville, déduction faite 
d'une retenue de 5 francs par mètre et par 
année (l'année commencée comptant com
me une année entière), pour séjour de 
corps dans chaque terrain. 

1° Pour la concession du 
8 Mai 1907 150 — (iO = 00 fr. 

2" Pour la concession du 
.20 Septembre. 1910 150 — 40 = 110 fr. 

3° Pour la concession du 
du 24 Mais 1911 150 — 20 = 130 fr. 

4U Pour ta concession du 
8 Février 1012 150 — 10 == 140 fr. 

Total 470 fr. 

La concession P. B. 18X.7 prise pour 
80 ans le 25 Novembre 1911 par Mme 
Vve Bardet, née Boursat, demeurant à 
F\>ntenay-sous-Bois, 35, rue du Clos 
d'Orléans, a été convertie le 24 Juin 1912, 
en concession perpétuelle. 
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Il y a lieu, en vertu de l'article. 23 du 
règlement du Cimetière de rembourser les 
2/3 du prix de la concession, c'est-à-dire 
la part revenant à la Ville, déduction faite 
d'une retenue de 5 francs par mètre et par 
année pour séjour de corps dans le terrain. 

La part de la Ville étant de 
150 francs 150 fr. 

La déduction étant de 5 x 2 . . 10 fr. 

Il reste à rembourser 140 fr. 

Vos Commissions vous prient d'auto
riser votre Administration à rembourser 
les sommes indiquées. 

Le Rapporteur, 

GÉNÉRAS 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commission. 

(Adopté). 

Demande de sursis d'incorporation 

Citoyen Généras, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 12 Juillet 1912 

M. Chassot (Gabriel-Louis), appartenant 
à la classe 1011, sollicite un sursis d'in
corporation pour intérêt de famille. 

Vos Commissions, après examen du 
dossier du susnommé estiment qu'il y a 
lieu de donner un avis favorable à la de
mande présentée. 

Le Rapporteur, 
GÉNÉRAS. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demande la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

(Adopté). 

Dénomination du point d'arrêt des 
trains-tramways et de la station de la 
Plaine. 

Citoyen Généras, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 12 juillet 1912 

Il est donné communication d'une lettre 
du 11 Mai 1912 par laquelle M. le Préfet 
de la Seine demande que le Conseil Muni
cipal soit appelé à donner son avis sur 
une proposition formulée par la Compa
gnie du Chemin de fer du Nord. 

Cette proposition a pour objet le chan
gement de dénomination du point d'arrêt 
de la Plaine-Saint-Denis située sur les 
lignes des trains-tamways, lignes accolées 
à la station de la Plaine-St-Denis qui doit 
être transférée au Pont-de-Soissons. 

Ces stations seraient désignées ainsi : 

1 Point d'arrêt de la Plaine-Tramways. 
2° Station de la Plaine-Sir Denis. 

Après diverses observations, les quatre 
grandes commissions adoptent le projet 
de délibération suivant présenté par le 
citoyen Trémel, adjoint. 

« Le Conseil Municipal ne voit aucun 
inconvénient à la dénomination du point 
d'arrêt des trains-tramways et de la station 
de la Plaine-Saint-Denis, telle qu'elle est 
indiquée. 

« Demande cependant à la Compagnie 
des Chemin de fer du Nord plus de régula
rité dans ses services et un meilleur maté
riel. 

« Demande aussi que la Compagnie 
réintègre les employés révoqués, à la suite 
de la dernière grève. » 

Le Rapporteur, 

GENERAS. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? 

Citoyen Delattre.— En ce qui concerne 
les employés révoqués, mon camarade 
Lafarge et moi-même nous nous associons 
tout particulièrement au vœu proposé par 
le citoyen Trémel. 

Je demanderai, en outre, que l'on insiste 
auprès de la Compagnie du Chemin de fer 
du Nord pour qu'elle étudie la possibilité, 
en faveur des ouvriers et ouvrières se pendant à Paris et porteurs de cartes à la 
semaine, de rentrer par n'importe quel 
train de la journée. 

Lorsqu'un ouvrier qui se rend à Paris 
est malade il est obligé, actuellement, dé 
rester, à Paris et il ne peut rentrer que par 
un train du soir ou bien il est forcé de 
payer le trajet de retour, Or, cet ouvrier 
peut se trouver sans argent et il doit alors 
perdre son temps à Paris, il me semble 
que le Conseil pourrait tenter d'obtenir 
quelque chose à ce sujet. 

Citoyen Maire. — C'est là une réclama
tion qui a déjà fait l'objet de nombreuses 
démarches. On a fait plusieurs tentatives 
auprès de la Compagnie du Nord qui, jus
qu'à présenté est restée pour ainsi dire irré
ductible et n'a rien cédé. Nous pouvons faire 
nous-mêmes une nouvelle tentative et 
nous nous occuperons ainsi d'une question 
qui intéresse la plus grande partie des 
ouvriers et ouvrières de Saint-Denis. 

Je crois donc que le Conseil ne verra 
aucun inconvénient à s'associer à l'amende
ment que notre ami Delattre propose d'ap
porter au projet de délibération du citoyen 
Trémel ; 

Citoyen Delattre. — Je n'ai pas consulté 
mon camarade Lafarge mais je crois qu'il 
partagera absolument mon sentiment. 

Citoyen Trémel, adjoint.— Nous de
mandons également à la Compagnie du 
Nord qu'elle ait plus de régularité dans ses 

services, qu'elle améliore son matériel et 
qu'elle n'oublie pas de penser à ceux qui 
ont été révoqués au cours de la dernière 
grève. 

Citoyen Delattre. — J'insiste pour que 
l'on réclame l'amélioration signalée eu 
faveurs des ouvriers et ouvrières porteurs 
de cartes à la semaine. Il me semble que 
lorsque la Compagnie se trouve en présence 
d'un ouvrier tombait malade à Paris et 
qui est porteur d'une carie, elle pourrait, 
par exemple, sur le vu d'un certificat du 
patron, permettre à cet ouvrier de rentrer 
chez lui par n'importe quel train. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
d'autres observations à présenter ? Je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission avec adjonction de la proposi
tion du citoyen Delattre. 

(Adopté). 

Création d'un Service 
de Consultations juridiques gratuites 

Citoyen Généras, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 12 Juillet 1912 

L'Administration Municipale, dès son 
arrivée aux affaires s'cs1 préoccupée de 
l'organisation d'un service de consulta
tions juridiques gratuites qui lui parait 
répondre à une réelle nécessité dans une 
ville aussi importante que Saint-Denis. 

Elle s'est donc mise en rapport avec 
Me Gelly Avocat, qui consent à assurer 
gracieusement ce service, à titre d'essai, 
jusqu'au 1er Janvier prochain. 

Si la population comme nous en avons 
la ferme assurance, retire de la nouvelle 
organisation, dont l'intérêt ne vous échap
pera pas, ions les avantages qu'elle 
en peut attendre, les consultations juridi
ques fonctionneront définitivement à com
pter du 1er Janvier 1913. 

Vos commissions vous proposent donc, 
citoyens, d'autoriser l'Administration à 
instituer à titre d'essai, une fois par 
semaine, le Dimanche de 9 heures à 
11 heures du malin, des consultations 
juridiques gratuites. 

Le Rapporteur, 
GENERAS 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? 

Citoyen Laporte, adjoint. — Il est 
entendu que si le Conseil adopte le rapport 
qui lui est présenté, ces consultations 
commenceront à fonctionner dès dimanche 
prochain et que la population en sera avi
sée par voie d'affiches. 

Citoyen Maire. - Avec cette adjonction 
proposée par le citoyen Laporte, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

(Adopté). 
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Vœu pour l'éclairage et la protection 
des bords du canal. 

Citoyen Bisson demande à l'assemblée 
d'adopter le projet de délibération ci-après : 

Le Conseil municipal de Saint-Denis, 

Considérant que de nombreux accidents 
se sont produits pendant la nuit, au Canal ; 

Emet le vœu suivant : 

1° Que l'éclairage des berges du Canal 
soit assuré par la Ville de Paris dans la 
traversée de Saint-Denis; 

2° Que ladite ville fasse procéder à l'ins
tallation de lisses le long des berges du 
Canal afin d'assurer la sécurité des pié
tons. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix le 
vœu proposé. 

(Adopté). 

Demande de la Ligue des Voyageurs 
du Chemin de fer du Nord 

Citoyen Maire. — Nous avons reçu de 
la Ligue des Voyageurs du Chemin de fer 
du Nord la pétition que voici : 

LIGUE DES VOYAGEURS 

du Chemin de Fer du Nord 

Section de St-Denis 
31, Rue du Chemin-de-Fer 

SAINT-DENIS 

St-Dénis, le 22 Juin 1912 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 

« En exécution d'une délibération prise 
« à l'unanimité par le Conseil d'Adminis
tration de la Ligue des Voyageurs du 
« Chemin de fer du Nord, nous avons 
« l'honneur d'appeler votre attention bienveillante sur l'ordre du jour suivant : 

« Le Conseil d'Administration de la 
« Ligue des Voyageurs du Chemin-de-fer 
« du Nord (Section de Saint-Denis), réuni 
« en séance extraordinaire le 18 Juin 1012; 

« Considérait que la Ligue a été constituée en dehors de toutes préoccupations 
« politiques, dans le but exclusif de défendre les intérêts généralement méconnus 
« des voyageurs du Chemin de fer du 
« Nord ; 

« Considérant que le Conseil municipal de 
« Saint-Denis est incontestablement qualifié pour soutenir l'action de la Ligue, tant 
« auprès de la Compagnie du Chemin de 
« fer du Nord, qu'auprès des Pouvoirs 
« Publies ; 

Décide de saisir du programme de la 
« Ligue le Conseil municipal de St-Denis, 
« en priant les membres de cette assemblées 
« de s'associer, dès maintenant à la cam

pagne entreprise dans l'intérêt public, par 
le vote d'un ordre du jour de sympathie. » 

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 
« Messieurs les Conseillers, l'hommage de 
« notre parfaite considération » . 

Pour le Bureau de la Ligue, 

Le Président, 

PAUL COLLESOLLE 

« Ci-joint le programme dé la Ligne » . 

LIGUE DES VOYAGEURS 

du Chemin de Fer du Nord 
Section de Saint-Denis 

31, Rue du Chemin-de-Fer 
SAINT-DENIS 

Programme : 

Questions locales. — 1° Dégagement 
des marchandises encombrant la salle des 
Pas-Perdus de la gare de St-Denis, sur
tout à partir de 5 heures du soir. 

2° Etablissement sur tous les quais de 
tableaux et d'inscriptions lumineuses 
annonçant les retards des trains. 

3° Installation de water-closets sur le 
quai de la direction de Pontoise, 

4° Mise en état de propreté et de confort 
des salles d'attente. 

5° Prolongement du bitumage et éclai
rage régulier des quais. 

Questions générales. — 1° Faculté pour les abonnés à la semaine d'utiliser leurs 
coupons, à raison d'un aller et d'un retour 
par jour, à tous les trains admettant des 
abonnés à l'année. 

2° Restitution du dépôt de garantie à l'ex
piration de la première année d'abonne
ment. 

3° Rétablissement du droit d'emprunter, 
soit au départ de Paris, soit au passage à 
Saint-Denis, tous les trains s'arrêtant à 
Saint-Denis : 

a) Arrêt à Saint-Denis du train de 6 h. 20 
du soir (ligne de Pontoise) en raison du 
défaut de train direct entre5 h.58et 0 h. 'il 

b) Dédoublement du train de 7 h. 9 soir, 
en raison de l'affluence exceptionnelle des 
voyageurs. 

'i° Trains - tramways : 
a) I {établissement d'un semi-direct (ar

rêt à la. Plaine) de 5 h. 25 du soir, en raison 
du défaut de train-direct entre 5 h. ', el 
o h. Ï5: 

b) Mise en état de propreté des voitures, 
c) Amélioration du Système d'éclairage. 
d) Compartiments réservés aux non-

fumeurs. 
ci Installation de porte-bagages. 

f) Réouverture de la porte de la voiture 
avant (direction de St-Denis) et création de 
dégagements, en vue île la sécurité des 
voyageurs. 

g) Rétablissements pour toutes les caté

gories de voyageurs de la sortie à Paris 
par la gare principale. 

Certifié conforme. 

St-Denis, le 20 juin 1912. 

Le Président, 

PAUL COI.LESOLLE. 

Citoyen Maire. — Nous vous d'émail* 
dons de vouloir bien émettre le vote de 
sympathie que sollicite de nous la Ligue 
«les Voyageurs «les Chemins dé fer du 
Nord. Ce que l'on nous demande entre 
absolument dans le cadre des idées et des 
observations qui nous on! été présentées 
loul à l'heure et, en répondant au désir 
qui nous est exprimé, nous nous ferons 
l'interprète de l'inféré! des voyageurs qui 
sont obligés de prendre un abonnement .à 
la semaine. 

Citoyen Laporte, adjoint. — Il est 
entendu que l'ordre du jour de sympathie 
«pie sollicite de nous la Ligue des Voya
geurs du Chemin de fer du Nord né sera 
pas platonique, c'est-à-dire qu'on s'asso
ciera à tontes tes revendications qui seront 
présentées par cette Ligue. 

Nous avons reçu un cahier de revendi
cations exposées par la ligue en (question 
e| qui sont du ressort de la Municipalité. 

Tout à l'heure, une délégation de 
voyageurs des Tramways m'a l'ail appeler 
pour me donner connaissance que, ce soir, 
ils avaient pris une certaine voiture de 
la Compagnie des Tramways — il n'y a 
que celle-là qui fonctionne — el qu'ils 
avaient mis un temps assez long, connue 
d'habitude, d'ailleurs, pour arriver à des-
li ua lion. 

En conséquence, ces citoyens me deman
daient que ie Conseil s'associe à une 
pétition qu'ils feront en vue de protester, 
contre !«• mauvais fonctionnement du ser
vice «le la ( loinpagnie des Tramways NORD. 

J'ai prié la délégation de rédiger cette pro
testation, de l'envoyer, et, certainement» 
nous ne pourrons que nous y associer. 

Dans tous les cas, j'ai fait remarquer 
(|iie, dans les assemblées délibérantes le 
citoyen Philippe au Conseil Général et, 
d'autre pari, au Conseil d'arrondissement, 
voire serviteur, nous ayons défendu les 
intérêts des voyageurs. 

Aussi, lorsque nous serons saisis de la 
pétition en question ne pourrons-nous que 
nous y associer en doinandan! à la ( loinpa
gnie des Tramways Nord de donner satis
faction aux voyageurs en appliquant 
rigoureusement l'horaire établi. 

Citoyen Maire. — Sous le bénéfice dè 
ces observations qui comporteron! comme 
sanction une proposition qui sera déposée 
sur le Bureau du Conseil el d'un projet «le 
résolution qui donnera satisfaction aux 
desiderata des voyageurs lésés par la com
pagnie des Tramways-Nord, je mets aux 
voix la proposition du vote de synipalhie, 
du vole d'association du ( lonso.il municipal 
à la Ligue des Voyageurs des Chemins de 

http://lonso.il
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fer du Nord, en ce qui concerne l'action à 
exercer auprès de cette Compagnie. 

(Adopté). 

Le citoyen Maire invite le Conseil muni
cipal à se réunir en Comité secret, confor
mément à la loi. pour examen des demandes 
d'admission à l'Assistance. 

Le Conseil décide de se constituer en 
comité secret. 

Le publie quitté la salle des séances. 

Admission à l'assistance de vieillards, 
infirmes et incurables privés de res
sources. 

Le citoyen Généras donne lecture de la 
liste du deuxième trimestre 1912, dressée 

par le Bureau d'Assistance dans sa séance 
du 28 Juin 1912, liste arrêtée ainsi qu'il 
suit : 

1re partie. — Vieillards, infirmes et 
incurables ayant leur domicile de secours 
à Saint-Denis. 

Admis à l'assistance 59 
A hospitaliser 1 
Non admis 11 

Augmentation de secours 

Demandes a d m i s e s . . . . . . 19 
Demandes rejetées 4 

Assistés à domicile ayant demandé 
leur hospitalisation. 

A d m i s . . . . . . 1 8 

2e Partie. — Vieillards, infirmes et 
incurables ayant leur domicile de secours 
dans une outre commune. 

Admis à l'assistance 10 

Demandes d'augmentation des secours admises 2 

Le Conseil décide de radier une des 
personnes portées à cette liste et ratifie les 
autres propositions du bureau d'assistance. 

Il décide, en outre, que la dite liste d'as
sistance entrera en vigueur à partir du 
1er Juillet 1912. 

La séance est levée à 10 h. 30. 
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Séance du Vendredi 30 Août 1912 

ORDRE DU JOUR 
Piges . 

Organisation du Service médical et 
pharmaceutique de nuit. —Rapport 625 

Approbation du cahier des charges 
pour l'adjudication de la fourniture 
de charbon nécessaire aux établis
sements communaux. — Rapport. 627 

Vote d'un crédit complémentaire 
pour l'achèvement des travaux de 
surélévation du Groupe scolaire, 
avenue de Paris, 120. — Rapport. 630 

Demande d'ouverture de crédits par 
la Commission administrative de 
l'Hôpital-Hospice. — Avis du Con
seil. — Rapport 630 

Demande d'ouverture de crédits par 
la Commission administrative du 
Bureau de Bienfaisance. — Avis du 
Conseil. — Rapport 631 

Demande de création de bureau de 
tabac. — Avis du Conseil. — 
Rapport 631 

Vœu pour la suppression de la troi
sième levée des boites aux lettres 
les dimanches et jours fériés. — 
Rapport 631 

Projel de dédoublement de la pompe 
du puits artésien de la Déesse. — 
Rapport 631 

Frais d'externat des enfants admis 
dans les Ecoles Supérieures et pro
fessionnelles de la ville de Paris. 
— Rapport 631 

Soutiens de Famille. — Avis du 
Conseil. — Rapport 632 

Piévision des taxes d'inhumation et 
de la taxe Municipale sur les con
vois. — Rapport 632 

Autorisation de défendre à Tinstance 
engagée par M. Bancel contre la 
Ville de Saint-Denis 633 

Dénomination du chemin rural n" 18. 633 
Création de recettes auxiliaires des 

Postes " . . . 634 
Installation d'une boite aux lettres . 634 
Constitution de Commissions mixtes 
pour la vérification des travaux exé

cutés pour le compte do la Ville. . 634 
Délégation à la Compagnie du che

min de fer du Nord 634 
Vœu tendant à la désaffectation de la 

Maison d'éducation de la Légion 
d'Honneur 635 

Séance du Vendredi 30 Août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Philippe, 
maire. 

Etaient présents : les citoyens Laporte, 
Connoy, Le Foll, adjoints; Tribut, Poul
bot, Bezançon, Cailloux, Thuillier, De
lattre, Wintenberger, Dupriez, Saurat, 
Martin, Rousselle, Bisson, Dartois, Fyot, 
Mouysset, Bourson, Puzela, Péchié, Soyer, 
Généras, Beauvineau, Gambon, Boureau. 

Absent : le citoyen Auger. 

Excusés: les citoyens Trémol, adjoint; 
Walter, Ranvoiret, Lafarge, Pinton, Agard, 
Bruneau, Prestaut. 

Citoyen Maire. —Je vous prie, citoyens, 
de bien vouloir désigner votre Secrétaire. 

Le citoyen Bezançon est nommé secré
taire. 

Citoyen Maire. — Vous avez reçu le 
procès-verbal de la dernière séance. Avez-
vous des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets le dit procès-verbal aux voix. Adopté. 

Organisation du service médical 
et pharmaceutique de nuit 

Citoyen Boureau donne, lecture du rap
port suivant : 

Commission d'Assistance 

Séance du 23 Août 1912 
La séance est ouverte à 9 h. du soir sous ta 

présidence du citoyen Connoy, Adjoint; 

Etaient présents : les citoyens Ranvoiret-
Thuillier, Wintenberger, Dupriez, Rous, 
selle, Soyer, Gambon et Boureau, ce 
dernier secrétaire. 

Le président donne lecture du texte de 
l'affiche avisant la population que le Ser
vice Médical et Pharmaceutique de nuit 
fonctionnera à dater du 1 e r Septembre 1912 
et indiquant le tarif des honoraires et in
demnités qui seront remboursés à la Ville 
par les requérants reconnus solvables. 

Il est décidé que l'indemnité pour ré
quisition des agents incombera, à la Ville 
seule. 

Il est également décidé que les noms 
des médecins et pharmaciens qui ont ac
cepté d'assurer ce service seront portés sur 
la dite affiche. 

Le président donne ensuite lecture du 
projet d'arrêté portant règlement du Ser
vice Médical et Pharmaceutique de nuit. 

ARRÊTÉ 
concernant l'organisation 

du service médical et pharmaceutique 
de nuit 

Le Maire de la Ville de Saint-Denis, 
Vu la délibération du Conseil Muni

cipal, en date du 30 Août 1912. 

ARRÊTE : 
A dater du 1 e r Septembre 1912, le Service 

Médical et Pharmaceutique de nuit est or
ganisé ainsi qu'il suit : 
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I. — Service Médical 

Article Premier 

Toute personne qui, pendant la nuit, 
aura. besoin de soins médicaux immédiats, 
peut faire réquérir au Commissariat ou 
Poste de Police le plus proche de son 
domicile, dans sa circonscription, l'assis
tance d'un médecin. 

Art. 2 

Pour faciliter ce service, les circonscrip
tions des Commissariats de Police Nord et 
Sud sont délimitées par une ligne suivant 
l'axe des voies ci-après : la rue du Port, le 
Canal, la passerelle du square, le square 
Thiers, la rue Guy-Ménard, la place aux 
Gueldres, la rue Franciade, la rue Pinel, 
la rue du Fort-de-l'Est et la route de la 
Courneuve. 

Art. 3 

Un agent de police, chargé de requérir 
le médecin accompagnera ce dernier chez 
le malade, lui délivrera à l'issue de la 
visite un bon d'honoraires et le ramènera 
à son domicile. 

Art. 4 

Le service de nuit fonctionnera toute 
l'année de 10 heures du soir à 7 heures du 
matin. 

Art. 5 

Participeront à. ce service les médecins 
domiciliés dans la localité, inscrits sur la 
liste dressée à cet effet. 

Art. 6 

Un roulement hebdomadaire sera établi 
et un tableau indiquant l'ordre de roule
ment sera affiché dans chaque Commissa
riat ou Poste de Police ; un exemplaire en 
sera remis à tous les médecins participant 
à ce service. 

En cas d'empêchement du médecin dé 
service, le suivant sera requis. 

Art. 7 

Il appartiendra aux intéressés de prendre 
les mesures nécessaires pour faire con
naître l'empêchement où ils se trouvent au 
Commissariat de Police de leur circons
cription qui avisera tous les postes. 

Art. 8 

Les honoraires du médecin sont fixés à 
DIX francs par visite. 

Il sera alloué aux agents une rétribution 
forfaitaire de 700 francs par an. 

Art. 9 

En ce qui concerne la rédaction des or
donnances les médecins devront se confor
mer aux indications énoncées à l'article 12. 

Art. 10 

Les malades ou leur famille devront 
rembourser à la Caisse Municipale le mon
tant des fiais résultant de la réquisition. 

Les indigents inscrits au Bureau de 
Bienfaisance et les personnes reconnues 
nécessiteuses seront seuls dispensés du 
remboursement des frais, sauf recours de 
la commune dans les conditions prévues à 
l'article 23. 

I I . — Service Pharmaceutique 

Art. 11 

Les conditions d'admission et le mode de 
roulement sont applicables au service phar
maceutique, de nuit. 

il sera alloué aux Pharmaciens pour 
chaque dérangement de nuit une somme 
de 1 fr. 50. 

Les prix des médicaments seront établis, 
selon le tarif de la Chambre Syndicale des 
Pharmaciens do la Seine à l'usage dos so
ciétés de secours mutuels « dernière édi
tion » . 

Art. 12 

Seront seuls prescrits les médicaments 
nécessaires pour le cas exceptionnel qui a 
motivé la réquisition, à l'exclusion des 
sirops édulcorants en général, eaux miné
rales, ingrédients pour tisane, médicaments 
d'agrément, spécialités pharmaceutiques, 
instruments, etc..., dont la suppression 
s'imposerait à la vérification et qui reste
raient pour compte au pharmacien qui les 
aurait délivrés, 

Exception est faite pour les substances 
qui rentreraient dans la préparation d'une 
formule magistrale. 

Art. 13 

Les ordonnances seront rédigées sur des 
imprimés spéciaux qui seront remis au 
médecin de service par l'agent de police 
chargé de l'accompagner ; elles doivent 
porter le numéro de la visite médicale à 
laquelle elles se rapportent. 

Art. 14 

Le pharmacien devra remettre les ordonnances dans les vingt-quatre heures au 
Commissariat ou poste de police de sa 
circonscription après avoir indiqué le prix 
dans la colonne réservée à cet effet ou 
apposé la mention « payé » si les médica
ments et l'indemnité sont payés séance 
tenante. 

Art, 15 

Toute ordonnance de nuit ne peut être 
delivrée que la nuit et non le lendemain 
matin. 

III. — Paiement des Honoraires et Frais 

Art. 16 

Les honoraires, indemnités, frais médi
caux et pharmaceutiques seront réglés par 
trimestre dans les conditions suivantes : 

Art. 17 

Les honoraires des médecins, lorsqu'ils 
n'auront pas été acquittés séance tenante 

par le malade ou sa famille, seront payés 
par la Caisse Municipale sur lu production 
d'un mandat auquel sera joint un état 
d'honoraires établi par le médecin en double 
expédition dont une sur timbre lorsque le 
montant sera supérieur à dix francs. 

Art. 18 

Les médecaments délivrés par les phar
maciens sur ordonnances de nuit, lorsqu'ils 
n'auront pas été acquittés séance tenante 
par le malade ou sa famille, de même que 
l'indemnité de 1 fr. 50 seront payés sur la production d'un mandat appuyé d'un mé
moire établi par l'intéressé, en double 
expédition dont une sur timbre lorsque le 
montant sera supérieur à dix francs. 

I V . — Recouvrement des frais 

Art. 19 

Le receveur municipal sera chargé du 
recouvrement des frais du service médical 
et pharmaceutique que la ville avance pour 
le compte des malades. 

Art. 20 

Le remboursement des frais d'honoraires 
des médecins est fixé à dix francs par 
visite. 

Art. 21 

Le remboursement des frais pharmaceu
tiques est égal au montan de l'ordonnance 
vérifiée au Bureau de Bienfaisance conformément au tarif de la Chambre Syndicale 
des Pharmaciens de la Seine à l'usage des 
sociétés de secours mutuels, augmenté de 
l'indemnité de 1 fr. 50 allouée aux phar
maciens pour chaque dérangement. 

Art. 22 

En vue de ce. recouvrement des bulletins 
individuels seront dressés, à l'issue de 
chaque visite de nuit, par le poste ou le 
commissariat saisi d'une réquisition et 
transmis dans les 24 heures à. la Mairie, en 
même temps que les ordonnances délivrées. 

Chaque bulletin énoncera : 
1° La date et l'heure de la visite ; 
2° Le poste ou le commissariat de police 

où elle sera requise ; 
3° Les nom, prénoms et adresse du ma

lade ; 
4° Sa profession ; 
5° Les sommes à recouvrer ; 
6° Il sera signé de l'agent qui a accompa

gné le médecin chez le malade. 

Art. 23 

Les avances de la ville seront récupérées 
sur toutes les personnes non indigentes ou 
qui ne seront pas reconnues nécessiteuses. 

La ville exercera, s'il y a lieu, son re
cours contre toutes personnes, sociétés ou 
corporations tenues à l'assistance médicale 
envers les indigents m Jades, notamment 
contre les membres de la famille de l'assisté 
désignés aux articles 205, 206, 207 et 212 
du Code civil. 
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En dehors des personnes tenues à la dette 
alimentaire, aux termes des articles pré
cités, le recours pourra être exercé, conformément à l'article 1166 du Code civil contre toutes personnes ou collectivités civilement 
responsables ou qui devraient l'assistance 
au malade (employeurs, compagnies d'as
surances, sociétés de secours mutuels, 
caisses de secours, etc...) 

Art. 24 

Les recouvrements seront opérés par le 
receveur municipal sur état dressé à l'ex
piration de chaque quinzaine par le service 
de la comptabilité indiquant les noms et 
adresses dos débiteurs le détail des hono
raires et indemnités dus et le montant total 
de la somme à recouvrer tant pour le ser
vice médical que pour le service pharma
ceutique. 

Cet état ne comprendra pas les indigents 
et les personnes nécessiteuses dispensés du 
remboursement. 

Art. 25 

Le receveur municipal poursuivra les 
recouvrements par tous les moyens à sa 
disposition, il percevra les sommes dues à 
la ville en totalité ou par fractions, accor
dera tout délai qu'il jugera utile, se bornera 
même â un remboursement partiel pour les 
débiteurs dont la. situation serait reconnue 
digne d'intérêt et ne pourrait laisser en
trevoir la possibilité d'un recouvrement 
intégral. 

Art. 26 

Un étal des sommes irrécouvrables sera 
dressé chaque année par les soins du re
ceveur municipal et soumis au Conseil 
municipal, aux tins d'admission en non-
valeurs. 

Art 27 

Les réclamations où contestations élevées 
par les débiteurs sur la validité ou la régu
larité de la créance feront, s'il y a lieu, 
l'objet d'une délibération du Conseil, accor
dant dispense de recouvrement. 

Art. 28 

Les enquêtes seront faites par les soins 
des membres de la Commission de secours. 

V . — Dispositions diverses 

Art. 29 

Dans les quatre jours qui suivront la 
visite de nuit, les médecins transmettront, 
à la mairie un bulletin de statistique indi
quant les nom, âge, sexe et adresse du 
malade, la nature de la maladie. 

Ils signaleront les visites (fui auraient 
pu attendre au lendemain . t présenteront 
tontes observations qu'ils jugeront utiles 
pour le bon fonctionnement du service. 

AU. 30 

(Iliaque poste de police ou commissariat, 
tiendra un registre indiquant : 

!• Le numéro d'ordre : 

2° La date et l'heure de la réquisition ; 
3° Les nom, prenons et adresse du re

quérant ; 
4» Les nom, prénoms et adresse du 

malade ; 
5 # La désignation du médecin requis; 
6° La nature de la visite; 
7° Le numéro du bon d'honoraires: 
8° Le nom du pharmacien requis ; 
9° Le nom de l'agent chargé de la réqui

sition. 

Art. 31 

Le présent an-été sera affiché et porté à 
la connaissance des médecins et pharma
ciens qui participeront au service de nuit. 

Un exemplaire en sera placardé dans les 
commissariats et postes de police. 

Art. 32 

MM. les Commissaires de police sont 
spécialement chargés de prendre les me
sures nécessaires pour assurer l'exécution 
des dispositions qui précèdent, 

Saint-Denis, le 30 Août 1912. 

LE MAIRE, 
Conseiller Général de la Seine, 

G. PHILIPPE 

Ce projet est adopté sans modiiication 
et votre Commission vous prie, citoyens, 
de l'approuver tel qu'il vous est présenté. 

Le Secrétaire 

BOUREAU 

Citoyen Maire. — Avez-vous, Citoyens, 
des observatiens à présenter ? 

Citoyen Saurat. — Je demanderai quel
ques éclaircissements sur la délimitation 
des circonscriptions des Commissariats 
Nord et Sud. Quel accueil serait fait au 
Citoyen qui se tromperait, c'est-à-dire qui 
s'adresserait au Commissariat Nord au lieu 
du Commissariat Sud ou réciproquement? 

Citoyen Connoy, adjoint. — Les zones 
telles qu'elles sont actuellement ne sau
raient donner satisfaction à la population 
pour ce qui est du Service Médical de nuit, 

Il est évident qu'une personne habitant 
rue de la République ne saurait être as
treinte à courir au Commissariat de la 
Plaine pour demander le concours d'un 
agent. 

Par cet exemple vous vous rendez 
compte, citoyen Saurat, de l'esprit qui a 
guidé votre Commission de secours pour 
la délimitation des zones relatives au 
Service Médical de nuit, 

D'autre part, vous me demandez ce qui 
adviendrait si un administré s'adressait, à 
un poste de police qui ne serait pas chargé 
d'assurer le service parce que placé sur une 
autre zone. Le cas a été prévu, mon cher col
lègue. L'agent de service se mettra à la 
disposition (te la personne immédiatement, 

toutefois il fera remarque l'erreur com
mise et il n'est pas douteux que la per
sonne intéressée ne se trompera pas une 
prochaine fois. 

D'ailleurs, au début nous aurons peut-
être à subir qnelques à-coups et ce ne sera 
pas surprenant. Mais avec 1 expérience nos 
concitoyens sauront; vite, car là sera leur 
intérêt, quel est le poste, de leur circons
cription où ils devront s'adresser. 

Citoyen Bezançon, secrétaire. — Nous 
voyons à l'article 8 qu'il est accordé une 
rétribution forfaitaire de 700 francs aux 
agents. A quelles considérations la Com
mission a-t-elle obéi pour voter cette 
somme? N'eut-il pas été plus sage d'ac
corder une indemnité, la plus minime 
possible-, pour chaque dérangement ! 

Citoyen Connoy, adjoint. — Nous 
nous sommes renseignés sur ce qui se 
passait dans d'autres communes ayant un 
Service Médical et Pharmaceutique de 
nuit. Ces communes avaient eu d'abord 
recours au procédé qui semble avoir la 
préférence du citoj'cn Bezançon. Mais 
dans l'application du procédé ces com
munes ont reconnu qu'il était plus avan
tageux de s'en tenir à la subvention 
forfaitaire. 

Inspirée de ces précédents, la Commis
sion de Secours a donc décidé d'appliquer 
cette subvention forfaitaire. 

Pour ce qui est de la somme de 700 fr., 
nous devons également une explication. 
Dans les'premiers pourparlers avec MM. 
les Commissaires de police nous avions 
proposé la somme de 500 francs. Cette 
somme n'a pas paru suffisante ; attendu 
qu'il nous a été présenté un état des sub
ventions allouées dans différentes com
munes dont l'agglomération est bien moins 
importante qu'à Saint-Denis, nous avons 
été obligé do nous incliner et nous avons 
porté la subvention à 700 francs, acceptée 
aussitôt par MM. les Commissaires. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, Citoyens, 
d'autres observations à présenter? Per
sonne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

Adopté. 

Approbation du Cahier des charges 
pour l'adjudication de la fourniture de 
charbon nécessaire aux établisse
ments communaux 
Citoyen Généras, rapporteur : 

Commission des Travaux 

Séance du 0 Août 1012 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Connoy, ad
joint. 

Le citoyen Généras est nommé rappor
teur. 
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Il est dorme lecture du dit cahier des 
charges. 

Quelques modifications de détail sont 
introduites dans sa rédaction et arrêté 
comme suit : 

Service d'architecture 

Cahier des charges de l'adjudication 
de la Fourniture de Charbon de Terre 

nécessaire aux différents services 
municipaux 

Article premier 

La présente adjudication a pour objet, 
la fourniture pendant une année entière 
et consécutive, qui commencera le jour de 
l'Adjudication sous les réserves de l'article 
27 de la fourniture de charbon nécessaire 
aux divers services municipaux, tels que : 
Hôtel de Ville, Ecoles, Octrois, etc., excep
tion faite pour la machine élévatoire. 

Art. 2 

Les fournitures sont évaluées à la somme 
de 35.000 francs pour l'année et la mise 
en adjudication est approuvée par arrêté 
préfectoral en date du 26 Septembre 1912. 

Art. 3 

Il est fait observer que le chiffre ci-des
sus n'est qu'une évaluation approximative, 
simplement destinée à servir de base à 
l'adjudication. 

Ce chiffre pourra ne pas être atteint, ou 
être dépassé, et cela sans qu'en aucun cas, 
l'adjudicataire puisse réclamer une indem
nité quelconque, ou se refuser à faire les 
fournitures demandées. Il en est de même 
du droit que se réserve la ville de faire 
acquisition si elle le juge utile et par le 
fournisseur de son choix, soit de coke ou 
tout autre combustible ne figurant pas au 
présent bordereau. 

Art. 4 

L'Adjudication est faite en un seul lot. 
La fourniture sera adjugée à celui des sou
missionnaires dont les prix appliqués à la 
consommation de l'année et évaluée a l'art, 
37 formeront le chiffre total le moins élevé. 

Art. 5 

Toute soumission, pour être valable, 
devra être faite sur papier timbré confor
mément au modèle arrêté par l'Adminis
tration et figurant sur l'affiche d'adjudi
cation. 

Les prix offerts devront être énoncés en 
toutes lettres, en francs et centimes et 
sans fraction de centimes. 

Art. 6 

Un maximum de prix sera déposé sur le 
bureau d'adjudication. Si ce maximum est 
dépassé l'adjudication sera déclarée nulle. 

Il sera procédé à une nouvelle adjudica
tion immédiatement on ultérieurement. 

En aucun cas, le maximum ne sera 
rendu public. 

Art. 7 

Nul ne sera admis à concourir, s'il ne 
justifie de sa qualité de Français et de 
Négociant en charbons établi depuis un an 
au moins dans le Département de la 
Seine. 

Les personnes désirant, prendre part à 
l'adjudication, devront donc fournir : 

1. Un extrait de leur casier judiciaire 
ayant au plus une année de date. 

2. Leur patente de l'année courante ou 
un certificat do patente. 

Ces deux pièces jointes au récépissé du 
cautionnement, délivré à la suite du dépôt 
fixé à l'article 8 du présent cahier des 
charges, seront, déposées sur le bureau, à 
l'ouverture de la Commission d'adjudica
tion. 

Elles seront remises aux soumission
naires après l'adjudication. 

Art, 8 

Il sera fourni un cautionnement en es
pèces de mille francs. 

Ce cautionnement sera versé entre les 
mains de M. le Receveur Municipal, qui 
en donnera un reçu, lequel devra être joint 
à la soumission. 

Art. 9 

Les fonds provisoirement déposés à la 
Caisse communale, seront après l'adjudi
cation prononcée, restitués aux soumis
sionnaires autres que l'Adjudicataire. 

Art. 10. 

Le dépôt fait par le Soumissionnaire 
déclaré Adjudicataire sera retenu pendant, 
toute la durée du marché pour servir à la 
garantie de la pleine et entière exécution 
de ce marché. Il sera déposé au nom du 
dit soumissionnaire par le Receveur muni
cipal à la Caisse des Dépôts et Consigna
tions. 

L'Adjudicataire n'aura droit qu'à l'inté
rêt versé par la dite Caisse. 

Art. 11 

Les autres soumissionnaires pourront, 
sur la présentation de leur récépissé, retirer 
immédiatement le cautionnement versé 
par eux. 

Art, 12 

Le cautionnement de l'Adjudicataire lui 
sera restitué à l'expiration du marché sur 
le, vu d'un certificat de l'Architecte de la 
Ville constatant que toutes les obligations 
prescrites ont été remplies. 

Art. 13 

L e s soumissions, pour être valables, 
devront être faites sur papier timbré, 
conformément au modèle arrêté par l'Ad
ministration, figurant sur l'affiche d'adju
dication et adressée à. M. le Maire de la 
Ville de Saint-Denis en la forme recom
mandée sous enveloppe scellée portant 

comme suscription : « Soumission pour la 
fourniture de charbons » . 

Monsieur le Maire de Saint-Denis, 
En la Mairie 

Los soumissions devront parvenir à la 
Mairie, vingt-quatre heures au plus tard 
avant le jour de l'adjudication. 

Elles devront énoncer en toutes lettres, 
en francs et centimes sans fraction de 
centime le montant des prix offerts. 

Toute soumission qui ne serait conforme 
au modèle ou qui serait extra condition
nelle sera rejetée comme nulle et non 
avenue lors de son ouverture. 

Art. 14 

Aux jour et heure indiqués pour l'adju
dication, les soumissions seront lues eu 
séance publique par le président du bureau 
d'adjudication. 

Colles qui contiendraient des clauses 
restrictives ou exceptionnelles seront 
écartées et considérées comme non avenues. 

Art. 15 

L'adjudication sera prononcée au profit 
du soumissionnaire qui aura fait l'offre la 
plus avantageuse dans la limite du maxi
mum fixé ; néanmoins le marché ne sera 
valable qu'après son approbation par 
l'autorité supérieure. Aucune indemnité ne 
serait due en cas de non approbation. 

L'Administration se réserve le droit de 
prononcer l'adjudication dans le cas où il 
ne serait déposé qu'une seule soumission. 

Art, 16 

En cas d'égalité entre les offres de deux 
ou de plusieurs soumissionnaires, il sera 
procédé séance tenante entre ceux-ci à une 
nouvelle adjudication. Les nouveaux prix 
proposés ne sauraient être supérieurs aux 
précédents. Si les soumissionnaires per
sistaient dans les mêmes offres, le bureau 
désignera d'office l'adjudicataire par un 
tirage au sort. Si un sent soumissionnaire 
se trouvait présent le bureau pourrait le 
déclarer adjudicataire. 

A prix égaux la fourniture serait donnée 
à une Société Ouvrière ou Coopérative. 

Art. 17 

Les prix résultant de l'adjudication 
seront fermes et invariables pendant toute 
la durée du marché. Ils comprennent tous 
faux frais, main-d'œuvre, bénéfice, trans
ports, droits d'octroi, de douane, etc. 

Art. 18 

Le renchérissèment des matières em
ployées ou de la main d'œuvre, la varia-
Lion OU l'établissement des droits d'octroi, 
de douane ou autres ne pourront jamais 
quelle, qu'en soit la cause, la durée ou 
l'importance, donner lieu à une augmen
tation de prix ou à une indemnité en 
faveur de l'Adjudicataire. 
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Art. 19 

Les ordres de fournitures seront déli
vrés par l'Architecte de la Ville sur avis 
ou visa du Maire ou d'un Membre de l'Ad
ministration municipale exclusivement. 
Toute fourniture faite sur un ordre autre 
sera rejetée des mémoires. 

Les livraisons devront en être faites 
dans un délai maximum de cinq jours 
francs pour toute quantité de combustible 
inférieure à 20.000 kilos. Un délai supplé
mentaire de cinq jours est accordé pour 
des livraisons supérieures à cette quantité. 

Art. 20 

Les fournitures seront livrées on cave 
dans les différents établissements commu
naux énoncés à l'article 1 e r. 

Art. 21 

La réception de chaque livraison sera 
laite par un préposé de l'Administration 
et toutes celles ne remplissant pas les 
conditions seront refusées. 

L'Adjudicataire devra donc à ce sujet 
aviser en temps voulu l'administration 
dès qu'une fourniture serait prête à être 
effectuée. 

En cas de rejet des fournitures présen
tées, l'Adjudicataire devra les remplacer 
par d'autres conformes dans le délai de 
48 heures et à ses frais. 

Les dites fournitures seront reçues par 
les intéressés qui en donneront récépissé 
.sur un bordereau dressé au préalable par 
l'Adjudicataire suivant, les bons de com
mande. 

Art. 22 
L'Adjudicataire remettra, à la fin de 

•chaque mois, des mémoires détaillés 
correspondants à chaque crédit affecté aux 
fournitures de son adjudication et joindra 
comme pièces à l'appui les reçus ou borde
reaux d'émargement remis par les parties 
prenantes lors de la livraison des mar
chandises. 

Ces mémoires seront établis en double 
expédition, dont une sur timbre et confor
mément au modèle indiqué. 

Art. 23 
Les paiements seront, effectués dans un 

délai de 8 jours et dans la mesure des 
ressources budgétaires, après vérification 
des mémoires. Aucune réclamation ne 
pourra être relevée en cas de prolongation 
de ce délai. Chaque facture formera le 
solde de toutes les fournitures faites au 
service qu'elles concerneront antérieure
ment à sa remise. 

Il sera fait sur chaque paiement une 
retenue de un pour cent, au profit des 
Agiles nationaux de Vincennes et du 
Vésinet. 

Art, 24 
Dans le cas où l'adjudicataire n'exécu-

terait pas dans les délais prescrits, les 
ordres de fournitures ou le remplacement 
des fournitures non admises, il subirait, 
pour chaque jour de retard, une retenue de 

1 °jo do la valeur de lu fourniture non effec
tuée à la date, prescrite. Eu cas de non 
exécution des commandes dans les délais 
ci-dessus cl; après une mise en demeure 
par lettre recommandée, l'Administration 
se réserve le, droit de pourvoir d'office aux 
besoins des services communaux. 

Si la fourniture opérée en ce cas, coûte 
plus cher que celle qui aurait dû être faite 
par l'Adjudicataire au prix do son marché, 
il sera responsable do cet excédent, dont 
le montant sera, prélevé sur les sommes 
pouvant lui être dues par la Ville, ou sur 
son cautionnement et ce, sans préjudice du 
recours personnel contre l'Adjudicataire. 

L'état des retenues infligées à l'Adjudi
cataire, devra être approuvé par le Maire, 
ensuite, lé montant eu sera déduit de celui 
des sommes à payer. 

Art, 25 

Indépendamment des retenues stipulées 
à l'article précédent, si T Adjudicataire ne 
remplit pas ses obligations ou que d'une 
manière incomplète de nature à compro
mettre les intérêts des services, son marché 
pourra être résilié, après une mise en de
meure par le Maire restée, sans effet. 

En ce cas, l'arrêté déclarant le marché 
résilié, fixera on même temps s'il y a lieu, 
l'époque à laquelle il sera procédé ; i une 
nouvelle adjudication. 

Toutefois, et en attendant le résultat do 
cotte seconde adjudication, qui aura lieu 
dans les mêmes formes que la première, 
il sera pourvu aux fournitures comme il 
est dit ci-dessus à l'article 24 dans l'intérêt 
des services; lo tout, aux frais, risques et 
périls de l'Adjudicataire déchu. 

Art. 26 

En cas de faillite, de liquidation judi
ciaire, do dissolution d'association ou de 
mort de l'Adjudicataire, l'adjudication sera 
résiliée de plein droit, sauf au Maire à 
accepter les offres présentées par les ayants 
droit, la veuve ou les héritiers, de conti
nuer le marché aux conditions imposées 
par le Cahier des Charges. 

Art. 27 

L'adjudicataire sera tenu de continuer 
son entreprise dans toutes ses conditions 
après l'expiration de son marché, si à ce 
moment une nouvelle adjudication n'a pu 
avoir lieu ou si elle n'a pas donné do résul
tat. La prolongation qui pourra résulter de 
cette disposition no sera obligatoire que 
pour une durée maxima de trois.mois. 

Art. 28 

La résiliation du marché de l'Adjudica
taire sera réalisé de plein droit, si celui-ci 
cède ou transporte son commerce, soit 
directement, soit indirectement ou par 
personne interposée. Tout mandat général 
sera considéré comme une cession indi
recte. 

En cas de cession, le Maire pourra 
cependant, s'il juge convenable, accepter 

les offres du successeur do l'Adjudicataire 
de continuer lo marché aux mêmes condi
tions, mais sous réserves que ce dernier 
demeurera responsable tant envers l'Admi
nistration que vis-à-vis des ouvriers ou 
des tiers. 

Art. 29 

11 est l'appelé à l'Adjudicataire (circulaire 
administrative du 10 août 1890) que l'ex
ploitation des ouvriers par des sous-entre
preneurs ou marchandeurs est interdite 
par le décret du 2 mars 1848. et l'arrêté du 
gouvernement du 21 Mars 1848. L'Adjudi
cataire devra payet ses ouvriers au tarif 
syndical pour les travaux exécutés pour la 
Ville. 

Art. 30 

L'Adjudicataire sera tenu d'acquitter les 
frais d'impressions, de publication, de 
timbre, d'enregistrement et autres auxquels 
donnera lieu la présente adjudication. 

Ces frais seront payés immédiatement 
d'après un état qui sera dressé par le ser
vice, Toutefois l'évaluation approximative 
de ces frais sera indiquée sur l'affiche d'ad
judication. 

En outre, l'Adjudicataire aura à payer 
les frais complémentaires d'enregistrement 
au cas où les évaluaiions prévues au 
Cahier des Charges seraient dépassées. 

Clauses additionnelles 

Art. 31 

Afin d'assurer le service en cas de grève 
ou dans tout autre cas, l'Adjudicataire 
devra avoir dans un chantier connu de 
l'Administration et ou elle pourra avoir 
libre accès, un approvisionnement tel. 
qu'il permette de faire face à la consom
mation pendant un délai de 2 mois. 

L'Adjudicataire devra, prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécu
rité publique et restera responsable de tous 
accidents qui pourraient se produire, soit 
à ses ouvriers, soit à des tiers. 

L'Adjudicataire est soumis à toutes les 
obligations qui résultent tant des lois et 
décrets en vigueur au niomont de l'adju
dication, que pour les soins, secours et 
indemnités à donner aux ouvriers et em
ployés blessés sur les travaux, notamment 
la loi du 9 avril 1898. ainsi que les lois qui 
seraient ultérieurement promulguées et 
applicables à i'cnsemble des chantiers 
publics et privés. Ii en est de même pour 
la loi du 13 juillet 1906, concernant le repos 
hebdomadaire. 

Conditions de Fournitures 

ArL 32 

Les charbons de terre à fournir sont : 
lo Type Pas-de-Calais " G A I L L E T I N ' 

1/2 gras premier choix de 0.050 à 0.080 de 
grosseur. 

2° Anthracite anglais provenant du pays 
de Galles, première qualité sans mélange 
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et sans aucune poussière, ni pierre de 
0.060 à 0.100 de grosseur, destiné particu
lièrement à l'alimentation des chaudières 
pour le chauffage par la vabeur à basse 
pression. 

Art. 33 

Les charbons de terre dits : Gailletins 
50-80, seront des charbons demi-gras, 
exempts de toute poussière. 

L'anthracite anglais, après combustion, 
ne devra produire aucun machefer et la 
cendre en devra être blanche. 

Art. 34 

Tous les charbons seront de fraîche 
extraction, exempts de schistes, de pyrites 
et de matières terreuses et étrangères. 

Il est expressément entendu qu'ils devront 
être sans mélange de charbons d'origines 
différentes et provenir directement de la 
mine choisie par l'adjudicataire d'après 
sa soumission. 

Art. 35 

L'Administration se réserve le droit de 
faire expertiser par deux experts de son 
choix, la qualité et l'origine des marchan
dises livrées, et en cas de non recevabilité, 
les frais de la dite expertise seraient à la 
charge de l'Adjudicataire. 

Les fournitures refusées devront être 
remplacées par l'Adjudicataire et à ses 
frais, dans un délai de 3 jours à dater de 
la notification qui lui en sera faite. 

Art. 36 

L'Administration se réserve également 
le droit de faire remplir les caves des bâti
ments communaux pendant la saison d'été. 
Dans ce cas, une réduction de 1 franc par 
tonne de charbon livré sera opérée sur les 
prix fixés. La période d'été expirera le 15 
septembre. 

Art. 37 

La consommation pont être évaluée 
approximativement pour l'année à 250 
tonnes pour le charbon de terre gailletin et 
à 500 tonnes pour l'anthracite anglais, 
première qualité. 

Art. 38 

Tontes les conditions du présent Cahier 
des Charges sont de rigueur et ne pourront 
dans aucun cas être considérées comme 
comminatoires. 

Le présent Cahier des Charges dressé 
par l'Architecte de la Ville de St-Denis. 

Votre Commission propose au conseil 
d'adopter ce Cahier des Chargés tel qu'il 
est présenté. 

Le Rapporteur, 
GÉNÉRAS. 

Citoyen Maire. — Je ferai remarquer 
que c'est justement à propos de la fourni
ture de ce genre de charbon que, sous 
l'ancienne administration municipale, se 
sont élevées un certain nombre de diffi
cultés. 

C'est une affaire qui est passée à l'état 
de fait historique à Saint-Denis et nous 
faisons remarquer que, dans le Cahier des 
Charges qu'on vient de vous lire, il y a, 
on dehors dos garanties dont nous nous 
servirons pour défendre les intérêts des 
contribuables et qui ne seront pas pour 
nous lettre morte, deux dispositions : une 
qui est l'obligation faite aux fournisseurs 
de payer leurs ouvriers au tarif syndical 
et une autre, au dernier paragraphe de 
l'article 16, ainsi formulée; « A prix égaux, 
la fourniture, serait donnée à une Société 
Ouvrière ou Coopérative. 

Cela indique que la préoccupation de la 
Commission a été de favoriser ceux qui, 
dans les conditions sociales actuelles, se 
trouvent plutôt eu état d'infériorité. 

Avez-vous, citoyens, des observations à 
présenter ? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix les conclusions du 
rapport de la Commission. 

Adopté. 

Vote d'un crédit complémentaire pour 
l'achèvement des travaux de surélé
vation du Groupe Scolaire, avenue 
de Paris, 120. 

Citoyen Fyot donne lecture du rapport 
suivant. : 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 28 Août 1912 

La séance est ouverte à 0 heures du 
soir sous la présidence du citoyen Philippe, 
maire ; 

Etaient présents : les citoyens Connoy, 
Le Foll, adjoints; Tribut, Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, Thuillier, Wintenberger, Dupriez, Saurat, Bisson, Darthois, Eyot, Mouysset, Bourson, Généras, 
Boureau. 

Excusés : les citoyens Delattre, Péchié, 
Rousselle. 

Après les explications fournies par le 
citoyen Maire au sujet do son entrevue 
avec le contrôleur des services d'architec
ture de la Préfecture la Seine et M. Maupied, architecte; directeur des travaux. 

Vos Commissions décident, à l'unani
mité moins quatre voix, qu'il y a lieu de 
continuer les travaux et par conséquent 
de voter un crédit supplémentaire de 
27.000 francs. Il est bien entendu que la 
v i l l e se réserve d'agir, suivant ses droits, 
au moment de la livraison des travaux 

Regrettant que le délégué de la Prélec
ture et M. Maupied n'aient, pas cru devoir 
convoquer l'Administration Municipale 
pour assister avec eux à la visite des tra
vaux dont il s'agit, vos Commissions déci
dent, de faire connaître ces faits par tous 
les moyens en leur possession. 

Le Rapporteur, 

FYOT. 

Citoyen Maire. — A propos de ce 

rapport par lequel il nous est, demandé un 
crédit supplémentaire de 27.000 francs 
pour des travaux de réparations, nous 
sommes obligés de dire que nous nous 
sommes trouvés dans une situation telle, 
les crédits votés par la précédente Admi
nistration n'étant pas suffisants pour faire 
face aux nécessités, qu'il nous a fallu faire 
face aux frais de réparations, c'est-à-dire 
de travaux qui n'avaient été prévus au 
devis primitif. 

Il y a un certain nombre de travaux 
régulièrement, prévus d'aprés un projet que 
l'ancienne Administration avait adopté et. 
ces travaux avaient été élaborés par l'ar
chitecte sur un projet pour lequel il récla
mait une somme beaucoup plus considérable que celle qu'on lui a donnée en fin 
de compte. 

De sorte, que nous étions à ce, moment, 
là on présence de la situation suivante : 
Ou ou n'exécuterait pas complètement les 
travaux do surélévation et alors on pour
rait rester limité à 150,000 francs; ou on 
exécuterait le plan complet des travaux 
prévus et de ceux qui devaient on résulter 
et les crédits votés n'étaient pas suffisants. 

C'est ce qui explique que nous nous 
sommes vus dans l'obligation de voter 
les crédits complémentaires représentant 
une somme approximative de 27.000 francs. 

Avez-vous, citoyens, des observations à 
présenter ? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix les conclusions 
du rapport do la Commission. 

Adopté. 

Demande d'ouverture de crédit par la 
Commission administrative de l'Hôpital-Hospice. — Avis du Conseil. 

Citoyen Généras, rapporteur. 

Réunions des 4 grandes Commissions 

Séance du 13 Août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Philippe, 
maire. 

Étaient présents : Citoyens Connoy, 
Trémel, Le Foll, adjoints ; Tribut; 
Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, 
Thuillier, Delattre, Wintenberger, Dupriez, 
Saurat, Martin, Bisson, Darthois Fyot,. 
Mouysset, Bourson, Puzela; Péchié, 
Soyer, Généras, Beauvineau, Gambon et Boureau. 

Excusés : Citoyens Laporte; adjoint: 
Walter, Pinton, Agard et Bruneau.. 

Absents : Citoyens Auger, Rousselle et Prestaut. 

Lecture est donnée d'une délibération 
de la Commission administrative de l'Hôpital-Hospice demandant l'ouverture, de 
divers crédits pour emploi du prix de 
vente do terrains appartenant à ladite 
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Administration. Votre Commission vous 
propose de donner un avis favorable à la 
délibération précitée. 

Le Rapporteur, 

GÉNÉRAS. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Demande d'ouverture de crédits par la 
Commission administrative du Bureau 
de Bienfaisance. — Avis du Conseil. 

Citoyen Généras, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 13 Août 1912 (suite) 
11 est donné lecture d'une délibération 

de la Commission Administrative du 
Bureau de Bienfaisance eu date du 
26 juillet 1912 votant l'ouverture d'un 
crédit de 682 francs pour emploi de la 
subvention départementale allouée à l'oc
casion de la Fête Nationale. 

Votre Commission vous propose de 
donner également un avis favorable. 

Le Rapporteur, 

GÉNÉRAS. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demande la parole 1 de mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Demande de création de bureau de tabac 
Avis du Conseil 

Citoyen Généras, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 13 Août 1912 
Le citoyen Maire donne lecture d'une 

lettre dé M. Légère. 30, rue Jannot, 
demandant, au Conseil Municipal de don
ner un avis favorable à la création d'un 
bureau de tabac dans son établissement. 

Avis favorable est donné. 

Le Rapporteur, 

GÉNÉRAS. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mots aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Vœu pour la suppression de la troisième 
levée des boites aux lettres les di
manches et jours fériés. 

Citoyen Généras donne lecture du rap
port suivant : 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 13 Août 1912 

Le citoyen Maire communique une 
pétition signée d'un certain nombre de 
facteurs tendant à obtenir la suppression 
de la troisième tournée de rélevage des 
boîtes, les dimanches et jours de fête. 

Votre Commission, 

Considérant que cette mesure ne léserait en rien les intérêts de la population, 

Que d'ailleurs les commerçants et in
dustriels n'expédient, pas de courrier les 
dimanches et jours de fête, 

Est d'avis qu'il y a lieu de donner un 
avis favorable. 

Le Rapporteur, 

GÉNÉRAS. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Projet de dédoublement de la pompe du 
puits artésien de la Déesse. 

Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission de voirie 

Séance du 16 Août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soit-
sous la présidence du citoyen Trémel ad
joint. 

Etaient présents : Citoyens Poulbot, Be
zançon. Cailloux, Wintenberger, Dupriez, 
Saurat, Rousselle, Bisson, Darthois, 
Mouysset; Bourson, Soyer, Gambon et 
Prestaut. 

Après une visite sur les lieux, la com
mission s'était rendu compte de la néces
sité de mettre en marché une nouvelle 
pompe pour assurer la distribution perma
nente de Te au; et éviter l'arrêt brusque 
dont nous sommes menacés avec la seule 
pompe qui existe actuellement. Elle avait 
chargé M. Gambier, architecte-voyor d'éta
blir le devis de la dépense. 

Ce devis comprenant l'installation d'une 
nouvelle machine avec, pompe, tous acces
soires compris, s'élève à la somme de 
1.500 IV. . 

Après examen, il est. accepté à l'unani
mité. 

La Commission prie le Conseil de pren
dre ce projet on considération et de voter 
le crédit nécessaire au budget de l'exercice 
1913. 

Lo Rapporteur, 

POULBOT 

Citoyen Maire. — Avez vous citoyens, 
dés observations à présenter? 

Citoyen Boureau. — Pourrait-on dire 
approximativement quoi serait le rende
ment de cette nouvelle pompe, et s'il se

rait possible d'augmenter le nombre des 
bornes-fontaines? 

Citoyen Laporte, adjoint. — Actuelle
ment, ce puits donne en coulant naturelle
ment, 18 mètres cubes d'eau. Avec une 
nouvelle pompe comme celle qui existe 
dans l'autre puits, il dounera 55 mètres 
cubes à l'heure. 

D'après Jes renseignements fournis par 
l'agent-voyer, il semble qu'on pourra aug
menter le nombre des bornes-fontaines 
dans Jes quartiers qui sont défavorisés. 
C'est, du reste, une des raisons pour les
quelles nous vous demandons rachat de 
cette nouvelle pompe, ainsi que pour sup-
plér en cas d'accident à celle qui fonctionne 
actuellement. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
d'autres observation s à présenter ! Personne 
ne demandant plus la parole, je mets aux 
voix les conclusions du rapport de la Com
mission. 

Adopté. 

Frais d'externat des enfants admis dans 
les écoles supérieures et profession
nelles de la Ville de Paris. 

Citoyen Delattre, rapporteur. 

Commission de l'Enseignement 

Séance du 26 Août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Importe, ad
joint au maire. 

Etaient présents les citoyens Bezançon, 
Mouysset, Poulbot, Wintenberger, Puzela, 
Delattre. 

Il est donné lecture d'une circulaire de 
M. le Préfet de la Seine informant le Maire 
dé Saint-Denis qu'un certain nombre d'en
fants de la commune sont admis à suivre lés 
cours dos écoles supérieures ou profession
nelles do Paris, et invitant le Conseil mu
nicipal à voter la subvention de300fr pour 
chacun do ces élèves. 

La Commission, respectant lés décisions 
prises au cours de ces dernières années, 
décide qu'il n'y a lieu de voter la subven
tion demandée que pour les enfants qui 
ont passé une année dans chacun de nos 
cours de redoublants et complémentaires 
et vous prie de bien vouloir voter les frais 
d'externat pour les jeunes : Yirlouvel Jean, 
66, rue de Paris, Chaptal : Kieffer Geor-
gette, 26, boulevard Carnol, Elïsa Lemon-
nior; DeSboir Francine, 2), rue Dézobry, 
rue d'Abbeville ; Wehseï Georgette. 22ii. 
route de la Révolte, rue cÇAbbevillc ; FÏal-
bout Lucienne, 4, rue Lanne, rue d'Abbe
ville ; Segond, Marguerite, 307. avenue de 
Paris, rue d'Abbeville; Lécluse Jeanne, 
307, avenue de Paris, rue d'Abbeville ; De-
labârre Alpbonsine, 32, rue Dalmas, rue 
d'Abbeville ; Rousseau Alexandrine. 250, 
avenue de Paris, rue d'Abbeville; Morcau 
Cécile, 93. rue delà République, rue d'Ab
beville; Mabilh- André, 6, boulevard de 



632 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL 

Châteaudun, Bernard Palissy ; Cariou Marcel, 31, rue de Paris, Bernard Pàlissy; 
Frenée Félicie, 19, rue d'Abbeville ; Boussin Jules, 133, avenue de Paris, Colbert ; 
Cabourreaux Georges, 7, rue Dézohry, Di
derot. 

La Comission constate que dans le nombre des enfants pour qui cette subvention 
est votée, il en est dont les parents, en com
pensation des charges que la Ville s'im
pose, pourraient verser une certaine somme 
à la Caisse des Ecoles et l'Administration 
est priée de faire le nécessaire. 

Le Rapporteur. 

DELATTRE 

Citoyen Maire. — Avez-vous citoyens, 
des observations à présenter ? 

Citoyen Généras.— Est-ce que la circu
laire préfectorale indique le nombre des 
enfants pouvant être admis ? Si oui quel 
est ce nombre ? 

Citoyen Laporte. adjoint. — Le 
nombre dos élèves qui figurait sur la cir
culaire sont le citoyen Généras fait allu
sion était de 22. 

Comme vous l'avez vu dans le rapport 
dont il vient de vous être donné lecture, 
votre commission s'en tenant à une délibé
ration prise par le Conseil Municipal pré
cédent, n'a pu accorder des bourses qu'aux 
élèves ayant fréquenté nos cours de redou
blants et complémentaires. 

Parmi les sept élèves qui se sont vu 
éliminer par votre commission, il s'en 
trouvait trois, qui eux, n'ont fréquenté que 
l'école congréganiste de la rue des Ursulines, et par conséquent ne pouvaient pré
tendre de notre part à une faveur quelcon
que, faveur refusée à ceux de nos écoles 
laïques qui malheureusement n'étaient pas 
en règle avec les décisions prises anté
rieurement par nos prédécesseurs. 

Peut-être ferons nous cette année des 
mécontents, mais il y aura à envisager 
pour l'année prochaine de quelle façon on 
pourra remédier au mécontentement créé 
par nos devancière. 

Notre commission d'enseignement étu
diera cette délicate question. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
d'autres observations à présenter ? Per
sonne ne demandant plus la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport do la 
Commission. 

Adopté. 

Soutiens de famille. A v i s du Conseil 

Citoyen Boureau, rapporteur : 

Commission d'Assistance 

Séance du 5 Août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Connoy, 
adjoint. 

Etaient présents : Citoyens Tribut, Ranvoiret, Thuillier, Wintenberger, Dupriez, 
Bourson, Péchié, Soyer, Garnbon et 
Boureau. 

Excusé : Citoyen Pinton. 
Le Citoyen Président donne communi

cation des demandes d'allocation formulées 
par les jeunes gens appelés sous les dra
peaux et dont les noms suivent, savoir : 

Thépot Yves Marie, Piron René Alexan
dre, Bourlier Alexandre, Ptister Paul. 
Bourdiau Auguste, Gallo François, Postic 
Georges, Belay Louis, Altigné Georges, 
Arnould Victor. Barthement Paul, Bock 
James, Bénétulier Constant; Binard Geor
ges, Boussac Marcel, Bruley Marceau, 
Bullet Louis, Calscia Louis, Chaintron 
Désiré, Charbonnel Louis, Chrétien Adol
phe, Courtellemont Constant, Debeau 
Lucien, Déchaud Lucien, Deguy René, 
Delanoë Léon, Delattre Albert, Derriennic 
Louis, Demarest Eugène Emile, Deulot 
Albert, Diavet Charles, Dorme Julien. 
Dreux Fernand, Dufour Henri, Duhamel 
Emile, Duroux Emile, Friez Henri, Frouin 
Paul, Gallot Maurice, Gilbert Alfred, 
Grange André, Guillaume André. Hallard 
Jules, Huard Jules, Iscache Joseph, Iss 
Léon, Kriégel Edmond, Laéron Eugène, 
Le Cam Eugène, Le Duigou Jean, Le 
Hénaff François, Le Jean Emile, Lemaire 
Henri, Lemaitre Cyrille, Le Maoût Hya
cinthe, Lossouarn Ludovic, Martin Fran
çois, Martin Julien, Marzin Marcel, 
Mathoré Louis, Meyer Eugène, Mulot 
Jules, Noret Théodore, Parize Pierre, 
Poussin Léon, Rhaut Gaston, Rosenfeld 
Léon, Rosier Ernest, Taillemitte Henri, 
Pérou François, Ethuin Germain, Cousin 
Louis, Lamour Léon, Tropini Jean, Wiss 
Henri, Souny Léon, Brochard Paul, 
Sommer Eugène, Delarbre Léon. 

Votre Commission après examen estime 
qu'il y a lieu de donner un avis favorable 
sur chacune des demandes. 

Le Rapporteur : 

BOUREAU 

Citoyen Maire. — Avez-vous. Citoyens, 
des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

Adopté. 

Révision des taxes d'inhumation 
et de la taxe municipale sur les convois 

Citoyen Fyot, rapporteur : 

Réunion des quatre grandes 
Commissions 

Séance du 27 août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la Présidence du Citoyen Philippe, 
Maire ; 

Etaient présents; les citoyens Laporte, 
Connoy, Le Foll, Adjoints, Tribut, Poulbot, 
Bezançon, Ranvoiret, Thuillier, Delattre, 

Dupriez. Saurat, Rousselle, Bisson, Dartnois, Eyot, Mouysset, Puzela, Péchié, 
Généras, Gambon, Boureau. 

Excusés : les citoyens Walter. Cailloux, 
Lafarge, Pinton, Agard, Bruneau, Bour
son, Prestaut. 

Le citoyen Président communique un 
projet de révision de la taxte municipale 
sur les convois et des taxes d'inhumation. 

Après discussion : 
La Commission arrête ainsi qu'il suit le 

montant des taxes à percevoir pour le 
compte de la Ville, à dater du 1er janvier 
1913 sur les convois et inhumations. 

Ville-Adultes 
1re Classe, prix proposé 100 
2e - — 80 
3e — - 60 
4e — — . . . . . 40 
5e - — . . . . . 30 
6e — — 20 
7e — — 11 
8e — — 11 

Ville-Enfants 
1re Classe prix proposé 40 
2e — — . . . . . 30 
3e - — 25 
4E — — . . . . 9 
5e — — 6.25 
Morts-nés 3 

Hôpital-Hospice. Adultes 
1re Classe prix proposé 15 
2e — — . . . . . 12 
3e — — 10 
4e — — 8 

Hôpital-Hospice. Enfants 
1re Classe prix proposé 8 
2e 7 
3e — — 6 

Transports 
Adultes — . . . . . 20 
Enfants — . . . . . 20 

Arrivées 
Adultes — 20 
Enfants — 20 

Exhumations 
Adultes — 10 
Enfants - 10 

Deuxième et suivantes inhumations 
en caveau 

Adultes et Enfants 30 

Mise en bière préalable 
Adultes et Enfants 6 

Mise en bière après 7 heures du soir 
Adultes et Enfants 12 

Réunion de corps dans le môme caveau 

Adultes et Enfants 15 

Le Rapporteur : 

FYOT 
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Citoyen Maire. — Avez-vous, Citoyens, 
des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. Adopté. 

Autorisation de défendre à l'instance 
engagée par M. Bancel 

contre la Ville de Saint-Denis 

Citoyen Fyot, Rapporteur : 

Réunion des quatre grandes 
Commissions 

Séance du 28 Août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir, 
sous la présidence du citoyen Philippe, 
Maire ; 

Etaient présents : les citoyens Connoy, 
Le Foll, adjoints ; Tribut, Poulbot, Bezan
çon, Ranvoiret, Cailloux, Thuillier, Win
tenberger, Dupriez, Saurat, Bisson, Dar
thois, Fyot, Mouysset, Bourson, Généras, 
Boureau. 

Excusés: les citoyens Delattre, Péchié, 
Rousselle. 

Aux termes d'une adjudication du 20 
novembre 1907, M. Bancel a été chargé 
d'exécuter certains travaux de viabilité et 
d'assainissement dans 25 rues de la Ville. 

Les mémoires présentés par l'entrepre
neur se montaient ensemble à 788.777,53. 
Cette somme fut ramenée après rabais à 
732.120,20, soi tune dimi nution d e 56.657,33. 

Les mémoires ainsi réglés furent en
voyés à la révision qui y apporta des chan
gements insignifiants. 

Ils furent ensuite communiqués à M. 
Bancel qui n'accepta pas le règlement 
intervenu et formula une réclamation dont 
le montant s'élevait à 55.980,11. 

Cette réclamation fut examinée avec soin 
par lagent-Voyer qui ne crui devoir accor
der que 579,34. 

M. Bancel refusa ce nouveau règlement 
et déposa au Conseil de Préfecture de la 
Seine une requête introductive d'instance 
contenant ses éléments personnels d'appré
ciation. 

L'Administration municipale saisie à 
son tour en mai 1911, par le Président du 
Conseil de Préfecture, déposa des conclu
sions en défense contenant un ensemble 
de réfutations basées sur les articles du 
Cahier des Charges de l'Adjudication. 

Après une période de silence assez lon
gue, le Président du Conseil de Préfecture 
a demandé au Maire, en juillet 1912, des 
indications complémentaires au mémoire 
en défense qui avait été introduit par la 
Commune. 

L'affaire paraissant, de ce l'ait, devoir 
rentrer dans une phase active, il serait 
nécessaire que le Maire fut, par le Conseil, 
autorisé a défendre. 

t. 

Le Rapporteur, 

FYOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, Citoyens, 
des observations à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

Adopté. 

Dénomination du Chemin rural n" 18 

Citoyen Laporte, adjoint, rapporteur : 

Ce chemin, qui est latéral à la ligne du 
chemin de fer de Soissons, part de l'avenue 
de Paris, entre l'immeuble n° 234: et la fu
ture gare du Pont de Soissons, il aboutit 
sur le territoire d'AubervilJiers. 

Je vous propose, citoyens, de donner à 
cette voie, lo nom de Paul Lajargue, 
philosophe, et je suis certain que le Conseil 
sera unanime à accepter cette dénomi
nation. 

En agissant ainsi mes chers Collègues, 
nous rendrons hommage à la mémoire 
d'un écrivain célèbre, qui a consacré toute 
sa vie à l'étude et aussi à la solution des 
plus grands problèmes sociaux intéressant 
là classe ouvrière. 

Paul Lafargue, né le 15 janvier 1841. à 
Santiago de Cuba, de père et mère français, 
il dut faire sou éducation en Europe et se 
fit inscrire à la faculté do médecine. 

Il batailla alors pour la République et en 
1866, il fut un des organisateurs du Congrès 
de Liège, première grande manifestation de 
là Jeunesse Républicaine contre J'empire. 

Poursuivi à son retour; il était exclu de 
toutes les Facultés do France et partit alors 
pour Londres Continuer ses études médi
cales. 

C'est alors qu'il fut présenté chez Marx 
par Charles Longuet, et qu'il épousa Laura 
Marx. 

Il retourna en France lutter contre 
l'empire. 

Après le 4 septembre il refusait la Pré
fecture que lui offrait Ranc. 

Au 18 mars. Lafargue fut chargé d'une 
mission dans la région Bordelaise. 

Lors de la répression Versaillaise il se 
réfugia en Espagne où il resta, le gouver
nement, espagnol ayant refusé au gouver
nement français, son extradition. 

il travailla avec Pablo fglinas à la cons
titution des mouvements.ouvriers eu Espa
gne et au Portugal. 

Puis retourné en Angleterre où il ouvre 
un atelier de photo-lithographies ne voulant 
pas exercer la médecine. 

11 collaborée l'Egalité fondée par Guesde 
et en 1880 > publie " L e Droit à la 
Paressé". 

Il rentre on France, continue sa propa
gande, fonde avec Guesde lo P. O. F. 

Condamné à six mois de prison en 1883 
à la suite d'une campagne dans l'Allier. 

11 rédige, en prison, avec Guesde le pro
gramme du P. 0. F.. 

A la suite du massacre de Fourmies en 

1891, il est de nouveau condamné à un an 
de prison. 

Il en sortit nommé députe de Lille. 
Battu en 1893, il continue son œuvre de 

propagande jusqu'à sa mort. 

Ses principales oeuvres sont : 
Les origines et l'évolution do la pro

priété ; 
Le fonctionnement économique de la 

Bourse ; 
Les trusts : 
La religion du Capital ; 
Le déterminisme Economique : 
Le Droit à la paresse. 

Je vous demande d'associer à cet hom
mage rendu à Paul Lafargue, sa digne 
compagne Laura Lafargue, qui collabora 
pour une si grande part aux travaux de 
celui que je vous propose d'honorer en 
donnant son nom à une rue de la Ville de 
Saint-Denis. 

Citoyen Maire. Je demande au Conseil 
de s'associer à l'unanimité au vœu qui vient 
de nous être présenté par notre camarade 
Laporte. 

Nous estimons avec lui qu'il est du 
devoir de ceux qui sont à l'avant-garde du 
mouvement socialiste, de manifester d'une 
manière durable leur sympathie pour ceux 
qui ont travaillé à l'affranchissement de la 
(lasso ouvrière. 

I AÏ vie et la mort de deux d'entre eux 
Laura et Paul Lafargue sont admirables; 
leur mort surtout a été empreinte d'un 
stoicisme qu'on ne trouve guère que dans 
l'antiquité grecque. 

Leur œuvre les a placés à la tète du mou
vement socialiste du monde entier. Aussi, 
sommes-nous heureux de saisir cette 
occasion d'honorer la mémoire de Paul 
Lafargue qui eut même, sans les recher
cher, les éloges des économistes officiels. 
C'est ainsi qu'ayant publié une lettre dans 
le Journal des Economistes, cette lettré 
jeta une telle lumière, qu'on disait de Paul 
Lafargue qu'il était vraiment regrettable 
qu'un homme d'u >e telle science, d'un tel 
savoir no fut pas au service de la science 
Officielle. C'est dire qu'on regrettait qu'il 
fut à la tète du mouvement ouvrier. 

Or, c'est pour cela, c'est précisément en 
raison de son caractère de militant dans les 
rangs de la classe ouvrière que vous vou
drez faire passer à. la postérité le nom de 
Paul Lafargue, ce fidèle soldat de l'armée 
socialiste, et que, ainsi que je le disais if 
y a un instant, le Conseil Municipal de 
Saint-Denis s'associera à l'unanimité au 
vœu du camarade Laporte, adjoint. 

Citoyen Laporte, adjoint. — C'est à la 
suite d'une délégation qui est venue nous 
trouver un jour plusieurs camarades et moi 
pour nous demander de désigner ce chemin 
rural on lui donnant un nom quelconque. 
Certains citoyens du quartier avaient pro
posé de le dénommer Chemin du Cornillon; 
mais, après entente, mes collègues et moi 
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avons décidé que l'on donnerait le nom de 
Paul Lafargue à cette voie. 

J'espère que tous mes collègues du 
Conseil seront de cet avis et que, pour les 
raisons développées avec éloquence par le 
camarade Philippe, aucune objection ne 
sera faite sur le vœu. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant la parole, je mets ce vœu aux 
voix. 

Adopté à l'unanimité. 

Création de recettes auxiliaires 
des Postes 

Citoyen Laporte, adjoint. 

Mes chers Collègues. 

Une question qui doit retenir toute 
notre attention est celle qui tendrait à fa
ciliter le plus possible les transactions 
postales à nos concitoyens. 

L'étendue du territoire de notre commune assujettit les contribuables de 
Saint-Denis à des pertes de temps consi
dérables lorsque les nécessités de la vie 
les obligent à se rendre au seul bureau de 
poste que nous possédons en ville. 

Les quartiers du Fort-de-L'Est, du 
Barrage et de la Gare sont dans une 
telle situation qu'il est un devoir pour 
nous de faire disparaître. Il faut que dans 
un délai très rapproché, nous apportions 
dans ces quartiers des modifications qui 
permettront à l'ouvrier, au commerçant et 
à l'industriel de pouvoir vaquer à leurs 
affaires personnelles en leur évitant des 
pertes de temps ou autres lorsqu'il s'agira 
pour eux d'avoir recours au service de la 
poste. 

C'est dans cet esprit que je vous de
mande, mes chers collègues, de donner 
votre approbation au projet de délibéra
tion que je vais avoir l'avantage de vous 
lire. 

Le Conseil, 

Considérant Je développement continuel 
de la population des quartiers excentriques 
de la Ville : 

Attendu qu'un certain nombre de ces 
quartiers sont très éloignés du bureau de 
poste de Saint-Denis : 

Que la création de recettes auxiliaires 
rendra un réel service aux habitants ainsi 
qu'aux commerçants et industriels en leur 
évitant une perte de temps considérable ; 

Demande à l'Administration des Postes 
et des Télégraphes la création de recettes 
auxiliaires des Postes dans les quartiers 
suivants : Bel-Air, Barrage, Gare. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 

les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Installation d'une boite aux lettres 
quartier de la Mutualité 

Citoyen Rousselle, rapporteur. 

M e s chers Collègues, 

Tout à l'heure j'ai approuvé la propo
sition de notre camarade Laporte. Guidé 
par les mêmes sentiments qui ont dicté au 
premier adjoint le projet do vœu que 
nous venons de voter, je vous prie, étant 
donnés les mêmes motifs, d'adopter la 
proposition suivante : 

Le Conseil, 

Considérant que le quartier de la Mu
tualité est très éloigné du centre do Saint-
Denis, que les habitants de ce quartier 
sont astreints à un parcours considérable 
pour assurer le départ de leur correspon
dance ; 

Emet le vœu : 
Qu'une intervention se produise auprès 

do l'Administration des Postes, tendant à 
obtenir l'installation d'une boîte aux lettres 
murale à l'angle des rues d'Arnouville et 
de Stains, propriété de M. Ballivet. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
la proposition do notre collègue Rousselle. 

Adopté. 

Constitution de Commissions mixtes 
pour la vérification des travaux exé
cutés pour le compte de la Vil le . 

Citoyen Fyot, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 28 Août 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Philippe, 
maire. 

Etaient présents : les citoyens Connoy, 
Le Foll, adjoints; Tribut, Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, Thuillier, 
Wintenberger, Dupriez, Saurat, Bisson, 
Darthois, Fyot, Mouysset, Bourson, Géneras, Boureau. 

Excusés : les citoyens Delattre, Péchié, 
Rousselle. 

Vos commissions vous demandent d'a
dopter le projet de délibération ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Décide qu'il sera constitué des commis
sions mixtes composées do délégués des 
syndicats ouvriers et des membres des 

commissions municipales compétentes 
pour vérifier les travaux exécutés pour le 
compte de la Ville et signaler, les mal
façons qui pourraient se produire. 

Deux délégués par corporation seront 
désignés par les syndicats ouvriers pour 
faire partie de ces commissions. 

Ces délégués, chacun dans leur partie, 
vérifieront les travaux en cours d'exé
cution. 

Le Rapporteur, 

FYOT 

Citoyen Maire. — Nous ferons remarquer, avant de mettre le rapport aux voix, 
que cette proposition avait déjà été faite par 
les élus socialistes devant les précédents 
Conseils municipaux. Un de nos collègues 
du Conseil actuel l'a reprise pour vous la 
soumettre à nouveau, mais elle avait, déjà 
été présentée sous l'ancienne Administra
tion. Il y avait sans doute des raisons pour 
lesquelles elle no devait pas être prise en 
considération. 

Quant à nous, nous n'avons aucune rai
son pour nous métier de nos eàiriarades 
des syndicats ouvriers et nous avons tenu 
au contraire à faire, appel à ces camarades 
pour les faire participer à l'œuvré si déli
cate de la vérification des travaux exécutés 
pour le compte de la Ville. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
d'autres observations à présentera Per
sonne ne demandant la parole, je mets aux 
voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

Adopté. 

Délégation à la Compagnie du Chemin 
de Fer du Nord. 

Citoyen Fyot. rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 28 Août 1912 (Suite) 

Il est décidé qu'une délégation composée 
des citoyens Laporte, Connoy, adjoint-: 
Tribut, Poulbot, Bezançon. Delattre, Du
priez et Saurat se rendra auprès de h 
Compagnie du Chemin dé fer du Nord p*;11/ 
lui demander d'apporter certaines modifi
cations et améliorations dans l'intérêt des 
voyageurs. 

Le Conseil municipal est invité à deman
der au Directeur de la < lompàgnie du Nord 
de recevoir cotte délégation. 

Le Happortcur, 

FYOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous citoyens, 
des observations à présenter Personne-
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 
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Vœu tendant à la désaffectation de la 
Maison d'éducation de la Légion 
d'Honneur. 

Citoyen Fyot, rapporteur donne lecture 
du projet de délibération ci-après : 

Le Conseil" municipal de la Ville de 
Saint-Denis réuni le 30 Août 1912, émet le 
vœu suivant : 

Que l'Etat veuille bien désaffecter la 
Maison d'Education de la Légion d'honneur 
se trouvant sur le territoire de la Ville de 
Saint-Denis, afin de permettre à la dite 
ville de prendre l'extension qui lui manque 
et de pouvoir créer sur son emplacement 
de nouveaux quartiers avec constructions 
de maisons ouvrières et de réserver des 
espaces libres pour jardins, terrains de 
jeux, etc. 

Demande au citoyen Walter, député de 
la2e circonscription de Saint-Denis d'ap
puyer ce vœu lors de la discussion à la 
Chambre, du budget concernant le chapitre 
de la Légion d'honneur, et aux citoyens 
Philippe, conseiller général, Laporte. 
conseiller d'arrondissement, de présenter 
ce vœu aux assemblées dont ils sont les 
élus. 

CitoyenMaire. —Jo ferai renia rquer que 
le vœu qui est dû à l'initiative du camarade 
Wintenberger a déjà préoccupé nombre 
de nos concitoyens- et nous avons pensé 
avec, notre collègue que cette désaffectation 
qui a déjà, été réclamée par voie législa
tive mais qui n'a pas été réalisée, serait 
d'un excellent effet ; ainsi que cela est ex
pliqué dans les considérants servant de 
bases au rapport, nous pourrions avoir les 
terrains nécessaires pour procéder à la 

construction d'habitations à bon marché, 
créer des jardins publics et ménager des 
espaces libres réservés aux enfants. Do 
cette façon, nous pourrions nous aussi, 
avoir comme la plupart des grandes villes 
d'Europe, nos poumons. Les poumon» 
d'une ville ce sont les grands squares et 
les places publiques. 

Si ce vœu est pris en considération, nous 
pouvons avoir là un moyen de donner satis
faction aux desiderata formulés par bon 
nombre de citoyens et d'améliorer l'air de 
Saint-Denis, en le rendant plus rcspirable. 

Avez-vous, citoyens, des observations à 
présenter? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

Adopté. 

Citoyen Maire. — Avant de lever la 
séance, l'ordre du jour étant épuisé, nous 
nous permettrons de faire remarquer, 
sans vouloir faire trop de bruit autour de 
notre bessgne, que nous avons trouvé le 
moyen d'instituer en quelques semaines, 
un "service médical de nuit, qui tenait à 
cœur à tous les habitants de Saint-Denis. 

Nous ne voudrions pas avoir la cruauté 
d'insister sur le temps véritablement trop 
long que nos prédécesseurs n'ont pas su 
employer pour réaliser cette réforme si 
utile, et nous nous bornerons ce soir à 
faire remarquer que, dans la mesure du 
possible, dans la mesure de nos ressour
ces, c'est toujours ainsi que nous enten

dons rester fidèles au programme que nous 
nous sommes tracé. 

Citoyen Maire. — Quelqu'un deman-
de-t-il encore la parole 

Citoyen Delattre. — Moi! C'est au 
sujet d'une question qui n'a pas été portée à 
l'ordre du jour. Je veux parler de la recons
truction de l'escalier de l'école de garçons 
du boulevard de Chàteaudun. 

Citoyen Laporte, adjoint. — C'est du 
ressort de la Commission des Travaux. Il 
y a un chapitre dans le budget qui est de 
25.000 francs je crois, pour la réparation 
et l'entretien des bâtiments communaux. 

Citoyen Maire. — Cela ne nécessite 
paà l'ouverture d'un crédit. 

Citoyen Laporte, adjoint. —Du reste, 
depuis une dizaine d'années, la Délégation 
Cantonale demandait à la municipalité 
précédente la reconstruction de cet escalier. 

Les Membres de la Commission se sont 
rendu compte qu'un jour ou l'autre, un 
accident aurait pu se produire en raison 
du grand nombre d'enfants qui montent 
et descendent continuellement cet escalier. 

C'est pour cette raison que votre Commis
sion, cette année, a décidé de le faire re
construire. 

Nous prendrons les crédits nécessaires 
sur le budget d'entretien des bâtiments 
scolaires. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

Denis. Imp. Ch, BRUNTZ, 3 et 5, Pl. de l'Aneien-Mardié 1857 U Gérant : GAUTHIER 
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Séance du 28 Septembre 1912 

La séance est, ouverte à neuf heures du 
soir, sous la présidence du citoyen Philippe, 
maire. 

Etaient présents: les citoyens Philippe, 
maire; Laporte, Connoy, Trémel. Le Foll, 
adjoints ; Tribut, Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, Lafarge, Thuillier, Fyot, 
Delattre, Wintenberger, Pinton, Saurat, 
Martin, Rousselle, Bisson, Darthois, Soyer, 
Bruneau, Mouysset, Barrson. Puzela, 
Péchié, Généras et Boureau. 

Excusés : les citoyens Walter, Agard, 
Dupriez, Beauvineau. Gambon. 

Le citoyen Bisson est nommé secrétaire. 

Budget primitif pour l'exercice 1913 

Ville 

Citoyen Wintenberger, rapporteur. 

Citoyens, le Conseil Municipal Socialiste 
élu le 12 Mai 1912 est. appelé pour la pre
mière fois à voter un Budget primitif (celui 
do 1913). 

La Commission dos Finances, ainsi que 
les 4 grandes Commissions ont élaboré et 
discute ce Budget qui vous est soumis et 
qui a»reçu l'approbation des citoyens com
posant ces Commissions. 

Avant de vous en donner connaissance, 
nous nous permettons d'attirer votre atten
tion sur différents points qui méritaient 
des modifications eu leur suppression et 
qui sont les suivants : 

Recettes Ordinaires 

0.07. pour insullisance de revenus. 
Imposition sur le principal des 'i coutii-

butions directes. 
Le montant de cette recette en 1912, qui 

était de 34.500 francs se trouve porté on 
1913 à 50.000 francs, soit une augmentation 
de 24.500 francs, résultant de ce que les 
centimes ont été portés de quatre à sept. 
Les 2 centimes provenant du chapitre 
« Secours aux familles nécessiteuses des 
soldats de la réserve el de l'armée terri
toriale >•> ont été supprimés, attendu que. 
ce chapitre possède déjà un fonds de ré
serve de 33.500 francs, il en est de même 
du centime affecté aux chemins ruraux, 
pour l'entretien desquels il existe une 
somme de 80.000 francs environ mise en 
au Budget Supplémentaire. 

Dépenses ordinaires 

Octroi, Frais de Personnel 

Ce crédit est en augmentation de 
11.000 francs sur celui de 1912, par suite 
de l'unification du traitement de début qui 
est porté de 1.700 à 1.900 francs et de 
l'augmentation de salaire d'autres employés 
d'octroi. 

Gages des Concierges des Bâtiments 
Communaux. Salaire du Personnel 
de la machine élévàtoire, des paveurs 
et desjaildiniers. 

Nous avons pensé que certains de ces 
employés n'étaient pas assez rémunérés 
et nous avons augmenté leur traitement 
dans la mesure que permettent les res-
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sources budgétaires. De même, nous avons 
augmenté de 100 francs l'indemnité allouée 
à chacun des Professeurs des cours pro
fessionnels. 

Sapeurs-Pompiers 

L'indemnité accordée aux Sapeurs-
Pompiers de garde de nuit a été portée 
à 4 francs, ce qui est encore peu en raison 
des services rendus par ces citoyens. 

Nous avons ajouté des crédits nouveaux 
à ce Budget ; Un de 6.000 francs concer
nant l'indemnité au Maire pour frais de 
représentation. 

Citoyens, nous devons vous fournir 
quelques explications sur ce crédit, vous 
savez, tous, que parmi nous, il n'y a que 
des travailleurs et que le citoyen Maire 
ainsi que les Adjoints se trouvent dans 
cette catégorie, ii leur est donc impossible, 
occupés comme ils le sont par leurs fonc
tions municipales, de se livrer à aucun 
travail rémunérateur. 

La loi ne permettant pas d'accorder une 
indemnité aux Adjoints, m us avons pensé 
à faire porter celle-ci sur la personnalité du 
Maire qui, touchant une allocation comme 
Conseiller Général et ne pouvant cumuler, 
abandonnera entièrement cette somme de 
6.000 francs aux Adjoints, ce qui repré
sente pour chacun de ceux-ci, 1.500 francs, 
somme qui ne sera trouvée exagérée par 
personne. 

Un deuxième crédit concernant les con
sultations juridiques figure pour 1200 fr. 

Ce chiffre est minime, eu raison du 
nombre élevé et de l'importance des consul
tations données par le citoyen Avocat et 
qui sont en moyenne de 20 par dimanche. 

A partir du premier : janvier, ces consul
tations seront portées à deux par semaine. 

Quant au troisième crédit, il se rattache 
à une subvention de 2,000 francs accordée 
à la Bourse du Travail de Saint-Denis, pour 
encourager nos camarades dans la voie de 
l'éducation des travailleurs, pour la fonda
tion de la bibliothèque et resserrer les liens 
de solidarité par la création d'un bureau de 
placement et diverses autres œuvres. 

D'autre part, nous avons ramené les frais 
de bureau, éclairage et entretien des com
missariats et Postes dé Police à 2.500 fr . 
De même, nous avons supprimé le crédit 
relatif aux indemnités facultatives au per
sonnel de la Police, qui se montait à 
6.400 francs, nous avons jugé qu'en procé
dant ainsi, nous étions d'accord avec la 
population Dionysienne. 

Malheureusement, il ne nous a pas été 
possible de supprimer le crédit Dépenses 
de Police" " Contingent Communal" dont 
la répartition est faite par le Préfet de la 
Seine, en Conseil de Préfecture, en exécu
tion de la loi du 10 juin 1853; mais nous 
vous demandons de protester contre ce 
crédit imposé par la Préfecture de la Seine, 
sans qu'il nous soit permis d'avoir aucun 
renseignement sur la justification de ces 
dépenses et sans avoir le moyen de contrôle 
sur les fonds demandés. 

Vous pourrez être étonnés de voir figurer 
en recettes extraordinaires un excédent de 
50.000 francs, alors qu'il nous reste tant 
de réformes à aborder, nous vous deman

dons do bien vouloir croire que si nous 
réservons cette somme, c'est qu'elle est 
nécessaire à une œuvre humanitaire qui 
est l'agrandissement de l'Hôpital. 

Comme vous avez pu le constater, cet 
agrandissement est prévu pour une somme 
de 127.000 francs plus une subvention de 
150.000 francs que nous comptons obtenir 
sur tes prélèvements du Pari Mutuel mais 
ces deux subventions réunies seront encore 
insuffisantes pour exécuter les travaux 
nécessaires à cet agrandissement ; et nous 
vous prions de croire d'autre part, que. nous 
ne perdons pas de vue notre programme 
dont certains articles sont, à l'étude dans 
les différentes Commissions municipales. 

Nous nous en voudrions de terminer ce 
rapport sans vous faire part, combien il 
nous a été pénible de constater que malgré 
tous nos efforts pour réaliser des économies 
sur ce budget nous arrivions à l'équilibrer 
seulement et que nous aurions été très 
heureux de pouvoir accuser un excédent 
de recettes ce qui nous aurait permis de 
donner un commencement d'exécution aux 
desiderata contenus dans le rapport fourni 
par la Délégation Cantonale de Saint-Denis 
il ne nous est pas possible pour le moment 
de faire face à tous ces desiderata, mais 
nous devons envisager dans un avenir 
prochain les mesures à prendre pour pou
voir les réaliser, c'est-à-dire : 

1° Construction d'un Groupe Scolaire 
dans le Quartier de la Mutualité (route de 
Gonésse). 

2° Agrandissement du Groupe Scolaire 
241, avenue de Paris. 

3° Agrandissement du Groupé Scolaire 
du Quartier du Fort de l'Est. 

1° Transformation du Groupe Scolaire 
du boulevard Châteaudun. 

5° Construction d'une Ecole Maternelle 
dans le Quartier des Hautes Caves ( près 
le Cours Ragot); 

6° Agrandissement de l'Ecole de Garçons 
rue du Corbillon. 

7° Agrandissement de l'Ecole des Filles 
rue Fontaine sur remplacement occupé 
par la maison Fontaine. 

Et comme conséquence de l'agrandisse
ment de cette école, reconstruction de la 
maison Fontaine sur un autre emplace
ment. 

A cela, nous devons ajouter la création 
d'une piscine municipale et d'un asile de 
nuit. 

Le Rapporteur : 

WINTENBERGER 

Citoyen Maire. — Vous avez entendu-
citoyens, la lecture du rapport élaboré, 
d'une manière si intéressante, par notre 
ami Wintenberger Ayez vous des obser
vations à faire ou des objections à présenter ? 

Les parties essentielles du rapport ne 
vous ont certainement pas échappé et nous 
sommes certains que le Conseil, à l'unanimité, se rangera aux opinions émises par 
notre rapporteur, aussi bien en ce qui 
concerne les modifications apportées aux 
recettes et aux dépenses de notre budget, 
qu'en ce qui concerne la protestation que 
nous vous demandons de voter, protestation 

que nous élèverons chaque fois que l'occa
sion s'en présentera. 

Nous devons montrer que si nous 
inscrivons dans un budget municipal des 
sommes considérables pour les services de 
la police, sans que nous ayons un mot 
d'explication ou de justification, sans que 
nous ayons la possibilité d'exercer le 
moindre contrôle, c'est parce que nous 
nous y trouvons contraints. 

Nous procédons, d'ailleurs, comme toutes 
les autres municipalités de banlieue. Nous 
sommes obligés de subir une contribution 
que nous n'avons pas le droit de discuter 
ni dans la mesure ni dans la forme où elle 
nous est imposée. 

Je mets aux voix les conclusions du 
rapport de la Commission. 

Adopté. 

La parole est au citoyen Wintenberger 
pour rémunération dos articles figurant 
au budget. 

Citoyen Wintenberger, Rapporteur : 

Budget primitif pour l'exercice 1913 

RECETTES 

Recettes Ordinaires 
Attributions sur divers impôts 

Attributions sur les paten
tes 30.000 » 

Attribution sur l'impôt des 
chevaux et v o i l u r e s . . . 900 » 

Attribution sur le produit 
de l'octroi de banlieue.. 230.500 » 

Ressources spéciales aux Chemins 
Imposition pour l'entretien 

des chemins vicinaux.. 33.700 » 
Subside départemental pr 

l'entretien des chemins 
vicinaux 400 » 

Centimes additionnels 
Cinq centimes sur les con

tributions foncière et 
personnelle mobilière. . 11.300 » 

7/10 de centime pour le 
traitement des gardes 
champêtres . . . . . . 5.900 » 

Sept centimes pour insuffi
sance de r e v e n u s . . . . 59.000 » 

Taxes diverses recouvrées 
en vertu de rôles 

Taxe sur les c h i e n s . . . . 13.000 » 

Produit de l'Octroi 
Droits divers 

Produit des taxes principa
les d'octroi 1.292.000 » 

Amendes d'octroi, part re
venant à la commune.. 4.500 » 

Taxe d'abatage 15.001 » 
Droits de place dans les 

halles et marchés. . . . 106.524 » 
Droits de place sur les fêtes. 5.000 » 
Droits de s t a t i o n n e m e n t . . 8 . 5 0 0 » 
Droits de voirie 5.500 » 
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Revenus des Biens communaux : 
Rentes sur l'état et sur par

ticuliers 341 » 
Location de propriétés 

communales 14,000 » 
Location du Théâtre muni

cipal 3.000 » 
Location de la triperie aux 

abattoirs.. 150 » 
Location du sous-sol à la 

Société d'éclairage et de 
force par l'électricité . . 2.800 » 

Intérêts de fonds placés au 
Trésor en compte courant 3. 468 07 

Legs 

Legs Fontaine. — Actions 
d'éclat et livrets de caisse 
d'épargne 1.100 175 » 

Donation Fontaine, loyers 
des gens pauvres et se
cours 450 » 

Legs Tissier. Indemnité au 
conservateur du cime
tière 257 » 

Legs Cochard-Teinois . . 5.879 » 
Legs Devinoy 200 » 
Legs Dardait . . . . . . 412 » 
Legs Josse. Entretien de 

sépulture 120 » 

Cimetière et Pompes funèbres 

Produit, des concessions . 25.000 » 
Droits de séjour dans le ca

veau p r o v i s o i r e . . . . . 200 » 
Taxes d'inhumations et 

d'exhumations 15.000 » 
Remises par la Société des 

Pompes funèbres géné
rales 12.500 » 

Concessions de services 
communaux 

Redevance par la Compa
gnie concessionnaire du 
Gaz 155.000 » 

Redevance par la Cie géné
rale des eaux 52.1100 » 

Redevance par la Société 
d'éclairage, et de force 
par l'électricité 10.500 » 

Redevances annuel les . . 500 » 
Remboursement par le con

cessionnaire des frais 
d'éclairage du T h é â t r e . 5 . 0 0 0 » 

Produits divers et ressources 
éventuelles ordinaires 

Produit des expéditions des 
actes de l'état-civil et des 
actes administratifs . . 2.000 « 

Produit des permis de 
chasse. . . . . . . . . 1.200 » 

Part de la commune sur 
les fonds disponibles du 

budget de c u l t e s . . . . 2.500 » 
Subvention de l'Etat pour 

les sapeurs-pompiers et 
le matériel d'incendie.. 1 300 » 

Subvention départementale 

pour l'entretien de la bibliothèque communale . 150 » 

Subvention départemen
tale pour l'entretien des 
bibliothèques scolaires . 250 » 

Subvention départemen
tale pour frais d'externat 
dans les écoles supérieu
res de Paris 5.500 » 

Subvention pour l'ensei
gnement du d e s s i n . . . 300 » 

Subvention pour classes de 
garde 800 » 

Subvention pour secours de 
loyer 4.000 » 

Subvention pour la crèche 
municipale 1.400 » 

Indemnités pour enrôle
ments volontaires . . . 100 » 

Vente de vieux matériaux 1.500 » 

Convention avec divers industriels pour traitement 
d'employés d ' oc t ro i . . . 11.000 » 

Vente de bons du fourneau 
économique 50 » 

Remboursement par les ri
verains des frais de cu
rage du Croult 4.800 » 

Remboursement de frais 
d'écolage 1.000 » 

Produit des journées de 
présence à la crèche mu
nicipale 1.000 » 

Produit desbals et tombola 9.000 » 
Indemnité de l'Etat pour 

nettoiement de la route 
nationale n°1 2.500 » 

Service médical de nui t . . 1 . 0 0 0 » 
Total des Recettes Ordinres. 2.187.551 07 

Recettes extraordinaires 

Produit de l'imposition ex
traordinaire relative au 
remboursement des em
prunts 168.800 » 

Produit, des taxes spéciales 
d'octroi 477.500 » 

Total des Recettes Extraordinaires. 646.300 » 

DÉPENSES 

Dépenses ordinaires 

Frais d'administration 
1. Dépenses générales 

Traitement du secrétaire 
et des autres employés 
de la mairie 66.800 » 

Traitement des garçons de 
bureau 17.250 » 

Traitement des gardes-
champêtres 5.700 » 

Traitement de l'afficheur . 800 » 
Traitement du personnel 

des bureaux d'architec
ture et de voirie . . . . 7.000 » 

Chauffage de la mairie . 5.500 ». 
Eclairage de la mairie . . 3.800 » 
Frais de bureau de la mai

rie . . . 8.500 » 
Imprimés à la charge de la 

commune . . . . . . . 500 » 
Frais de registres de l'état-

civil. . 3.800 » 
Abonnement au Bulletin 

des lois 0 ,> 
Frais d'expédition d'actes 

administratifs et travaux 
extraordinaires 2.000 » 

Habillemen i, des concierges, 
garçons de bureau, gar
des-champêtres, etc. . . 3.000 » 

Dépenses de police, contin
gent communal 100.1300 » 

I nspecteur dos marchés. . 2,35<• » 
Classement des archives, 

traitement de l'archiviste T.8(10 » 
Traitement du sténographe 

des séances du conseil . 700 » 
Frais de déplacement et de 

voitures pour le service 
de la ville , . 1.300 » 

Indemnité au maire, pour 
frais de représentation . . O.OQp >» 

Service de consultations 
juridiques . 1.200 » 

Dépenses d'administration 238.009 » 

2. Octroi 

Frais du personnel . . . . 12/.000 » 
Indemnité à la régie des 

cou tri but ions indirectes 
pour frais d'exercice chez 
les débitants 5.00<i » 

Habillement des employés 6.000 » 
Location des bureaux et 

emplacements 400; » 
Entretien des bureaux el 

des bâtiments 1.000 » 
Achat et entretien du maté-

et du mobilier 1.000 » 
Chauffage des Bureaux . . 1.300 » 
Eclairage des Bureaux . . 1.-60Ô » 
Imprimés cl frais de bu

reau 2.500 » 
Frais, de procédure en ma

tière d'octroi 30() » 
Restitution de droits indû

ment perçus 500 » 
Indemnité de 1 0/0 au per

sonnel de la Régie. . . 2^200 » 
Gratifications au person

nel de l'octroi 5.000 » 
Traitement du personnel 

affecté à «les services spé
ciaux d'octroi et gratifi
cations : 11:300 » 

Frais de l'octroi . . . • 165.100 » 

3>. Contributions 
.Taxe et recette municipale 

Confection et renouvelle
ment des matrices géné
rales 300 » 

Frais de confection des 
rôles pour ta taxe établie 
sur les chiens 800 » 

Frais de perception de l'a
battoir 2.300 » 

Traitement du receveur 
municipal 13.654 92 

Remises au receveur cen
tral . . . . 800 » 

Timbres des mandats de 
paiement délivrés poul
ie compte de la commune 1.000 -> 

'Timbres des comptes et 
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registres de la compta
bilité c o m m u n a l e . . . . 100 » 

Contributions. Taxe et re
cette municipale . . . 18.054 02 

Entretien des propriétés communales 

Contributions dos biens 
communaux . . . . . . 4.300 » 

Entretien de la mairie . . 5.000 » 
Achat et entretien du mobi

lier de la mairie . . . . 3.000 » 
Entretien et montage des 

horloges et pendules . . 1.000 » 
Entretien des bâtiments 

communaux 10.000 » 
Assurance des propriétés 

communales contre l'in
cendie 3.800 » 

Vidange des fosses des bâ
timents communaux . . 1.50 » 

Gages des concierges des 
bâtiments communaux. 4.580 » 

Entretien du mobilier et 
du bâtiment du théâtre. 1.000 » 

Ecla i rage du théâtre mun . 5.000 » 
Entretien des salles de so

ciétés et du mobilier . . 500 » 
Eclairage des bâtiments 

communaux 6.000 » 
Chauffage des bâtiments 

communaux 1.500 » 
Entretien des abattoirs. 5.000 » 
Alimentation et entretien 

de la machine élévatoire 
des eaux 7.300 » 

Salaire du personnel de la 
machine élévatoire des 
eaux 4.350 » 

Entretien des abreuvoirs et 
fontaines . . . . . . . 5.000 » 

Salaires des ouvriers com
munaux 11.300 » 

T o t a l . . . . 80.330 » 

Assistance 

Enfants assistés et morale
ment abandonnés . . . 22.000 » 

Aliénés. Contingent com
m u n a l . . . . . . . . . 63.000 » 

Assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes 
et aux i n c u r a b l e s . . . . 69.000 » 

Traitement des ma lades 
dans les hôpitaux de Pa
ris, etc 30.000 » 

Transport des malades dans 
les hôpitaux 4,;800 » 

Secours aux familles néces
siteuses des soldats de la 
réserve et de l'armée ter
ritoriale 1.000 » 

Secours au bureau de bien
faisance 40 000 » 

Subvention au bureau de 
bienfaisance pour secours 
de l o y e r 15.000 » 

Subvent ion au bureau de 
bienfaisance pour se
cours de chômage ou de 
m a l a d i e . . . . . . . . 5.400 » 

Alimentation et entretien 
de l'orphelinat municip. 18.000 » 

Subvention au bureau de 
bienfaisance pour frais 
d'assistance obligatoire. 1.000 » 

Subvention à l'orphelinat 
Génin 6.000 » 

Alimentation et entretien 
de la crèche municipale. 7.000 » 

Subvention à l'hôpital. . 1 5 0 . 0 0 0 » 
Secours aux vieillards de la 

maison F o n t a i n e . . . . 1 . 4 4 0 » 
Loyer des gens pauvres et 

secours, fondation Fon
t a i n e . . . . . . 450 » 

Donation Cochard-Ternois 5.879 » 
Vêtements aux enfants 

pauvres des asiles . . . 4.000 » 
Subvention au bureau de 

bienfaisance pour fonc
tionnement des four
neaux économiques. . . 10.000 » 

Frais de logement et four
niture de pain aux voya
geurs indigents. . . . . 3.000 » 

Indemnité de logement au 
médecin du quartier 
Pleyel 600 » 

Service médical de nui t . . 0.800 » 

Assistance . 495.369 » 

Hygiène 
Contingent communal dans 

les dépenses des services 
d'hygiène . . . . . . . 6.800 » 

Bureau d'hygiène 24.200 » 

T o t a l . . . . 31.000 » 

Instruction publique 

Personnel 
Indemnités de résidence au 

personnel enseignant.. 198.000 » 
Indemnités de logement.. 61.000 » 
Gages des concierges des 

écoles 17.000 
Gages du personnel de ser

vice 9.000 » 
Traitement des professeurs 

de musique 5.700 » 
Traitement des professeurs 

de dessin 7.310 » 
Indemnités aux instituteurs 

chargés de renseigne
ment de la gymnastique 1.200 » 

Indemnités pour cours 
d'adultes 4.100 » 

indemnités pour classes de 
garde. 15.500 » 

Indemnités pour classes de 
vacances 4.300 » 

Indemnité facultative au 
personnel chargé des 
cours complémentaires 1.300 » 

Traitement des instituteurs 
communaux 8.400 » 

Indemnités pour cours pro
fessionnels 3.218 » 

Traitement des professeurs 
d'allemand 1.500 » 

Traitement des professeurs 
d'anglais 2.100 » 

Indemnité au professeur 
de coupe et de couture . 850 » 

Surveillance des cantines 
scolaires 2.250 » 

Instr. publ. Personnel. 342.728 » 

Matériel 

Entretien des bâtiments 
scolaires. 50.000 » 

Achat et entretien du mobilier et du matériel . . 8.000 » 

Chauffage des établisse
ments scolaires . . . . 40.000 » 

Eclairage des établisse
ments scolaires . . . . 18.000 » 

Impressions pour le service 
dès écoles 100 » 

Achat de fournitures et li
vres classiques 2 0 . 0 0 0 » 

Achat de livres de prix, li
vrets de caisse d'épargne 
et récompenses 12.000 » 

Frais de distribution de 
prix . . 5 0 0 » 

Legs Fontaine et livrets de 
caisse d'épargne . . . . 300 » 

Legs Devinoy, livrets de 
caisse d'épargne . . . . 200 » 

Legs Dardart, livrets de 
caisse d'épargne . . . . 412 » 

Achat de modèles de des
sin . 300 » 

Entretien du gymnase, du 
matériel et salaire de la 
concierge 1.200 » 

Achat et entretien des livres 
des bibliothèques scolai
res 500 » 

Subvention à la caisse des 
écoles 6.500 » 

Subvention à la caisse des 
écoles pour colonies sco
laires . . . 6.500 » 

Frais d'externat, dans les 
écoles primaires supé
rieures de Paris . . . . 16.000 » 

Entrelien des ateliers scolaires et surveillance . . 1.800 » 

Instr. publ. Matér ie l . . . . 188.312 » 

Voirie 

Entretien des chemins vici
naux ordinaires et de 
grande communication. 34.100 » 

Entretien des voies com
munales et salaires des 
paveurs 1 2 . 0 0 0 » 

Personnel du balayage . . 112.000 » 
Enlèvement des boues et 

ordures ménagères . . . 5 8 . 3 6 3 » 
Curage des égouts . . . . 20.000 » 
Abonnements aux eaux. . 23.000 » 
Entretien des bouches 

d'eau 500 » 
Eclairage des voies pu

bliques et entretien des 
appareils 103.000 » 

Entretien des promenades 
et des plantations . . . 15.000 » 

Acquisition de terrains par 
suite d'alignement . . . 3.000 » 

Acquisition et entretien du 
matériel de v o i r i e . . . . 9.000 » 

Nourriture et entretien des 
chevaux de la ville . . . 12.400 » 

Assurance des chevaux et 
voitures 750 » 
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Location de terrain pour 
dépôt de pavés 300 » 

Curage des rivières, entre
tien et surveillance . . . 6,500 » 

Entretien des urinoirs . . 1.000 » 

Voirie. T o t a l . . . . 440.91350 

cimetière et Inhumations 

Traitement du gardien du 
cimetière 1.550 » 

Salaire du fossoyeur . . . 3.209 » 
Salaire du personnel muni

cipal des pompes funè
b r e s . . . . . . . . . . . . 10.000 » 

Entretien du cimetière . . 8.000 » 
Retrocessions de conces

sions dans le cimetière . 500 » 
Indemnité au gardien du 

cimetère, legs Tiss ier . . 300 » 

Legs Josse, entretien de 
sépulture ... 120 » 

Cimetière et inhumations. 30. 270 » 

Sapeurs-Pompiers 

Assurance en faveur des 
sapeurs-pompiers blessés 
ou de leur f a m i l l e . . . . 325 » 

Frais de registres, impri
més et Irais de bureau . 100 » 

Frais de déplacement, in
demnités, gratifications.. 11.450 » 

Habillement et équipement 2.500 » 
Entretien des remises de 

pompes 1.000 » 
Achat et entretien du ma

tériel d'incendie . . . . 1.500 » 
Salaire du gardien et du 

palefrenier. 3.440 » 

Sapeurs-Pompiers. Total . 20.315 » 

Bibliothèque Municipale 

Traitement du bibliothé
caire 600 » 

Achat, entretien des livres. 1.000 » 

Bibliothèque mun. Total . 1.600 » 

Rentes et pensions 

Secours à d'anciens em
p l o y é s ou à leur famille. 12.000 » 

Constitution de pensions 
de retraite aux employés 
et ouvriers communaux, 
participation de la com
mune 3.500 » 

Subvention à la caisse des 
retraites des employés de 
mairie de la Seine . . . . 3.400 » 

Caisse des retraites du per
sonnel de l ' o c t r o i . . . . 21.500 » 

Rentes et pensions. Total. 40.400 » 

Dépenses diverses 

Frais de casernement . . . 7 . 0 0 0 » 
Abonnement téléphonique 

et entretien des lignes et 
appareils 2.800 » 

Impression du bulletin mu
nicipal 1.200 » 

Frais d'actes et honoraires 
de notaires, avoués, avo
cats, etc . . . 1.000 » 

frais d'actes d'enrôlements 
volontaires . 100 » 

Assurance des employés et 
Ouvriers commun aux con
tre les accidents du tra
vail. 5.000 » 

Assurance contre les acci
dents causés par l'ascen
seur 225 65 

Loyer du commissariat sud 
et contributions . . . . 1.225 » 

Fais de bureau, éclairage, 
chauffage et entretien des 
commissariats et postes 
de police 2.500 » 

Indemnités facultatives; aux 
contrôleurs des contribu
tions directes 1.400 » 

Legs Fontaine. Actions 
d'éclat 800 » 

Frais du syndicat du gaz . 800 » 
Dépenses diverses . . 22.050 65 

Fêtes publiques 

Traitement du personnel 
des fêtes, achat et entre
tien du matériel 10.000 » 

Fêtes publiques 15.000 » 
Fêtés de bienfaisance . . . 9.000 » 

Fêtes publiques.. 34.000 » 

Subventions 

Subvention à l'Union musi
cale, aux Enfants de St-Denis, à la Lyre Dionysienne (pour cours de 

solfège 2.100 » 
Subvention à la bibliothè

que de la Plaine 300 » 
Subventions à différentes 

sociétés 9.400 » 
Subventions aux sociétés 

de secours mutuels ... 10.500 » 
Subvention aux nourrices. 250 » 
Subvention à l'Association 

Philotechnique 1.300 » 
Subventions aux deux dis

pensaires anti-tubercu
leux . 2.200 » 

Subvention à la Ligue de 
l'Enseignement laïque.. 1.800 » 

Subvention à la Bourse du 
Travail pour le bureau de 
placement et la biblio
thèque 2.000 » 

Subventions. Total 20.350 » 

Dépenses imprévues 

Dépenses imprévues . . . . 8.840 » 

Récapitulation des dépenses ordinaires 

Frais d'administration... 238.009 » 
Octroi 165.100 » 
Contributions, taxe, recette 

municipale. 18.954 92 
Entretien des propriétés 

communales . . . . . . . 80.330 » 
Assistance 495.369 » 
Hygiène . . . 31.000 » 
Instruction publique : per

sonnel 342.728 » 
Matériel 188.312 » 
Voirie 440.913 50 
Cimetière et inhumations . 30.270 » 
Sapeurs-Pompiers 20.315 » 
Bibliothèque municipale. . 1.60O » 
Rentes et pensions 40.400 » 
Dépenses diverses 22.050 65 
Fêtes publiques 34.000 » 
Subventions . .• 29.350 » 
Dépenses imprévues . . . . 8.840 » 
Total des dépenses ordi ri. . 2.187.551 07 

Dépenses extraordinaires 

Remboursement de la 16" 
annuité de l'emprunt dé 
7.056.427 francs 336.817 14 

Remboursement, de la 7e 

annuité, de l'emprunt de 
1.843.127 francs 102.861 02 

Contingent communal pour 
l'élargissement de la rue 
de la République, 9* an
nuité -: 7.000 » 

Contingent communal pour 
l'ouverture d'un chemin 
de grande communication 

• entre les routes nationa
les n° s1 et 2 (6eannuité) 4.000 » 

Contingent communal dans 
les frais d'élargissement 
du pont de la raie du port 
(6" annuité) 2.800 » 

Construction d'un pavillon 
â l'hôpital-hospice . . . . 127.738 17 

Subvention â. l'hôpital-hos
pice p1' installation d'une 
chaudière 15.000 > 

Total des dépic~ extraordin. 596.216 33 

Récapitulation 

I lecéttes ordinaires 2.187.551 07 
Dépenses ordinaires. . . . 2.187.551 07 

Recettes extraordinaires. . 646.300 » 
Dépensés;;extraordinaires . 596.216 33 

Excédent de recettes extraordinaires. . . 50.083 67 

Apres cette lecture .le Conseil adopte le 
budget primitif pour l'exercice 1913 tel 
qu'il est établi et vote les impositions sui
vantes prévues au dit budget, savoir : 

4 Centimes pour entretien des chemins 
vicinaux et de grande communication. 

7 10 de centime pour salaires des gardes-
champêtres. 

7 centimes pour insuffisances de res
sources. 

En outre, fixe comme suit les frais de 
perception de l'octroi : 
Frais du personnel 127.000 » 
Dépenses diverses 38.100 » 

Total 165.100 1 
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Budgets primitifs pour l'exercice 1913 
Hôpital-Hospice, Bureau de Bienfai
sance, Fondation des Filles à marier. 
Citoyen Wintenberger, Rapporteur : 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 26 Septembre 1912 

Nous ne pouvons faire aucune modifi
cation sur ces Budgets qui nous sont 
soumis pour avis et qui ont été établis par 
les Administrations respectives auxquelles 
ils appartiennent. 

Toutefois, nous protestons contre le crédit « Traitement de l'Aumonier » figurant 
pour 500 francs au Budget de l'Hôpital-Hospice. 

A ce sujet, les 4 grandes Commissions 
demandant au Conseil de voter l'Ordre du 
Jour suivant : 

Le Conseil, 
Invite la Commission Administrative de 

l'Hôpital-Hospice à supprimer, lors de 
l'établissement du Budget de l'exercice 
1914. le Crédit affecté au traitement de 
l'Aumonier. 

Vos Commissions vous proposent d'é
mettre un avis favorable à l'approbation 
des Budgets lesquels sont arrêtés ainsi 
qu'il suit : 

H ô p i t a l - H o s p i c e 

Recettes 356.826 

Dépenses 356.671.30 

Excédent de recettes 154.70 

Bureau de Bienfaisance 
R e c e t t e s . . . . . . 185.609 
Dépenses 135.609 
Fondation des filles à marier 

Recettes 2.530 
Dépenses 2.530 

Le Rapporteur, 
WINTENBERGER 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Adopté 

Election d'un délégué du Conseil à la 
Commission Administrative de l'Hopital-Hospice, en remplacement du 
citoyen Auger, démissionnaire. 

Sur l'invitation du citoyen Maire, le 
Conseil procède, en conformité de l'art. 51 
de l'a loi du 5 avril 1884, à la désignation 
du délégué devant faire partie de la Com
mission Administrative de l'Hôpital-Hos
pice en remplacement du citoyen Auger, 
démissionnaire. 

Résultat du voté : 
Votants . 29 
Bulletin blanc 1 

28 
majorité absolue 15 

Le citoyen Wintenberger ayant obtenu 

28. voix est désigné comme Délégué du 
Conseil à la Commission Administrative 
de l'Hopital-Hospice. 

Election d'un Délégué titulaire au Syn
dicat intercommunal du Gaz, en rem
placement du citoyen Auger. 

Le Conseil procède dans les mêmes 
formes à la désignation d'un délégué titu
laire au Sindical intercommunal du Gaz, 
en remplacement du citoyen Auger. démis
sionnaire. 

Résultat du vote : 
Votants 20 
Bulletin blanc 1 

28 
majorité absolue. . . . . 15 

Le citoyen Laporte ayant obtenu 28 voix 
est désigné comme Délégué du Conseil au 
syndicat intercommunal du Gaz, 

Répartition du produit des bals et 
tombola organisés au profit des 
oeuvres de Bienfaisance de la Ville, 
en 1911 et 1912. 

Citoyen Rousselle, rapporteur : 

Commission des Fêtes 

Séance du 1 Septembre 1912 

La séance est ouverte à 9 heure du soir, 
sous la présidence du citoyen Connoy, 
adjoint au Maire : 

Etaient présents : les citoyens Cailloux, 
Thuillier, Wintenberger, Pinton, Dupriez, 
Saurat, Rousselle, Bisson, Daribois, Puzela. 
Bourson, Beauvineau et Gambon. 

Le citoyen Rousselle est nommé Secrétaire. 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 
13 février dernier, a réparti Je produit dos 
bals des 2 et 3 décembre 1911, comme suit : 

Bureau de bienfaisance.....125 
Hôpital-Hospice 125 
Caisse des Ecoles . . . . . . 981.42 
Total du Bénéfice 1.231.42 

Ce mode de répartition était adopté depuis 
plusieurs années : sur le produit des bals 
de décembre on attribuait 10% à l'Hopital-Hospice, autant au Bureau de Bienfaisance 
et le reste à la Caisse des Ecoles pour per
mettre à cette dernière de distribuer 
des vêtements aux enfants à l'entrée de 
l'hiver. 

A la répartion des 2me bals et de la tom
bola l'équilibre était rétabli entre ces 
différents services 

Or, par lettre en date du 2 mai 1912, M. 
le Préfet de la Seine, se basant pour la 
première fois, sur une dépêche de M; le Ministre de l'intérieur, en date du 12 no
vembre 1902. a refusé d'approuver celle 
répartition, en raison de ce que les bals des 2 
et 3 décembre étant des bals de bienfai
sance, seuls, le Bureau et l'Hospice devaient 
être appelés à bénéficier des recettes qui 
en son t résultées et que le caractère do

minant, de. la Caisse des Ecoles n'est pas 
d'être un établissement de bienfaisance. 

Malgré les observations présentées par 
la municipalité, le 15 mai dernier, faisant 
ressortir que ces bals et tombola étaient 
organisés au profit de ces trois institutions, 
M. le Préfet de la Seine a refusé d'approu
ver cette délibération et a invité le Conseil 
à en prendre une nouvelle, par laquelle 
celui-ci répartirait le produit des bals entre 
le Bureau de Bienfaisance et l'Hôpital-Hospice. 

En conséquence, votre Commission vous 
propose de décider que le bénéfice des bals 
des 2 et 3 décembre 1911 sera réparti 
comme suit : 
Bureau de Bienfaisance 015.71 
Hopital-Hospice 615. 71 

Total 1.231.42 

et le bénéfice des bals des 17 et 18 février 
1012 qui est de 92.00 sera partagé par 
moitié entre ces deux même établissements 
soit à chacun 40.30. 

Les comptes de ces derniers bals ap
prouvés par votre Commission présentent: 

En recette 1.304.90 
En dépense 1.212.30 

Bénéfice net 02.00 

Les Comptes de la Tombola tirée le 
14 avril 1012, acceptés par votre Commis
sion présentent. 

En recette 
Vendu 9.592 billets à 0 . 5 0 . . . 4,796 

En dépense 330.45 

Soit un bénéfice net de . . . 4.465.55 

La tombola ayant été organisée au profit 
des différents services municipaux de 
Bienfaisance, Bureau de Bienfaisance, 
Hopital-Hospice, Caisse des Écoles, etc... 
Votre Commission vous propose, donc de 
rétablir comme d'habitude l'équilibre entre 
ces trois établissements et de répartir 
comme suit la somme de 4.465.55 

Hôpital-Hospice 1.009.52 
Rureau de B i e n f a i s a n c e . . . . 859.52 
Caisse des Ecoles 1.671.51 
Orphelinat Génin (60 livrets 

à 5 francs) 300 
Orphelinat Municipal (41 livrets 

à 5 francs) 205 
Société Scolaire 150 
Fondation des tilles à marier.. 150 
Maison Fontaine (12 femmes à 

10 francs) 120 

Total égal . . . . 4.465.55 

Comme vous le voyez, Citoyens, l'Hôpi
tal, le Bureau de Bienfaisance et la Caisse 
des Ecoles participeront, comme d'habitude 
à titre égal aux bénéfices des bals et tom
bola, et, les chinoiseries administratives 
n'auront eu pour résultat que de retarder 
ces établissements à entrer en possession 
des sommes qui leur étaient allouées. 

Le rapporteur : 

ROUSSELLE 
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Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter a la suite de 
la lecture du rapport du citoyen Rousselle 
sur la répartition du produit des bals et 
tombola organisés au profil des œuvres 
de bienfaisance ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du rapport 
de la Commission. 

Adopté. 

Vote d'une somme de cent francs en 
faveur des familles des victimes de 
la catastrophe de la Clarence. 

Citoyen Martin, rapporteur. Vos 
quatre grandes Commissions ont adopté 
à l'unanimité l'ordre du jour suivant 
qu'elles soumettent à votre approbation. 

« Le Conseil municipal de Saint-Denis 
« ému par la terrible catastrophe qui 
« plonge dans le deuil les mineurs de 
« Clarence envoie son salut fraternel au 
«. prolétariat du sous-sol, adresse ses 
« sincères condoléances aux familles si 
« cruellement éprouvées par le grisou et 
« vote la somme de 100 francs pour secours aux familles des victimes » . 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, j e mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion . 

Adopté. 

Avis du Conseil sur délibération de la 
Commission administrative de l'hôpi
tal-hospice approuvant les cahiers 
des charges pour fournitures de bois
sons et comestibles. 

Citoyen Maire. — J'ai l'honneur de 
communiquer, pour avis, une délibéra
tion de la Commission administrative de 
l'hôpital-hospice en date du 6 août 1912 
approuvant le cahier des charges dressé 
pour l'adjudication des fournitures de 
légumes frais, beurre, lait, viande et vins 
nécessaires à cet établissement du 1er jan
vier 1913 au 31 juillet 1914. 

L'adjudication devant donner lieu à une 
fourniture dépassant la durée d'une an
née nécessite un avis du Conseil: 

Avez-vous, citoyens, des observations 
à présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
prié le Conseil de vouloir bien émettre un 
avis favorable. 

Adopté. 

Avis du Conseil sur délibérations de 
la Commission administrative du 
bureau de bienfaisance demandant 
l'ouverture de divers crédits. 

Citoyen Bezançon, rapporteur. — Par 
délibérations en date des 27 août et 25 
septembre 1912 la Commission adminis
trative du bureau de bienfaisance a voté 
les crédits suivants : 

1° 900 francs pour emploi des intérêt : 
du legs Vanderhaghc (dot d'une rosière) 

2° 3072 fr. 08 pour l'emploi en achat de rentes du produit de la vente d'un 
terrain appartenant à la fondation destines à marier, terrain situé à la Courneuve. 

Vos quatre grandes Commissions vous 
proposent de donner un avis favorable. 

Citoyen Maire. — Il s'agit d'une mèuie 
formalité. 

Avez-vous; citoyens, des observations à 
présenter? Personne ne demande la pa
role, je prie le Conseil de vouloir bien 
émettre un avis favorable. 

Adopté. 

Avis du Conseil sur délibération de la 
Commission administrative du Bureau 
de Bienfaisance votant l'aliénation 
d'un terrain. 

Citoyen Bezançon, rapporteur. — Les 
quatre grandes Commissions vous deman
dent de donner également un avis favo
rable pour l'approbation par l'autorité su
périeure, d'une délibéral ion par laquelle 
la Commission administrative du Bureau 
de Bienfaisance a décidé, dans sa séance 
du 27 août 1912, décéder à M. Bouteille 
une portion de terrain appartenant à la 
fondation des tilles à marier. 

Ce terrain, situé à la Conrneuve, d'une 
contenance de 2 ares environ, est cédé au 
prix de 8 francs le mètre. 

Citoyen Maire. — Avt z-vqus, citoyens, 
des observations a présenter ! Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion*' 

Adopte; 

Aliénation d'un terrain communal en
clavé dans la propriété de la Société 
Les Ateliers et Chantiers de la Loire. 
Avis du Conseil sur les résultats de 
l'enquête. 

Citoyen Darthois. rapporteur. — Sui
vant délibération en date du 10 avril 
1912 1e précédent Conseil municipal avait 
décidé d'aliéner un terrain communal 
d'une contenance de 1091 mètres carrés 
enclavé dans la propriété de la Société des 
Ateliers et Chantiers .'de la Loire moyen
nant le prix de lo francs le mètre; soit 
19.910 francs. 

Le projet d'aliénation soumis à l'en
quête réglementaire n'a donné liéh à au
cune protestation de la pari des habi
tants. 

Cependant l'avis émis par le commis
saire enquêteur élan! contraire à l'opéra
tion dont il s'agit, le Conseil doit être 
appelé à délibérer à nouveau. 

Vos Commissions vous proposent, ci
toyens, de décider qu'il n'y a pas lieu 
d'aliéner ce terrain au prix de 10 francs ie 
mètre, ce prix étant inférieur à la valeur 
réelle du dit terrain. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
nedemandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Régularisation de différentes dépenses. 

Citoyen Bisson, rapporteur. — Vos 
quatre grandes Commissions, après exa
men dos mémoires qui lui ont été commu
niqués par l'administration municipale 
sont d'avis qu'il y a lion d'autoriser le 
paiement des dépenses ci-après faites par 
voie d'économie. 

Savoir : 
Transport, de malades dans les hôpitaux 

du 8 juillet au 31 août 191.2 par M. Au-
bert 734 francs. 

Fourniture de viande à l'orphelinat mu
nicipal en juillet et août 1012 par M. Jà-
niin, 277 fr. 07. 

Fourniture de sable en avril 1012 par 
la Société des Travaux publics, 234 fr. 22. 

Fourniture d'imprimés en seplcmbre 
1912 par M. Brûntz. 52!) francs. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyen-., 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mots aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Soutiens de famille. Avis du Conseil. 

Citoyen Fyot. rapporteur. — Citoyens, 
vos quatre grandes Commissions vous 
proposent de donner un avis favorable 
aux demandes d'allocations formulées par 
les soutiens de famille dont les noms 
suivent : 

Kauffmann Léon, classe 1911 ; Michel 
Léon, classe 1011 ; Rouschmeyer Jeau-
Bapfisle-Charles, classe 1911 : Moreau-
René-Louis, classe 1911 : Cassagne Roger, 
classe 1911. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je prie le Conseil 
de vouloir bien émettre un avis favorable. 

Adopté. 

Frais d'externat dans les écoles 
primaires supérieures de Paris 

Citoyen Bourson. rapporteur. 

Séance des 4 grandes Commissions 
du Conseil 

Lundi 2:1 septembre 1912 

Au cours de notre dernière séance du 
Conseil municipal, nous avons été appelés 
à prendre une délibération par laquelle 
nous nous engageons à verser à la ville 
de Paris les frais d'externat des élèves 
admis dans les écoles supérieures ou pro
fessionnelles do Paris, trais s'-élevahi à 
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300 francs par élève et pour l'année sco
laire 1912 1913. 

Parmi les élèves qui nous étaient indi
qués par la circulaire préfectorale, votre 
Commission de l'enseignement avait cru 
devoir vous proposer seulement ceux qui 
remplissaient les conditions exigées pré
cédemment pour suivre les cours des 
écoles supérieures, c'est-à-dire la fréquen
tation pendant un an au moins de chacun 
des cours complémentaires et de redou
blants. 

Or, depuis notre vote, nous avons ap
pris que certains enfants pour lesquels 
nous n'avions pas pris de délibération 
remplissent cependant les conditions, et 
que, d'après les renseignements complé
mentaires que nous avons recueillis, ils 
paraissent pouvoir bénéficier de la sub
vention demandée en leur faveur. 

Ce sont les jeunes : 
Jouanne Edmond. 8, rue de la Briche, 

pour le collège Chaptal ; Bellet Marcel, 
26, avenue de Paris, pour l'école Turgot : 
Flavigny Louis, 54. avenue de Paris, pour 
l'école Turgot. 

En conséquence, l'administration mu
nicipale vous propose de bien vouloir 
prendre à la charge de la ville les frais 
d'externat de ces jeuues gens au même 
titre que pour ceux des enfants pour les
quels vous avez accepté précédemment. 

Le Rapporteur. 
BOURSON. 

Citoyen Mai re . — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

Séance du 2 octobre 1912 
L'an mil neuf cent douze, le deux 

octobre, à neuf heures du soir, les mem
bres composant le Conseil municipal se 
sont réunis au nombre de 22 à l'Hôtel de 
Ville pour délibérer en comité secret, con
formément à l'article 8 de la loi du 14 
juillet 1905. sur les demandes d'admis
sion à l'assistance obligatoire. 

Etaient présents : Les citoyens Laporte, 
adjoint, président; Trémel, adjoint; Tri
but. Poulbot, Cailloux, Delattre, Wintenberger, Pinton, Agard, Dupriez, Martin. 
Bisson, Darthois, Bruneau, Fyot, Mouysset, Bourson, Puzela, Péchié, Soyer, Généras, Gambon. 

Excusés : Les citoyens Philippe, maire ; 
Connoy, Le Foll, adjoints ; Walter, Bezançon, Ranvoiret, Lafarge, Thuillier, 
Saurat, Rousselle, Beauvineau et Boureau. 

Le citoyen Bourson est nommé secré
taire. 

Assistance aux vieillards infirmes et 
incurables privés de ressources 

Le Conseil, après examen des dossiers 
des intéressés, 

Vu l'état de proposition dressé par la 
Commission d'assistance le 26 Septembre 
1912. 

Arrête ainsi qu'il suit la liste des vieil
lards, infirmes et incurables admis à 
l'assistance obligatoire à partir du 1er oc
tobre 1912. 

1re PARTIE 

Vieillards, infirmes et incurables ayant 
leur domicile de secours à Saint-Denis, 68. 

2e PARTIE 

Vieillards infirmes et incurables ayant 
leur domicile de secours dans une autre 
commune, 15, 

Le Conseil vote on outre : 

1° L'augmentation du taux de l'alloca
tion mensuelle accordée à huit personnes 
dont sept ayant leur domicile de secours 
à Saint Denis et une assistée par le dépar
tement. 

2° L'hospitalisation de seize assistés à 
domicile. 

3° La radiation de trois assistés hospita
lisés dans un établissement privé. 

4° La diminution du taux de l'allocation 
mensuelle accordée à deux assistés. 

La séance est levée à 10 heures du soir. 
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Approbation du cahier dos charges 
pour la fourniture de grains et 
fourrages nécessaires aux chevaux 
de la Ville en 1913 651 

Réouverture de la Bibliothèque Mu
nicipale. Rapport 051 

Installation d'une voie de chemin de Pjs^ 
fer Decauvillesur l'une des contre-
allées de l'avenue de Paris. Rap
port . . . . . . . . . . . . . . 652 

Remplacement d'un membre des com
missions des Rivières, des Octrois 
et Marchés et du Comité de la 
Caisse des Ecoles 052 

Election d'un délégué du Conseil à la 
Commission cantonale de statis
tique agricole cil remplacement du 
citoyen Beauvineau 052 

Inslallalion d'une boite aux lettres 
route de La Courneuve 052 
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Séance du Vendredi 15 Noceiubre 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du 
soir, sous la présidence du citoyen Philippe. 
Maire. 

Etaient présents : les citoyens Philippe. 
Maire; Laporte, Trémel, adjoints; Tribut; 
Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, Lafarge. 
Thuillier. I telattre, Wintenberger, Pinton. 
Agard, Dupriez, Saurai, Martin. Rous
selle. Bisson, Darthois, Bruneau, Fyot, 
Mouysset, Bourson, Puzela. Soyer, Céné-
ras, (Jambon, Boureau. 

Excusés : les citoyens Connoy et Le Foll, 
adjoints; Walter. Cailloux, Péchié. 

Citoyen Maire. — .le vous prie, 
citoyens, de vouloir bien désigner votre 
secrétaire. 

Le citoyen Boureau est nommé secré:-
tairé. 

Citoyen Maire. — Vous avez reçu les 
procès-verbaux de nos séances des30 août, 
28 septembre et 2 octobre derniers. Avez-
vous des observations a présenter.'' Per
sonne ne demandant la parole, je mets ces 
procès-verbaux aux voix. 

Adopté. 



646 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL 

Participation de la Ville dans l'augmen
tation de la dépense prévue pour 
l'ouverture du chemin de grande 
communication n° 32 bis. 
Citoyen Boureau, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 9 Octobre 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir, 
sous la présidence du citoyen Philippe, 
Maire. 

Présents : Les citoyens Trémel, adjoint; 
Tribut, Poulbot, Bezançon, Ranvoiret, 
Cailloux, Lafarge, Thuillier, Pinton, Agard, 
Dupriez, Bisson, Darthois, Bruneau, 
Mouysset, Bourson, Généras, Gambon, 
Boureau. 

Rapporteur : Citoyen Boureau. 

Le citoyen Président donne lecture de 
la lettre suivante : 

Paris, le 26 Vont 1912. 

« Le Préfet de la Seine, à Monsieur 
Maire de Saint-Denis, 

« Le projet d'ouverture du chemin de 
grande communication n° 32 bis, entre 
la route Nationale n° 1 et la route Dépar
tementale n° 13, approuvé par le Conseil 
Général de la Seine dans sa séance du 
10 Décembre 1908, comportait une dépense 
évaluée à 580.000 francs. 

4. Le Conseil Municipal de Saint-Denis 
avait voté pour cette opération une participation de 40.000 francs. 

« Le projet dont il s'agit a dû subir 
diverses modifications et adjonctions qui 
auront pour effet de porter la dépense 
prévue à 1.-185.000 francs, soit une aug
mentation de 055.000 francs. 

« Le contingent voté par le Conseil 
Municipal de Saint-Denis et qui a été 
accepté par le Conseil Général était déjà 
très réduit puisque ce contingent ajouté 
à ceux fournis par Aubervilliers et La 
Courneuve représentait à peine 1/7 de la 
dépense. 

« Il ne me parait pas possible de 
demander au Conseil Général d'augmenter 
cette dépense de 655.000 francs sans que la 
commune de Saint-Denis fournisse un con
tingent supplémentaire. Ce contingent, si 
l'on maintenait la proportion adoptée pour la 
fixation du contingent primitif, devrait 
s'élever à 50.000 francs. 

« Cependant, je suis disposé à faire une 
distinction entre les divers chefs d'augmentation de dépense et à ne demander à la 
commune de Saint-Denis de participer 
qu'aux dépenses supplémentaires qui pré
sentent pour elle un intérêt direct. 

« Ces dépenses supplémentaires se 
rattachent : 

« 1° A la construction d'un ouvrage 
destiné à assurer le passage du futur che
min latéral au Canal Saint-Denis (chemin 
de grande communication n° 29 bis) 
ouvrage évalué à 65.000 francs. 

« 2° A rétablissement d'une galerie 
d'assainissement sous la partie de la voie 

à ouvrir comprise entre la route nationale 
n° 1 et le Canal (dépense 26.000 francs). 

« Ces travaux, à supposer qu'ils n'aient 
pas été conquis dans le projet d'ouverture 
du chemin de grande communication 
n° 32 bis. auraient dû être exécutés dans 
un avenir très rapproché et ils n'auraient 
pu l'être sans le concours financier des 
communes intéressées. Il est donc de toute 
équité que ces communes prennent à leur 
charge une part de la dépense afférente à 
ces travaux et cette part ne saurait être 
inférieure au 1/5, soit 13.000 francs pour 
le passage du Chemin de grande communi
cation n° 29 bis et 5.200 francs pour la 
galerie d'assainissement. 

« La première de ces contributions serait 
répartie par moitié entre Saint-Denis et 
Aubervilliers, soit un minimum de 7.500fr. 
pour chacune d'elles. 

« Quant à la seconde, l'ouvrage d'assai
nissement étant situé pour la plus grande 
partie sur le territoire de Saint-Denis, 
j'estime que la participation de cette com
mune serait équitablement fixée à 4.000 fr. 

« En résumé, j'estime que le minimum 
du contingent supplémentaire à fournir 
par la commune de Saint-Denis est de 
11.500 francs. 

« J'ai l'honneur de vous prier de sou
mettre a votre conseil municipal les observations qui précèdent et l'inviter à délibé
rer sur la participation de la Commune 
aux dépenses supplémentaires dont il a 
été question. 

« Vous vous voudrez bien m'adresser 
deux exemplaires de la délibération qui 
sera intervenue et qui devra mentionner à 
l'aide de quelles ressources il sera fait face à cette participation. 

Le Préfet de ta Seine, 
Pour le Préfet et par autorisation : 

Le Directeur des affaires départementales. 
Signé : MAGNY. 

Après lecture, il est décidé d'accorder 
un crédit supplémentaire de 11.500 francs, 
payable en deux annuités de 5.750 francs 
et après le versement de la dernière an
nuité du premier contingent de 40.000 fr. 
alloué. 

Il sera fait face à cette dépense au 
moyen du reliquat des taxes spéciales 
d'octroi. 

Le Rapporteur, 
BOUREAU. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Travaux de protection de Paris et de la 
Banlieue contre les inondations. Communication d'un vœu du Conseil Mu
nicipal de Champigny-sur-Marne. 
Citoyen Boureau, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 9 Octobre 1912 (suite) 
Il est donné communication d'un Vœu 

émis par le Conseil municipal de Champigny-sur-Marne dans sa séance du 25 juil
let 1912. 

Ce vœu est ainsi conçu : 

Le Conseil. 

Considérant que depuis le mois de jan
vier 1911, aucun travail susceptible de 
mettre Paris et sa Banlieue à l'abri des 
inondations n'a été l'ait : 

Considérant que la commission des 
inondations constituée par le Gouverne
ment et présidée par M. Alfred Picard, 
avait proposé l'exécution de 3 séries de 
travaux : 

L'élargissement dû bras de la Monnaie. 
L'approfondissement de la Seine de 

Suresnes à Bougival, 
Le Canal de dérivation de la Marne, 

Considérant que l'exécution du travail 
de dérivation pourrait seul, de l'avis de la 
commission, mettre Paris et ses environs 
à l'abri de toutes les catastrophes : 

Considérant d'autre part, que seul le 
canal de dérivation constitue en même 
temps qu'une œuvre de protection, un 
travail utile et productif, tant au point de 
vue des intérêts régionaux que nationaux : 

Considérant que malgré les votes du 
Conseil Municipal de Paris et malgré les 
négociations engagées avec lui par le Gouvernement, les élus de la Seine, sénateurs, 
députés, conseillers municipaux de Paris, 
conseillers Généraux réunis en assemblée 
plénière à la Chambre, se sont ralliés a 
cette manière de voir et ont déclaré que 
les trois séries de travaux devaient être 
l'objet d'un projet unique et voté d'en
semble par le Parlement, sous réserve des 
modalités concernant l'ordre des travaux 
ou dos ressources budgétaires : 

Emet le vœu : 
Que le Parlement soit appelé, avant le 

31 décembre 1912, à déclarer d'utilité 
publique les trois séries de travaux et à 
prévoir les ressources indispensables à la 
réalisation de ces travaux : 

Décide que le présent vœu sera transmis 
à toutes les communes de la Seine. 

Pour extrait conforme. 

Le Maire, 
Député de la Seine, 

Signé : Albert THOMAS. 

Vos commissions vous invitent, citoyens, 
à vous associer au vœu émis par cette 
assemblée. 

Le Rapporteur, 
BOUREAU. 

Citoyen Maire. — Ayez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Com
mission. 

Adopté. 
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Communication d'une lettre de M. le 
Directeur des Postes et des Télé
graphes de la Seine au sujet de la 
suppression de la troisième levée des 
boîtes aux lettres les Dimanches et 
jours fériés. 
Citoyen Boureau, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 9 Octobre 1912 (suite) 

Le citoyen Maire donne lecture de la 
lettre suivante : 

Paris, le 30 septembre 1912. 

« Monsieur le Maire, 

« Vous avez bien voulu me transmettre 
l'extrait d'une délibération par laquelle le 
Conseil Municipal de Saint-Denis appuie 
d'un avis favorable une pétition des fac
teurs tendant à obtenir la suppression de 
la troisième tournée de relevage les di
manches et jours fériés. 

« J'ai l'honneur de vous informer que de 
l'enquête à laquelle j'ai l'ait procéder à ce 
sujet, il résulte qu'un assez grand nombre 
de correspondances sont déposées le 
dimanche, dans les boîtes urbaines, entre 
11 heures et 16 heures. Ainsi le comptage 
des correspondances recueillies à la troi
sième tournée de relevage le dimanche 
8 septembre courant à donné les chiffres 
suivants : 

Lettres ordinaires : 43*3 : cartes postales : 
377. 

« En supprimant la troisième levée du 
dimanche, il s'ensuivra la quatrième 
n'ayant pas lieu non plus que ces corres
pondances déposées dans les boites après 
11 heures ne seront plus distribuées à 
Paris que le lendemain lundi au cours de 
la quatrième distribution seulement, et 
dans les départements que le mardi matin 
ou même le mardi soir. 

•• Il me parait, dans ces conditions, que 
la réalisation île la mesure proposée serait 
de nature à léser les intérêts de la popu
lation ouvrière de Saint-Denis. 

« il est de mon devoir d'appeler votre 
attention sur une situation qui ne vous a 
peut-être pas été signalée en vous priant 
de vouloir bien me faire connaître si, après 
nouvel examen, le Conseil Municipal de 
Saint-Denis demeura favorable à la péti
tion des facteurs. 

« Veuillez agréer, etc... 
Le Directeur des Postes 

et des Télégraphes dé la Seine. 
Signature : ILLISIBLE. 

Après discussion, 
Vos commissions estimant que tous les 

employés de l'administration des Postes 
sans exception doivent jouir du repos heb
domadaire vous prient de maintenir les 
termes de votre délibération du 30 août 
tyi2. 

Le Rapporteur, 
BOUREAU. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observa liens à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets au voix 
les conclusions du rapport de ia Commis
sion. 

Adopté. 

Demande de création de bureaux de 
tabac. — Avis du Conseil 

Citoyen Boureau, rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 9 Octobre 1912 (suite) 

Vos Commissions donnent un avis favo" 
fable aux demandes formulées par les 
citoyens dénommés ci-après et tendant à 
la création d'un débit de tabac dans leur 
établissement, savoir : 

Balivet Michel, marchand de vins, rues 
d'Ârnouville et de Stains. 

Vassélle, 17, boulevard de Chàteaudun 

Le Rapporteur, 
BOUREAU. 

Citoyen Maire. —- Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Demande de subvention par l'Union 
Nationale des Secrétaires et Employés 
de Mairie. 

Citoyen Bruneau, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 19 Octobre 1912 

I ,a séance est ouverte à 9 heures du soir, 
sous la présidence du citoyen Philippe, 
Maire. 

Etaient présents les citoyens : Le Foll, 
adjoint; Tribut, Poulbot, Ranvoiret, 
Cailloux, Lafarge. Thuillier, Delattre, 
Wintenberger, Pinton, Agard, Dupriez, 
Saurat, Ma)tin, Darthois, Bruneau, Fyot, 
Mouysset. Puzela, Gambon, Boureau. 

Citoyen Bruneau. rapporteur. 
Le citoyen Maire donne lecture d'une 

lettre en (laie du 20 août 1912 par laquelle 
l'Union Nationale dés Secrétaires et Em
ployés de Mairie sollicite une subvention 
à l'occasion de son 9e congrès annuel. 

Vos Commissions vous proposent de 
voter une somme de 50 francs en faveur 
de cette association. 

Le Rapporteur, 
BRUNEAU. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des Observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du Rapport de la Com
mission. 

Adopté. 

Demande de subvention par l'Associa
tion Amicale des Employés de l'oc
troi de Saint-Denis. 
Citoyen Bruneau, rapporteur'. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 19 Octobre 1912 (suite) 

Par lettre en date du IX octobre 1912, 
l'Association Amicale des Employés de 
l'octroi de Saint-Denis sollicite également 
une subvention pour lui permettre dé re
cevoir les délégués au Congrès de la 
3e section régionale qui a lieu à Saint-
1 )enis le 20octobre. 

Il est décidé qu'une somme de 100 fr. 
sera allouée à l'Association des Employés 
de l'octroi de Saint-Denis. 

Le Rapporteur, 
BRUNEAU. 

Citoyen Maire.— Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Constitution d'une Commission en vue 
de la création d'une Société de cons
truction d'habitations ouvrières à 
bon marché. 

Citoyen Bruneau, rapporteur; 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 19 Octobre 1912 (suite) 

Sur la proposition du citoyen Maire il 
est institué une Commission municipale 
ayant, pour objet la création d'une Société 
en vue de la construction d'habitations 
ouvrières à bon marché. 

Sont désignés pour faire partie de cette 
Commission, les citoyens : Connoy, ad
joint, président. Tribut, Poulbot, Ranvoi
ret, Cailloux, Thuillier, Delattre, Pinton, 
Saurai, Marlin, Bruneau, Gambon, Bou
leau, conseillers municipaux. 

Le lîapporteur, 
BRUNEAU. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? 

Citoyen Poulbot.— Le citoyen Soyer 
l'ail déjà partie d'une Société d'habitations 
à bon marché et demanderait à ligurer 
parmi les membres de la Commission. 
Esl-il possible de déférera son désir. 

Citoyen Maire. — .Je n'y vois aucun 
inconvénient; Je mets aux voix les conclu
sions du rapport de la Commission et 
l'adjonction du nom du citoyen Soyer 
comme membre de cette Commission. 

Adopté. 
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Demande de mise à la retraite 
par M. Lesage, receveur d'octroi 

Citoyen Agard, rapporteur. 

Commission de l'octroi 

Séance du 13 Octobre 1912 

La séance est ouverte sous la présidence 
du citoyen Le Foll, adjoint. 

Étaient présents les citoyens Tribut, 
Delattre. Wintenberger, Pinton, Agard, 
Martin, Darthois, Boureau. 

Le citoyen Bazel préposé en chef de 
l'octroi assiste également à la séance. 

Le citoyen Agard est désigné comme 
rapporteur. 

Communication est donnée de la lettre 
de démission de M. Lesage. receveur, qui 
demande sa mise à la retraite à la date du 
premier janvier 1913. 

La Commission accepte cette démission 
et sur la proposition du préposé en chef 
de l'octroi fixe comme suit le taux de la 
pension de retraite de M. Lesage. 

Cet employé entre dans l'administra
tion le 10 juin 1882 comptera au jour où il 
désire être admis à l'aire valoir ses droits à 
la retraite c'est-à-dire au 31 décembre 
1912 exactement 30 ans 6 mois 20 jours 
d'activité. 

Calcul du traitement moyen des trois 
dernières années 

Du 1er janvier 1910 au 01 dé
cembre 1910 2.350 » 

Du 1er janvier 1911 au 31 dé
cembre 1911 2.400 » 

Du 1er janvier 1912 au 31 dé
cembre 1912 2.500 » 

Total 7.250 » 

Traitement moyen 2.416.66 

Dont la moitié est de . . . . 1.208.33 
Plus les 1/50 pendant 5 ans 

6 mois 20 jours, s o i t . . . 268.52 

Total de la pension.. 1.476.85 

Votre Commission vous propose d'ad
mettre à la retraite ce fonctionnaire à 
partir du premier janvier 1010. 

La somme de 1.476.85 sera prélevée 
sur le crédit Caisse de retraite du person
nel de l'octroi. 

Le Rapporteur, 
AGARD. 

Citoyen Maire. - Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté 

Approbation des soumissions relatives 
aux fournitures de prix 

Citoyen Mouysset. rapporteur. 

Commission de l'enseignement 

Séance du jeudi 31 Octobre 1912 

Ouverte a 9 heures du soir sous la pré

sidence du citoyen Laporte, adjoint au 
maire. 

Etaient présents : Les citoyens Laporte. 
Ranvoiret, Thuillier. Wintenberger, Saurat, Martin, Fyot, Bourson, Mouysset, ce 
dernier rapporteur. 

Sont excusés, les citoyens Pinton, Darthois, Cailloux et Poulbot. 

Le président rappelle que la Commis
sion de l'enseignement a, dans le courant 
de juin, examiné et choisi les livrés qui 
devaient être décernés en récompense aux 
élèves de nos écoles. 

En vue de permettre le paiement aux 
fournisseurs des livres qui ont été acquis, 
il y a lieu d'approuver les soumissions 
qui ont été présentées par les différents 
éditeurs. 

4.543 fr. 47 pour la maison Grédalge : 
1.951 fr. 75 — Gaillard : 
1.638 fr. 05 Picard ; 
1.477 fr. 05 — Boivin ; 

734 fr. 10 — Hachette ; 
464 fr. 50 Roger. 

Votre Commission, à l'unanimité, ac
cepte les soumissions qui lui sont présen
tées et vous prie, citoyens, «le bien vou
loir les approuver. 

Le Papporteur, 
MOUYSSET. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion; 

Adopté. 

Création de classes dans différentes 
écoles et régularisation d'emplois 
d'institutrices suppléantes commu
nales. 

Citoyen Mouysset. rapporteur. 

Commission de l'Enseignement 

Séance du 31 Octobre 1912 (suite) 
Le citoyen Laporte fait donner lecture 

d'une lettre préfectorale aux termes de 
laquelle M. l'Inspecteur d'académie prie 
le Conseil de bien vouloir créer des classes 
pour les raisons ci-après exposées : 

Ecole de garçons rue des boucheries 
Celle école à la fin de l'année scolaire 

1911-1912 comptait 340 élèves répartis en 
huit classes. En présence de celle situa
tion, il y a lieu, conformément aux pres
criptions de l'article 2 du décret du 
2 août 1890, de créer un 8e emploi d'ad
joint en vue de décharger de classe le 
directeur de la dite école. 

Votre Commission vous prie de deman
de] la création d'un emploi d'instituteur adjoint à l'école de garçons de la rue des 
Boucheries, et de décider qu'en attendant 
que l'administration préfectorale ait re
connu cet emploi, le poste sera confié 
à une suppléante communale rétribuée à 
raison de 1.200 francs par an. 

soit 120 francs de service effectif par 
mois. 

Groupe scolaire route d'Aubervilliers 

L'effectif de l'école de garçons et celui 
de l'école de lilles, a atteint, pendant le 
dernier mois dé L'année scolaire, écoulée 
le chiffré de 300 élèves pour 5 classes: 

En raison du développement rapide du 
quartier cet effectif ne peut que s'accroître 
encore. 

L'ouverture, d'une 6e classe dans chacune de ces deux écoles s'impose. 

Votre Commission décide en consé
quence, de créer ces deux classes, et qu'en 
attendant que les emplois soient définiti
vement reconnus, les postés d'instituteur 
et d'institutrice, seront tenus par des sup
pléantes communales rétribuées à raison 
de 1.200 francs par an, c'est-à-dire 
120 francs pour chaque mois de service 
effectif. 

Ecole de lilles boulevard de Châteaudun 
Le chiffre le plus élevé des inscriptions 

à celte école a été de 319 élèves et celui 
de la moyenne des présences est monté 
certains jours à 463. Avec un tel effectif 
réparti e n 9 classes seulement, les maitresses chargées des classes élémentaires 
ou préparatoires eussent eu une tâche au-dessus de leurs forces si la Municipalité 
n 'avait pris le soin d'ouvrir une 10e classe. 

Notre Commission approuve cette créa
tion et vous prie, citoyens, de demander 
la nomination, pour cette classe, d ' u n e 
10e institutrice à l'école de filles du boule
vard de Châteaudun, et qu'en attendant 
la décision de l'administration, l'emploi 
soit tenu par une institutrice suppléante 
communale rétribuée sur les fonds com
munaux à raison de 1.200 francs par an, 
soit 120 francs «le service effectif par 
mois. 

Ecole de garçons boulevard 
Félix-Faure 

En raison «le l'accroissement considé
rable des inscriptions des élèves à celle 
école l'administration municipale a cru 
devoir créer une 9e classe. 

Nous approuvons cette création et vous 
prions de demander qu'en attendant que 
le poste soit reconnu, l'emploi d'institu
teur adjoint sera confié à une suppléante 
communale qui touchera 1.200 francs par 
an, à raison «le 120 francs par mois de 
service de classe. 

Ecole de filles route de la Révolte 
Par suite d'affluence d'élèves à cette 

école de filles u n e 6e classe a été ouverte : 
aussi, nous vous prions «le demander la 
nomination d'une institutrice, et qu'en at
tendant cette nomination le poste soit 
confié à une suppléante communale qui 
sera payée sur les fonds communaux à 
raison de 1.200 francs soit 120 francs par 
mois de classe. 

Le Rapporteur, 
MOUYSSET. 

Citoyen Maire. — Étant donné que 
nous allons prendre notre décision en no-
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vembre, je ferai remarquer, comme cela a 
é té convenu d'ailleurs, que le tarif à 
appliquer sera mis en vigueur à partir du 
1er octobre; il aura donc un effet rétroactif. 

Il est superflu de dire qu'il n'y a que 
les dix mois effectifs de classe qui seront 
rétribués. à raison de 120 francs puisque 
c'est pour cela qu'on a établi le chiffre 
de 120 francs, au lieu de celui de 100 fr., 
afin d'arriver an total de 1.200 francs par 
an, comme précédemment. 

Avez-vous, citoyens, des observations à 
présenter ? Personne ne demandant la pa
role, je mets aux voix les conclusions du 
rapport de la Commission. 

Adopté. 

Avis du Conseil sur une demande de 
bourse à l'école du service de santé 
militaire. 

Citoyen Mouysset, rapporteur. 

Commission de l'Enseignement 

Séance du Octobre 1912 (suite) 

En conformité de la loi du 5 juillet 
1850. le Conseil est appelé à donner son 
avis sur une demande de bourse à l'école 
du service de santé militaire, demande 
formulée par M. Brée, demeurant 20, rue 
des Ursulines. 

En raison des renseignements recueillis, 
votre Commission a cru devoir émettre un 
avis favorable et vous prie, citoyens, de 
ratifier sa décision. 

Le Rapporteur, 
MOUYSSET. 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Vœu tendant à substituer la responsa
bilité de l'Etat à celle de l'instituteur 
en cas d'accident pendant les heures 
de service. 

Citoyen Laporte, adjoint. — Je vous 
prie citoyens, de vouloir bien adopter le 
vœu suivant : 

« Le Conseil municipal de Saint-Denis 
« émet le vœu que la responsabilité de 
« l'Etal soit substituée à celle de l'instilu-
« Leur dans le cas d'accidents survenus 
« au cours des divers services de surveil-
« lance, imposés aux maîtres par les rè-
« glements, ainsi que pendant le service 
« post-scolaire, dans les mêmes conditions 
« que celles prévues par les fermes de la 
« loi du 20 juillet 1899. » 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
«les observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets ce projet 
de vœu aux voix. 

Adopté. 

Remboursement des frais d'écolage 
par les communes qui envoient des 
élèves dans nos cours complémen
taires et de redoublants. 

Citoyen Mouysset. rapporteur. 

Commission de l'Enseignement 

Séance du 31 octobre 1912 (Suite) 

Le Président informe la Commission 
que quelques communes des environs ont, 
au moment de la rentrée des classes, manifesté le désir de faire admettre «les en
fants dans nos cours complémentaires et 
de redoublants. Ces enfants ont été admis 
provisoirement, et seulement après avoir 
présenté un engagement du Maire que les 
frais d'écolage à raison de 80 francs par 
é l è v e et par an, seraient remboursés à la 
Ville de Saint-Denis. De ce fait il y a lieu 
de prier les communes ci-après désignées 
d'effectuer le versement des sommes 
suivantes : 

80 francs dûs par la commune de Gennevilliers pour l'élève Le Ouen ; 

400 francs dûs par l'Ile Saint- Denis pour 
5 enfants, les jeunes Savoye, Goux, 
Vaisse, Delpierre, Salomon. 

100 francs dus par Épinay pour les 
élèves Allegret et Raubine. 

160 francs dus par Stains pour les 
enfants Dissct et Giacometti. 

Votre Commission, citoyens, vous pro
pose de prendre une délibération tendant 
à demander aux communes ci-dessus les 
sommes dues pour frais d'écolage et d'au
toriser M. le Receveur Municipal à encais
ser ces sommes. 

Le Rapporteur, 
MOUYSSET 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport «le la commis
sion. 

Adopté. 

Pétition des habitants du quartier du 
Cornillon au sujet du mur de clôture 
de la nouvelle usine de la Société du 
de Paris. 

Citoyen Boureau, Secrétaire. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 30 octobre 1912 

La séam-e est ouverte à 0 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Philippe. 
Maire. 

Etaient présents : Les citoyens Laporte, 
Trémel, Adjoints.,Tribut, Poulbot. Bezan
çon. Ranvoiret, Cailloux, Thuillier, Win
tenberger. Pinton, Agard, Dupriez, Saurai. 
Marlin. Bisson, I )arthois, Bruneau, Mouys
set, Bourson. Généras, Gambon et Bou
reau. 

Lo citoyen Cailloux est nommé rappor
teur. 

Le Citoyen Maire donne le«d,ure «Tune 
pétition par laquelle les habitants du «piar-
tier du Cornillon demandent à F Adminis
tration et au < ionseil Municipal d'intervenir 
auprès de la Société du Gaz de Paris, en 
vue d'obtenir qu'une ouverture soit ména
gée da*6 b- mur de clôture qui doit être 
construit en bordure du futur chemin à la 
paille. 

Cette ouverture éviterait au p«u-sonnel 
habitant Aubervilliers ou Je quartier du 
Cornillon défaire un long trajet pour se 
rendre l'usine. 

Les Commissions vous prient, citoyens, 
d'inviter l'Administration municipale à 
intervenir auprès de la Société du < iaz de 
Paris pour que satisfaction soit donnée 
aux 462 signataires de la pétition. 

Le Rapporteur, 
CAILLOUX 

Citoyen Maire. — Ayez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ! Personne ne 
demandant la paroi*', je mets aux voix les 
conclusions «lu rapport de la Commission. 

Adopté. 

Communication d'une lettre Préfecto
rale au sujet d'un vœu formulé par 
le Conseil Municipal pour la cons
truction d'un égoût, rue du Fort-de-
l'Est. 

Citoyen Boureau, secrétaire. 

Le citoyen Maire donne lecture de la 
lettre suivante : 

Paris, le 28 octobre loi-.' 

Le Préfet delà Seine à Monsieur 
le Maire de Saint-Denis 

• Dans sa séance du 16 juillet'dernier; 
le Conseil Municipal de Saint-Denis, a 
émis le vœu qu'il soit procédé à la construer 
tion d'un égoût dans la rue du Fort-de-i'Est 
entre l'impasse Charles et le liù de Mont-
fort. 

Actuellement les eaux provenant delà 
rue du Fort-de-l'Esl se déversent dans un 
dalol placé au point bas de la dite rue, en 
l'ace de THospiee, et auquel aboutit égale
ment le l!ù de MonIfort. Les eaux sont 
ensuite conduites dans Tégoùt situé au. 
carrefour des rues «lu Fort-de-l'Esl et d'An 
bervilliers au moyen «lune canalisation en 
grès. < l'est à cette canalisation dont le débit 
est parfois insuffisant en temps d'orage, 
que le Conseil Municipal «le Saint-Denis 
désire voir substituer un égoût de «limen-
sions normales. 

« Il résulte «les renseignements qui me 
sont fournis par les ingénieurs du Dépar
tement, que la différence de niveau exis
tant entre le dalot et le radier de Tégoùt 
auquel aboutit la canalisation n'esl pas 
suffisante pour permettre la construction 
d'un égoût entre ces deux points. 

•• Quoi qu'il en soit, la question pourra 
être utilement reprise après la construction 
du collecteur qui doit emprunter le «-ours 
du l.iù de Montforl el qui ligure au pro
gramme des travaux à exécuter en vue de 
l'assainissement général de la Seine et de 
la Marne, programme qui a éfé soumis 
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dernièrement à l'examen du Conseil Mu
nicipal de Saint-Denis. 

« La réalisation de cette opération aura 
pour effet d'assurer l'assainissement com
plet de la rue du Fort-de-1'Est et de per
mettre l'assainissement de tout le nouveau 
quartier avoisinant cette rue. 

« Je vous prie de vouloir bien porter les 
renseignements qui précèdent à la connais
sance de l'Assemblée Communale. 

Le Préfet de la Seine 
Pour le Préfet et par autorisation 

Le Directeur des affaires Départementales 
Signé : MAGNY 

Il est donné acte de cette communication 
au citoyen Maire. 

Le Rapporteur. 
CAILLOUX 

Citoyen Maire. — Cette lettre cons
tituant une simple communication, il n'y 
a pas lieu de procéder à un vote. 

(Le Conseil donne acte au citoyen Maire 
de sa communication ) . 

Changement de dénomination 
de certaines voies publiques 
Citoyen Boureau, Secrétaire. 

Commission de Voirie 

Séance du 29 Septembre 1912 (Suite) 

La séance est ouverte à 10 heures du 
matin sous la présidence du citoyen Trémel 
adjoint au Maire. 

Etaient présents : les citoyens Wintenberger, Pinton, Poulbot, Mouysset, Fyot, 
Rousselle, Boureau, Bisson, Puzela, Thuil
lier et Cailloux. 

Ce dernier est nommé rapporteur. 
Sur la proposition de divers membres, 

la Commission décide de donner le nom 
de Clovis Hugues au chemin vert ou de 
Gonesse et celui de Charles Ferdinand 
Gambon à la rue St-Nicolas-des-Aulnes. 

Votre Commission vous demande 
citoyens, de ratifier sa décision. 

Le Rapporteur, 
CAILLOUX 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Ouverture du chemin de grande com
munication n° 29 bis sur la rive gau
che du canal. Contingent communal. 
Citoyen Darthois, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 12 novembre 1912 

Le précédent Conseil Municipal a, dans 
sa séance du 27 octobre 1908, voté une 
somme de 00.000 francs payable en 10 an
nuités, à titre de contingent communal 
dans la dépense à engager par le Dépar
tement pour l'ouverture du chemin de 
grande communication 20 bis dont le projet 

a été soumis à votre approbation le 16 juillet 
dernier. 

La Préfecture vous invite, pour complé
ter le dossier de cette affaire d'indiquer, 
par une nouvelle délibération, au moyen 
de quelles ressources sera gagé le paiement 
du contingent voté par l'Assemblée communale. 

Vos Commissions vous proposent, mes 
chers collègues de décider : 

1. — Qu'il sera, fait face au paiement de 
la dépense au moyen du reliquat des taxes 
spéciales d'octroi. 

2. — Que le versement de la 1re annuité 
sera effectué l'année qui suivra la mise 
à exécution des travaux. 

Le Rapporteur, 
DARTHOIS 

Citoyen Maire. — Avez-vous. citoyens, 
des observations à présenter ? Personne né 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Demande d'ouverture de divers crédits 
Citoyen Darthois, rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 12 novembre 1912 (suite) 

Vos Commissions vous invitent, citoyens, 
à voter les crédits supplémentaires sui
vants nécessaires pour assurer le paiement 
des salaires des employés communaux 
jusqu'à lin décembre 1912, savoir: 
1. Gages des garçons de bureau 906 30 
2. Salaire du personnel de la 

machine élévatoire des eaux... 1.600 
3. Salaire des b a l a y e u r s . . . . 11.000 

Le Rapporteur. 
DARTHOIS 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant là parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Régularisation de différentes dépenses 

Citoyen Darthois, Rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 12 novembre 1912 (suite) 
Le citoyen Maire donne communication 

des mémoires suivants concernant des 
dépenses faites par voie d'économie, savoir: 
1 Mémoire Bruntz., fourniture 

d'imprimés (octobre) . . . . 189 
1 Mémoire Aubert, transport de 

malades dans les hôpitaux 
(septembre) 397 

1 Mémoire Hullot, fourniture de 
pain à l'orphelinat municipal 
(3e trimestre) 568.44 

1 Mémoire Leroy, blanchissage 
du linge de l'orphelinat muni
cipal (3e trimestre) 526.95 

1 Mémoire Th. Gambier, fourni

ture et pose d'un escalier à 
l'école du boulevard Châteaudun 800 

2 Mémoires Société des Travaux 
publics et particuliers, fourniture de sable (mai et juillet)... 072.00 

I Mémoire Aubin, feu d'artifice 
(24 juin) 1.050 

1 Mémoire Thuillier, illumina
tions (fête d'octobre) 2.050 

Vos Commissions vous prient, citoyens, 
d'approuver ces dépenses et d'autoriser 
votre Administration à les ordonnancer. 

Le Rapporteur, 
DARTHOIS 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ? Personne rie 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Vente à M. Gilibert d'un terrain situé 
Chemin de grande communication 
N° 20, par suite d'éxécution d'aligne
ment. 
Citoyen Bezançon, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 5 Novembre 1912. 

Présents : Citoyen Trémel, président, 
Citoyens Tribut, Poulbot, Bezançon, Lafarge, Pinton, Bisson, Mouysset, Bourson, 
Puzela, Gambon. 

Ce projet de vente a été dressé par le 
service dos Ponts et Chaussées. 

La surface du terrain cédé est de 29 dé
cimètres carrés qui à 30 francs le mètre 
produisent la somme de 8 francs 70 centimes. 

La Commission accepte ce projet et prie 
le Conseil de ratifier. 

Le Rapporteur, 
BEZANCON 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter ! Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Attribution des biens de l'Eglise de 
Saint-Denis de l'Estrée. — Avis du 
Conseil sur délibérations des Com
missions Administratives de l'Hôpital-Hospice et du Bureau de Bienfaisance. 
Citoyen Darthois, rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 12 Novembre 1912 

Conformément à l'article 70 de la loi 
du 5 Avril 1884, le citoyen Maire soumet 
pour avis les délibérations des commissions 
Administratives de l'Hôpital-Hospice et du 
Bureau de Bienfaisance demandant à 
M. le Préfet de la Seine d'attribuer ainsi 
qu'ils suit, entre ces 2 établissements, les 
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biens de la Fabrique de l'Eglise de Saint-
Denis de l'Estrée, biens qui n'ont fait 
l'objet d'aucune revendication de la part 
des donateurs ou de leurs héritiers et qui 
se trouvent libres de toute dette ou charges 
autres que les charges indiquées que de
vront remplir les établissements, savoir : 

A l'Hôpital-Hospice 
Titres de rente s'élevant ensemble à 

1.659 francs. 
Terrains situes : 
1° Au lieu dit Pont-Bluteau, d'une 

contenance de 14 ares 36 centiares. 
2° Au lieu dit Saint-Denis Plaine, d'une 

contenance de 7 ares 98 centiares. 

Au Bureau de Bienfaisance 
Titre de rente grevée d'affectation spé

ciale, 15 francs. 
Partie d'un titre de rente de 1,058 francs. 
Terrains situés : 
1° Lieu dit rue Saint-Léger d'une con

tenance de 25 ares 62 centiares. 
2° Lieu dit La Couche, d'une contenance 

de 27 ares 50 centiares. 
Les Commissions Administratives de

mandent en outre que les sommes actuellement entre les mains du Séquestre soient 
réparties en fractions égales entre les 
deux établissements hospitaliers. 

Vos 4 grandes Commissions vous prient, 
Citoyens, de vouloir bien (tonner un avis 
favorable. 

Le Rapporteur, 
DARTHOIS 

Citoyen Maire.— Avez-vous, citoyens. 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Protestation contre l'installation d'une 
usine de produits chimiques au lieu 
dit « l'Echange » à Aubervilliers par 
MM. Tencé fils et Cie. 
Citoyen Darthois, rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 12 Novembre 1912 

MM. Tencé fils et Cie, industriels à Aubervilliers, rue de la Justice, 34, ont pré
senté au Préfet de Police une demande à 
l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir à 
Aubervilliers lieu dit l'« Echange » une 
usine comportant : 

1° La fabrication de l'acide sulfurique 
par combustion des pyrites. 

2° La fabrication du sulfate de soude par 
la décomposition du sel marin par l'acide 
sulfurique, avec condensation complète de 
l'acide chlorliydrique. 

A la suite de nombreuses protestations 
oui s'élevèrent contre ce projet, la demande 
de MM. Tencé, fut rejetée par arrêté pré
fectoral du 2 Août 1912. 

Ces industriels ont alors formulé une 
seconde demande ayant le même but. 

L'affaire est actuellement s o u m i s e à 
l'enquête réglementaire et l'administration 

a reçu le 10 courant une pétition, signée 
d'un grand nombre d'habitants du quartier 
do la Plaine, protestant contre l'établisse
ment projeté. 

En raison des émanations dangereuses 
dégagées par la fabrication de ces produits 
chimiques, nous vous demandons de vous 
associer à la protestation de nos conci
toyens et de prier M. le Préfet de Police 
de refuser l'autorisation sollicitée par 
MM. Tencé fils et Cie. 

L e Rapporteur, 
DARTHOIS 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Approbation du Cahier des charges 
pour la fourniture de grains et four
rages nécessaires aux chevaux de la 
Ville en 1913. 
Citoyen Darthois. rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

séance du 12 Novembre 1912 

i l est donné communication du cahier 
des charges dressé par TArchitecte-Voyer 
communal pour la mise en adjudication de 
la fourniture de grains et fourrages néces
saires aux chevaux de la Ville en 1913. 

il a été décidé qu'un paragraphe ainsi 
conçu serait ajouté à l'article 0 dece cahier 
des charges : 

« 'Toutefois à égalité do prix entre une 
soumission de négociant et une soummis-
sion de Société ouvrière ou coopérative 
celle-ci sera acceptée » . 

Vos Commissions vous prient d'approu
ver ce cahier des charges avec la modifi
cation y apportée. 

Le Bapporteur. 
DARTHOIS 

Citoyen Maire. — Ave/.-vous, citoyens, 
des observations à présenter? Personne 
ne demandant la parole, je mots aux voix 
les conclusions du rapport de la Commis
sion. 

Adopté. 

Réouverture de la Bibliothèque 
Municipale 

Citoyen Poulbot, rapporteur. 

Commission de la Bibliothèque de la Ville 
de Saint-Denis 

Séance du 7 Novembre 1912 

La séance est ouverte à 0 heures du soir 
sous la Présidence du'Gitoyen Laporte, 
Adjoint. 

Etaient présents : Citoyens Laporte. 
Ranvoiret, Thuillier. Wintenberger, Dar
thois, Fyot. Soyer, Généras et Poulbot. 

Ce dernier est nommé secrétaire de la 
séance. 

Le Président donne lecture du règlement 
de la bibliothèque autrefois en usage. Ce 
reniement est maintenu, sauf en ce qui 
concerne la durée du prêt qui est réduite à 
quinze jouis au lieu d'un mois 11 est 
décidé que le règlement sera copié pour 
chacun des membres de la Commission et 
qu'il sera affiché à la Bibliothèque. 

< Mitre les Membres appartenant au 
Conseil Municipal, la Commission propose 
de s'adjoindre les personnes dont les noms 
suivent : 

M. Thivet-Hanctin. Président de la 
Ligue de l'Enseignement laïque. Naline, 
Président de l'Association Philotechnique, 
Aymard. Roux et Bertrand, instituteurs, 
Savouret, Directeur de Y Union Musicale, 

Fieury. Ancien Conseiller Municipal, 
Kress, Préparateuron Pharmacie, Traiteur. 
Secrétaire Général de la Mairie, Eyraud, 
Chef de bureau à la Mairie. 

Les jours et heures d'ouverture de la 
Bibliothèque sont maintenus : Mardi, 
Jeudi et Samedi de 8 heures à 10 heures du 
soir. Lo Jeudi après-midi a été supprimé, 
l'expérience ayant montré que les lecteurs 
ne se présentent, pas à cette heure de la 
journée. La date de réouverture est lixéeau 
Mardi 3 Décembre prochain. 

En raison des multiples fonctions qu'il 
occupe,gratuitement en dehors dos heures 
de bureau, dans diverses Sociétés Corpo
ratives, Mulualisles et philanthropiques. 
Monsieur Eyraud. Bibliothécaire, craignant 
ne plus pouvoir assurer sou service régu
lièrement, avait sollicité son remplacement 
à la Bibliothèque. 

La Commission insisle auprès de lui 
pour le l'aire revenirsur sa décision. Après 
rétlexion. il accepte dé rester Bibliothé
caire à la condition qu'on lui laisse la fa
culté de se faire remplacer, parmi Collègue 
de son choix pris dans la Mairie1. 

La Commission accepte la proposition de 
Monsieur Eyraud en indiquant toutefois 
qu'il serai seul responsable vis à vis d'elle. 
-, L'allocation de 400 francs au' Bibliothé

caire est maintenue ainsi que celle de 
200 francs au garçon de bureau chargé du 
nettoyage. 

Le crédit affecté aux dépenses clé la Bi
bliothèque pour Tannée 1912 n'étant pas 
épuisé, la somme de 836 francs environ 
restant à employer servira à Tachai et à la 
reliure d'environ 200 volumes dont les 
titres seront choisis parmi les ouvrages mo
dernes les plus célèbres traitant de la ques
tion sociale contemporaine.'-; ces ouvrages 
étant très rares jusqu'à présent à noire 
Bibliothèque municipale. 

La séance est levée à 11 heures. 
I ,e Bapporteur. 

POULBOT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens* 
des observations à présenter ? Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions dn rapport de la Commission. 

Adopté. 
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Installation d'une voie de chemin de fer 
Decauville sur l'une des contre-allées 
de l'Avenue de Paris. 
Citoyen Saurat, rapporteur. 

Commission de Voirie 

Séance du 11 Novembre 1912 

Réunion de la Délégation désignée 
dans la séance du Novembre 

Etaient présents au pont Hainguerlot à 
3 heures. 

Citoyens Trémel, adjoint, Bruneau, 
Péchié, Tribut et Saurat, ce dernier rap
porteur. 

Assistaient à la séance : L'Architecte-
Vpyer de là Ville et M. Lefort, entrepreneur dûment convoqué. 

Il est donné lecture de l'arrêté du Préfet 
en date du 19 Novembre 1911, autorisant 
M. Lefort à installer sur la contre-allée 
paire de l'Avenue de Paris, une voie Decauville destinée à transporter dans les 
terrains du Gaz de Paris, les terres pro
venant du Métropolitain Nord-Sud aboutissant à la porte de la Chapelle. 

On demande à M. Lefort s'il ne pourrait 
pas changer le tracé actuel de sa voie et 
l'établir sur le chemin des Fillettes qui lui 
offrirait plus de sécurité. 

L'entrepreneur répond qu'il ignorait 
l'existence de ce chemin parallèle à l'avenue 
de Paris et que si on lui on avait parlé en 
Juin 1911 lorsqu'il est venu solliciter l'avis 
favorable du Maire, il n'aurait pas mieux 
demandé à ce moment que de déférer au 
désir de l'Administration Municipale si 
elle lui avait posé la question. 

Aujourd'hui il croit qu'il est trop tard 
pour envisager un autre tracé, on raison du 
retard d'un an qu'il a déjà subi, et des nou
velles démarches qu'il serait obligé de faire 
auprès du Chemin de fer du Nord, du 
Chemin de For Industriel et des Magasins 
Généraux dont les voies coupent la rue des 
Fillettes. Il ajoute qu'il a déjà versé 
2.040 francs pour l'occupation du Domaine 
public, que son matériel est en partie posé 
et qu'un détour par le glacis des fortifica
tions de Paris donnerait lieu à de forts longs 
pourparlers avec le Génie Militaire. Enfin 
son autorisation n'étant plus valable que 
pour une année, il craint, en entamant de 
nouvelles négociations, de ne pouvoir faire 
face à ses autres engagements dans le délai 
imparti. 

La sous commission estime que les rai
sons données par M. Lefort sont majeures 
et qu'il est bien tard en effet pour apporter 
une modification quelconque à l'Arrêté du 
Préfet. 

Elle regrette que l'Administration municipale antérieure n'ait pas étudié d'une 

manière plus sérieuse et plus approfondie 
une situation dont tous les inconvénients 
retomberont sur les édiles actuels. 

Votre. Commission se trouvant devant 
un l'ail acquis a recommandé à M. Lefort 
de se conformer aux prescriptions aux
quelles il est engagé vis-à-vis de la Ville de 
Saint-Denis. 

La Commission visite ensuite l'installa
tion commencée et se sépare à 4 h. 12. 

Le Rapporteur. 
SAURAT 

Citoyen Maire. — Avez-vous, citoyens, 
des observations à présenter Personne ne 
demandant la parole, je mets aux voix les 
conclusions du rapport de la Commission, 

Adopté. 

Remplacement d'un membre des Com
missions des Rivières, des octrois et 
des marchés, et du Comité de la 
Caisse des écoles. 

Citoyen Maire. — Nous vous propo
sons, comme membre des Commissions 
des rivières, des octrois et des marchés, 
le citoyen Poulbot, et comme membre du 
Comité de la Caisse des Ecoles, le citoyen 
Wintenberger. 

Avez-vous. citoyens, des remarqués à 
présenter ? 

Personne ne demandant la parole, je 
mets cette proposition aux voix. 

Adopté. 

Élection d'un délégué du Conseil à la 
Commission cantonale de statistique 
agricole, en remplacement du citoyen 
Beauvineau, démissionnaire. 

Citoyen Maire. — Pour le même motif, il y a lieu également de nommer un 
délégué du Conseil à la Commission can
tonale de statistique agricole en rempla
cement du citoyen Beauvineau, conseiller 
démissionnaire. 

Cette nomination doit être faite au bul
letin secret conformément à l'article 51 de 
la loi du 5 avril 1884; 

Il est procédé au vote qui donne le ré
sultat suivant : 

Votants. 28 
Bulletin blanc 1 

27 
Majorité absolue 14 

Le citoyen Tribut ayant obtenu 27 voix 
est nommé membre de la Commission 
cantonale de statistique agricole. 

Installation d'une boîte aux lettres au 
bureau de tabac situé à l'angle de la 
route de la Courneuve et de la rue du 
Fort-de-l'Est. 

Citoyen Maire. — Nous avons été sai
sis d'une demande d'installation d'une 
boîte aux lettres route de là Courneuve, 
sur la maison faisant l'angle de cette route 
et de la rue du Fort-de-l'Est, à la devan
ture du bureau de tabac. 

Nous vous prions de vouloir bien nous 
autoriser à faire le nécessaire pour donner 
satisfaction aux habitants de ce quartier, 
en procédant le plus rapidement possible 
à celte installation qui parait répondre à 
une nécessité. 

Je mets cette proposition aux voix 
Adopté. 

Vœu en faveur de la protection 

de l'enfance 

Citoyen Maire. — Vous savez, ci
toyens, que, depuis quelque temps — et 
cela intéresse tout particulièrement Saint-Denis puisque l'établissement visé se 
trouve sur notre territoire — il s'est produit 
une agitation assez intense contre ne 
nouvelle forme de l'exploitation de l'en
fance : La traite des petits verriers. 

Nous avons pensé qu'il serait nécessaire 
que le Conseil municipal émit nu VOMI ten
dant à ce que les pouvoirs publics pris
sent les mesures utiles pour arrêter cette 
exploitation si scandaleuse de l'enfance. 

En conséquence, nous soumettons à 
votre délibération le projet de résolution 
suivant : 

« Le Conseil municipal de Saint-Denis, 
« réuni eu séance officielle le vendredi 
« 15 novembre 1912. 

« Approuve la campagne menée par le 
« Comité de Défense de l'Enfance, en vue 
« de proléger les petits verriers contre 

« l'exploitation dont ils sont les malheu-
« reuses victimes. 

« Emet le vœu : 

« Qué l'Etat prenne des mesures éner 
« gigues pour interdire cette odieuse ex-
« ploitation de l'enfance et passe à l'ordre 

« du jour » . 

Je mets donc ce projet de résolution aux 
voix. 

Adopté. 

La séance est levée à 10 h. 5. 
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Séance du il Décembre 1912 

La Séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous l:t présidence du citoyen Laporte, 
adjoint. 

Etaient présents : les citoyens Connoy, 
Trémel, Le Foll, adjoints; Tribut, Poulbot, 
Bezançon, Ranvoiret, Cailloux, Lafarge, 
Thuillier, Delattre, Pinton, Agard. Du
priez, Martin, Rousselle, Bisson, Darthois, 
Bruneau, Fyot, Mouysset, Bourson, Pu
zela, Soyer, Généras et Gambon. 

Excusés : le citoyen Maire, retenu au 
Conseil Général, les citoyens Walter, 
Wintenberger, Saurat, Péchié et Boureau. 

Le citoyen Bruneau est nommé Secré
taire. 

Agrandissement de l'Hôpital-Hospice 
Avis du Conseil et vote d'une 

subvention communale. 

Citoyen Gambon, rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du -i Décembre 1912 

Sont présents: les citoyens Philippe, 
maire; Laporte, Connoy, adjoints; Tribut, 
Darthois, Bezançon, Martin, Mouysset, 
Boureau, Delattre, Bruneau, Pinton, 
Soyer, Thuillier, Dupriez, Bisson, Puzela 
Cailloux, Poulbot, Lafarge, Ranvoiret, 
Bourson, Gambon. 

Le citoyen Trémel est excusé. 
Le citoyen Gambon est nommé rappor

teur. 

En raison d'une mauvaise interprétation 
des règlements on vigueur par l'ancienne 
Administration municipale, M. le Préfet-
do la Seine tait connaître qu'il y n. lieu de 
prendre une nouvelle, délibération. 

• il résulte du fait de cette mauvaise in
terprétation un retard dans les négocia-
Mous tondant à faire aboutir l'agrandisse
ment de l'Hôpital-Hospice. 

A ce sujet, le Conseil Municipal actuel 
déclare n'accepter aucune responsabilité 
et délibère : 

Le Conseil donne un avis favorable à la 
délibération de la commission Administra
tive de l'Hôpital-Hospice relative à la 
construction d'un nouveau pavillon. 

Vote un crédit de 127, 738, 17 à titre de 
subvention extraordinaire pour l'agran
dissement projeté. 

Décide que cette. somme, à prélever 
sur le reliquat des taxes spéciales d'octroi 
dont la désaffectation est demandée, sera 
inscrite an Budget primitif de 1913. 

Le Rapporteur : 
GAMBON 

Citoyen Laporte, adjoint. — 11 s'agit 
simplement d'une régularisation d'écri
tures. Avez-vous, citoyens, des observations 
à présenter? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix les conclusions 
du rapport do la commission. Adopté. 

Affaire Cagé. Désistement d'appel 

Citoyen Dupriez, rapporteur, 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 26 Novembre 1912 

La Séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Philippe. 
Maire. 
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Sont présents : les citoyens Laporte et 
Trémel, Adjoints; Dupriez, Généras, Gambon, Thuillier, Poulbot, Rousselle, Soyer, 
Bezançon, Mouysset, Saurat, Agard, 
Bisson, Bruneau, Boureau, Cailloux, Fyot, 
Tribut et Puzela. 

Excusés : les citoyens Connoy, Le Foll, 
Adjoints; Walter, Pinton, Bourson, Lafarge, Wintenberger et Darthois. 

Le citoyen Dupriez est nommé rappor
teur. 

Le citoyen Maire rappelle que malgré 
l'avis contraire de son avocat, la Ville de 
Saint-Denis, en vertu d'un engagement 
souscrit par M. Cagé, a intenté un procés 
contre Madame Cagé, en vue d'obtenir le 
remboursement de la somme de 6.551 15 
montant de sa quote-part dans les frais de 
mise en état de viabilité de l'Impasse des 
Moulins Gémeaux. 

Que par un jugement en date du 24 dé
cembre 1909, la demande de la Ville fut 
repoussée par le tribunal, attendu que M. 
Cagé n'avait pas qualité pour signer un 
tel engagement. 

Le Conseil Municipal décida alors, dans 
sa séance du 4 mars 1910 d'interjeter 
appel. 

Cette affaire est actuellement pendante 
devant la Cour d'appel. 

Les Conseils de la Ville estiment que le 
premier jugement sera, sans nul doute 
confirmé et qu'il y aurait intérêt évident à 
signifier un désistement et de tenter une 
transaction. 

Vos Commissions, d'accord avec les Con
seils de la Ville vous demandent, citoyens, 
d'autoriser le Maire à signer le désistement 
d'appel. 

Le Rapporteur : 
DUPRIEZ 

Citoyen Laporte, adjoint. — Avez-vous 
citoyens des observations à présenter? 

Citoyen Ranvoiret. — Mon ami 
Dupriez me permettra de lui faire remar
quer que j'assistais à la séance des quatre 
grandes Commissions, le 26 novembre. 

Citoyen Laporte, adjoint. — Il a été 
probablement commis un oubli lorsque le 
Rapport a été copié à la machine à écrire. 

Citoyen Dupriez. — En effet, car le 
nom du citoyen Ranvoiret figurait parmi 
les membres présents sur mon rapport. 

Citoyen Laporte, adjoint. — Il sera 
tenu compte de la réclamation du citoyen 
Ranvoiret. Avez-vous, citoyens, d'autres 
observations à présenter ? Je mets aux voix 
les conclusions du rapport de la Com
mission. 

Adopté. 

Sapeurs-Pompiers. — Demandes d'ad
mission à la retraite du Sous-Lieute
nant Adam et du Sapeur Bunel. 
Citoyen Dupriez, Rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 
Séance du 26 Novembre 1912 (Suite) 

Par délibération en date du 8 Octobre 

1897 le Conseil Municipal a décidé que 
M. Adam, ex-sous officier de la Compagnie, 
nommé sous-lieutenant, serait admis à bénéficier de la Caisse des Retraites, 

M. Adam ayant accompli 39 années de 
services effectifs à la Compagnie, il y a 
lieu de fixer sa. pension à 250 francs, con
formément à l'article 9 du réglement. 

La dite pension payable, à partir du 1er 
Août 1912 date de sa radiation des contrô
les de la Compagnie. 

Le Sapeur Bunel est admis à la retraite 
à compter du 12 Mars 1912, sa pension est 
fixée à 250 francs. 

Le Rapporteur, 
DUPRIEZ 

Citoyen Laporte, Adjoint. 
Avez-vous, citoyens, des observations à 

présenter ? Personne ne demandant la pa
role, je mets aux voix les conclusions du 
rapport de la Commission. 

Adopté. 

Commission du Musée. — Nomination 
de nouveaux Membres. 

Citoyen Dupriez, Rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 26 Novembre 1912 (Suite) 

A l'effet d'étudier la possibilité de l'ins
tallation provisoire du Musée de la Ville 
et de sauvegarder les collections qui lui 
appartiennent, vos commissions vous pro
posent de compléter la Commission du 
Musée et de nommer MM. Charles Bruntz, 
Imprimeur, René Martin, Alexandre et 
Gaston Cailleux Architectes, Faivre Sculp
teur, Fleury ancien Conseiller Municipal, 
Kress Préparateur en Pharmacie et Pré
vost Artiste Peintre, membres de la Com
mission. 

La Commission du Musée est placée 
sous la Présidence du Citoyen Laporte, 
premier-adjoint. 

Le Rapporteur. 
DUPRIEZ 

Citoyen Laporte, adjoint. 
En adoptant cette proposition, nous rem

plaçons simplement, au sein de cette 
Commission, les membres décédés. 

Avez-vous, citoyens, des observations 
à présenter ? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Constitution d'une Commission Muni
cipale d'hygiène. 

Citoyen Dupriez, Rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

Séance du 26 Novembre 1912 (Suite) 

Résolu à appliquer strictement le règle
ment devant sauvegarder l'hygiène des 
habitants de la Ville de Saint-Denis et leur 
dignité, une commission spéciale, dite d'hy
giène est nommée à l'effet d'assurer cette 
application. 

Sont nommés membres de cette nou
velle commission les Citoyens Laporte, 
adjoint Président, Bisson, Saurat, Puzela, 
Rousselle, Cailloux, Banvoirel, Martin, 
Pinton, Mouysset et Bruneau membres. 

Le Rapporteur 
DUPRIEZ 

Citoyen Laporte, adjoint. 
Avez-vous, citoyens, dos observations à 

présenter ? Personne ne demandant la pa
role, je mets aux voix les conclusions du 
Rapport de la Commission. 

Adopté. 

Projet de statut pour le personnel de 
l'Octroi 

Citoyen Agard , rapporteur. 

Citoyens, 
Votre Commission des Octrois, émue des 

conditions défavorables dans lesquelles se 
sont trouvés jusqu'ici les modestes em
ployés de ce si important service, soumet 
à votre approbation le projet de statut 
suivant destiné non seulement à maintenir 
le personnel dans l'exécution de ses devoirs, 
mais aussi à sauvegarder ses droits. 

D'aucuns nous reprocheront sans doute 
qu'après avoir porté à notre programme la 
suppression de l'octroi que nous persistons 
à tenir pour arbitraire et vexatoire, nous 
avons songé à nous préoccuper de l'avenir 
du personnel ? Nous leur répondrons simplement que nous pensons aujourd'hui de l'octroi ce que nous pensions en Mai der
nier, mais que cette suppression que nous 
envisageons sérieusement et pour la réali
sation de laquelle nous concentrerons tous 
nos efforts, est aussi une œuvre de longue 
haleine, et non réalisable du jour au len
demain. Et en attendant cette suppression 
qui s'impose, nous voulons que le personnel 
par un statut bien défini, voie ses droits 
sauvegardés. Ce sera là le meilleur des 
moyens pour le maintenir dans l'exécution 
de ses devoirs parfois pénibles, toujours 
très délicats. 

Vous ne serez pas non plus surpris, ci
toyens, alors que toutes les catégories de 
travailleurs luttent pour augmenter leur 
gain journalier, que le Conseil municipal 
socialiste veuille lui surtout améliorer le 
sort des employés d'octroi dont les mo
destes débuts, 1,700 francs annuels, ne sont 
plus en rapport avec les exigences de la 
vie actuelle. La question « appointements » 
est une de celles qui ont le plus retenu 
notre attention et nous l'avons résol ue dans 
le sens le plus large, tout en réservant les 
finances de la ville, en portant ces appoin
tements.de début à 1.900 francs pour les 
employés. Avant de vous présenter ce 
projet de statut, vous nous permettrez 
d'énumérer les nombreuses modifications 
que nous avons apportées à un texte exis
tant déjà sous le nom de réglementation, 
texte sans valeur qui ne pouvait qu'engen
drer l'arbitraire, développer lo favoritisme. 

Par l'article 2, nous créons l'emploi de 
contrôleur, par contre, nous supprimons 
celui de receveur-verseur. ' 
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Jusqu'ici le Préposé en Chef, dont les 
labeurs sont parfois écrasants et dont la 
responsabilité est lourde, n'avait pas, per-
meftez-moi l'expression, une doublure qui, 
en cas d'absence momentanée, [misse 
assurer avec autorité une telle charge. 11 
y a là une grave lacune et nous avons 
pensé qu'en adjoignant au Préposé en 
Chef un collaborateur, le service général 
de la perception ne pouvait qu'y gagner. 
A ce contrôleur, nous vous proposons aussi 
de donner une part des attributions réser
vées au receveur-verseur, emploi dont nous 
vous proposons la suppression. 

Comme son nom l'indique, ce receveur-
verseur, nommé le 8 juillet 1911, sur la 
demande du Préfet de la Seine avait pour 
mission de concentrer le numéraire pro
venant des caisses des divers bureaux et 
d'en opérer le versement à la Recette Mu
nicipale. Le but était louable puisque en 
assurant ces fonctions, le titulaire endos
sait la responsabilité des sommes parfois 
énormes dont il était momentanément le 
détenteur. 

Mais par contre ce Receveur verseur fut 
choisi dans lo cadre, des receveurs et 
comme ses attributions n'absorbaient 
qu'une minime partie de son temps, il fut, 
par un ordre de service de même date dû à 
l'Administration Municipale, astreint à 
surveiller, contrôler ses inférieurs, ses 
camarades de môme grade et tacitement 
ses supérieurs. 

il reste bien entendu que la personnalité 
du titulaire actuel de l'emploi est en dehors 
de la proposition qui vous est faite et 
qu'aucune pensée d'hostilité ne saurait 
être invoquée à son égard : Monsieur 
Mercier du reste est un serviteur dévoué 
et qui remplit ses fonctions â la satisfaction 
de ses chefs. 

Sous ces réserves nous nous sommes 
demandé si ce receveur-verseur avait suffi
samment d'autorité pour exercer un pareil 
contrôle. Votre Commission ne l'a pas 
pensé et comme d'autre part, il est indé
niable que les versements importants dont 
il est question plus haut, doivent être 
exécutés par un seul titulaire et toujours 
le même, elle vous propose de reporter sur 
le contrôleur toutes les attributions du 
receveur-verseur. 

Par l'article 3, nous réglementons les 
conditions du concours d'admission dans 
les services do l'octroi ; nous voulons sur
tout que le niveau d'instruction des em
ployés permette à tous l'accès des éche
lons supérieurs. 

Par l'article 8, nous unifions le nombre, 
de jours de congés annuels à accorder au 
personnel de l'octroi en vous proposant 
15 jours, chiffre dont jouissent les em
ployés municipaux les plus favorisés, en 
l'espèce les employés sédentaires des ser
vices de bureaux a l'Hôtel de Ville. 

L'article 9 relatif à la composition d'un 
Conseil de discipline a été l'objet do toute 
notre attention, si nous voulons que par 
une gradation rationnelle des peines, 
l'employé soit maintenu dans une disci
pline stricte, nous n'avons pas voulu non 
plus que la répression des fautes soit remise 

à la seule Administration Municipale ; la 
composition du Conseil de discipline avec 
deux membres du grade de l'employé 
fautif, sera, nous l'espérons, une suffisante 
garantie pour le personnel. 

Dans l'article M, votre Commission a 
décidé que les remises perçues au profit 
du Trésor et les gratifications, allouées au 
personnel, seraient faites à parts égales 
entre tous les employés, le Préposé en 
Chef compris. Jusqu'à ce jour, cette ré
partition l'était dans la proportion sui
vante: 1/10 au Préposé en Chef, 9/10 au 
personnel et au prorata des appointe
ments. Cette répartition, votre Commis
sion a estimé que rien ne la justifiait. 
C'est pourquoi elle vous demande de la 
rendre équitable en l'attribuant à tout le 
personnel, par parts égales, sans aucun" 
distinction de catégories d'employés ou de 
grades. 

Les articles 13 et 14 traitent de l'avan
cement et des nominations. Ils régle
mentent aussi la rétribution du Personnel, 
nous avons amélioré la situation des em
ployés on les faisant débuter au traitement 
de 1.900 francs, en augmentation de 
200 francs sur les débuts antérieurs. Cette 
augmentation ayant une répercussion sur 
tous, le personnel entier voit son salaire 
augmenté. 

Les mêmes raisons qui nous ont inspiré 
les modifications de l'article 11, nous ont 
amené dans l'article 16 à assurer au per
sonnel une répartition plus équitable du 
produit des amendes par procès-verbaux 

Tel est, citoyens, le texte succinct du 
projet de statut que votre Commission vous 
propose; elle est d'avis qu'il constituera, 
une garautie suffisante pour le personnel 
si intéressant de l'Octroi et c'est pourquoi 
elle vous demande de l'adopter. 

Le Rapporteur, 
AGARD 

Citoyen Laporte, adjoint. — Avez-vous, 
citoyens, des observations à présenter? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

Adopté; 

Citoyen Laporte, adjoint. - Je prie le 
citoyen Agard de donner connaissance au 
Conseil du statut intéressant le personnel 
dé l'Octroi, 

Le citoyen Agard donne lecture du 
statut suivant élaboré par la Commission 
des Octrois : 

Octroi de Saint-Denis 

STATUT 

Mode de fonctionnement et Réglemen
tation du Servioe des Employés 

Le Maire de la Ville de Saint-Denis, 
Considérant qu'il est urgent, dans l'in

térêt du service, d'éclairer le personnel de 
l'Octroi sur les devoirs qu'il a à remplir et 
sur les droits que lui confère la bonne 
exécution de ces devoirs. 

ARRÊTE : 

CHAPITRE PREMIER 

Personnel 

Article premier 

L'octroi [est régi par l'Administration 
municipale représentée par le Préposé en 
Chef chargé de la direction du service. 

Composition du Personnel 

Art. 2 
Le personnel est ainsi composé : 

1 Préposé on chef, 
1 Contrôleur, 
Des Brigadiers, 
Des Sous-Brigadiers, 
1 Receveur central, 
Des Receveurs, 
Des Surveillants. 

Un surveillant du service actif sera dé
signé par le Préposé en Chef pour être at
taché au Bureau Central ; il devra chaque 
matin, à l'ouverture du dit bureau, faire 
le nettoyage dés bureaux du Préposé en 
Chef, des brigadiers et du receveur central ; 
il devra les tenir en état constant de pro
preté. I l est chargé de faire les courses 
et Commissions que nécessite le service, 
de porter à domicile les avertissements 
adressés par le Préposé en Chef et le Re
ceveur Central, soit aux entrepositaires, 
soit aux contrevenants, de porter dans les 
divers bureaux les ordres urgents que le 
Préposé en chef aurait à transmettre en 
dehors îles heures du passage des Briga
diers. 

< 'oncours d'admission 

Art. 3 

Nui ne peut être admis a faire partie du 
personnel qu'en qualité de surveillant et 
avoir satisfait aux conditions suivantes : 

1° Avoir subi avec succès l'examen d'un 
concours public: 

2° Présenter lors de son entrée en fonc
tions : 

A. Un certificat médical justifiant la 
bonne constitution du postulant. 

B. Un extrait de son casier judiciaire 
délivré depuis moins d'un mois, vierge de 
toutes condamnations, sauf pour délits 
d'opinion. 

3° Etre âgé de 21 ans au moins, 35 ans 
au plus. 

Le recrutement du personnel se fera 
par concours public. Ne pourront y prendre 
part que les candidats ayant adressé au 
Préposé en Chef une demande écrite dix 
jours au moins avant la date de l'examen. 

Le concours comportera les épreuves 
suivantes : 

orthographe, maximum : 10 points 
Ecriture 10 — 
Rédaction — 10 — 
Arithmétique — 10 — 
Problèmes portant sur 

les surfaces et les vo
lumes, maximum . . 20 — 

Au total 60 points 
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Le minimum imposé sera de 30 points. 
La note 3 attribuée à l'une quelconque des 
épreuves sera éliminatoire. 

Le concours sera subi devant une com
mission ainsi composée : 

Le Maire ou l'Adjoint chargé de l'Octroi, 
président; 

4 Membres de la Commission de l'Octroi 
désignés par elle : 

Le Préposé en Chef; 
2 Employés désignés par le. Personnel 

pour un an. 
Le tableau de classement n'indiquant 

que le numéro des candidats sera rendu 
public et inséré au Bulletin Municipal 
Officiel. 

Les emplois seront donnés aux candidats 
déclarés admissibles au fur et à mesure 
des vacances et en suivant l'ordre de clas
sement du concours. 

Tout employé nouveau débutera avec le 
titre de surveillant et à la dernière classe 
de l'emploi : il sera pourvu d'une commis
sion, il ne pourra être installé qu'après 
avoir prêté le serment prescrit par la loi. 

Les frais de prestation de serment et 
d'enregistrement seront à la charge de la 
Commune. Il ne sera tenu aucun compte 
de l'expérience qu'un employé aurait déjà 
pu acquérir dans une autre commune ; il 
serait classé comme débutant et resterait 
soumis à toutes les dispositions du présent 
statut. 

Lorsqu'un employé démissionnaire de
mandera sa réintégration dans le service, 
elle lui sera accordée, mais aux mêmes 
conditions de concours que tous les autres 
candidats; toutefois les années antérieures 
rentrent en ligne pour le décompte de la 
pension. 

En prenant possession de son poste, le 
surveillant s'engagera à tenir à son tour 
l'emploi de receveur. 

Art. 4 

Caisse de Retraite 
Tout employé admis à partir de la cons

titution de la Caisse municipale de retraite 
des Employés d'octroi, s'oblige à accepter 
les conditions du règlement de ladite 
caisse de retraite. 

Toutefois, en ce qui concerne les em
ployés décédés après 10 à 15 ans de ser
vice et jusqu'à l'application du décret 
modifiant l'article 15 du règlement de la 
Caisse, il pourra être alloué sur le Budget 
Communal des secours viagers renouvela
bles en faveur do la veuve et des orphelins. 

Art, 5 

Les employés de l'Octroi doivent être, 
en tout temps, le jour comme la nuit, 
même pendant la durée de leur repos, à 
la disposition de l'Administration. 

Ils devront être toujours porteurs de 
leur commission qui devra être présentée 
à toute réquisition des chefs de Service de 
la Régie et de l'Octroi, ainsi qu'à celle des 
redevables qu'ils interpelleront à l'effet de 
leurs vérifications. 

ils doivent avoir leur domicile dans l'enceinte du rayon de l'Octroi. 

Il leur est impérieusement prescrit 
d'être soumis à leurs supérieurs de tous 
grades et d'observer rigoureusement dans 
leurs rapports avec le public, les règles de 
la politesse et des convenances, même 
dans le cas où on leur adresserait des 
injures, sous peine de mesures discipli
naires. 

Les rapports outre collègues doivent 
toujours être corrects ; on ne devra tolérer 
aucun écart de langage. 

Art. 6 

Au Bureau Central seront attachés le 
Contrôleur et le Receveur Central. 

Art. 7 
Division des Bureaux 

Les Bureaux sont divisés en trois classes 
et placés dans l'ordre suivant, savoir : 

1re Classe. — Gare-Ville, Abattoir, Cha
pelle, Ornano, Saint-Ouen, Aubervilliers, 
Croult, Gare-Plaine. 

2e Classe. — Pont de l'Ile Saint-Denis, 
Pillier, Pierrefitte, Stains. 

3* Classe. — Saint-Rémy, Barrage, 
Nouveau-Port, Gaz, Coke. 

En principe, les Receveurs seront affec
tés aux Bureaux ci-dessus en tenant comp
te de leur classe, mais en cas où des va
cances de titulaires se produiraient, l'em
ploi en serait assumé par le plus ancien 
dans l'ordre du tableau, sans cependant 
qu'il puisse prétendre aux appointements 
de la classe du Bureau. 

Art. 8 

Obligations diverses 

Aucun employé ne peut quitter son pos
te sans autorisation sous quelque prétexte 
que ce soit. 

Les Sous-Brigadiers Chefs de poste aux 
bureaux et les surveillants, sont tenus d'a
dresser aux conducteurs et porteurs d'ob
jets quelconques, les interpellations d'u
sage, de procéder aux vérifications des 
colis et à la visite des voitures, et de ne 
laisser entrer les objets tarifiés que sur le 
vu de passe-debout, bulletins d'entrepôt 
ou quittances. 

Ils doivent exercer une égale surveil
lance sur les objets déclarés à la sortie, 
et ne doivent signer les certificats et les 
registres E & 15 qu'après avoir bien recon
nu l'identité de l'objet et constaté réelle
ment la sortie, afin de ne pas commettre 
un faux et encourir les peines édictées par 
l'Article 148 du Code Pénal. 

Il leur est sévèrement défendu de pren
dre sous prétexte de dégustation, de trop 
fortes quantités de liquide. Ils ne doivent 
se servir pour la dégustation que des tas
ses plates qui leur sont données par l'Ad
ministration. 

En ce qui concerne les spiritueux, ils ne 
doivent extraire des vaisseaux que ce qui 
est strictement indispensable. La quantité 
qui a servi aux vérifications doit être re
versée dans les vaisseaux et en cas d'im

possibilité, remise au conducteur ou jetée 
en sa présence sur la voie publique ; les 
employés ne peuvent la retenir sous peine 
d'être révoqués. 

Les agents des Contributions indirectes 
ont, le droit de prendre part aux vérifica
tions de l'Octroi ; toutes les fois qu'ils 
usent de leur droit à cet égard, ils veillent 
à ce que l'opération soit faite conformé
ment aux instructions, mais les Commis 
des Contributions Indirectes se bornent à 
porter leurs remarques à leurs supérieurs 
sans adresser des observations aux em
ployés de l'Octroi ; ces supérieurs seuls 
peuvent faire ces remarques, sous forme 
de conseils au service et les agents de gra
de de l'Octroi doivent les écouter avec dé
férence. 

La visite des voitures publiques et parti
culières des fourgons, des tombereaux et 
tous autres moyens de transport est for
mellement prescrite aux employés de. 
l'Octroi. 

Ils doivent s'assurer en passant la sonde 
dans les voitures de foin, paille etc.. etc... 
que le contribuable n'y a caché aucun des 
objets soumis aux droits, mais il leur est 
expressément interdit de se servir de cet 
instrument pour la visite des colis qui 
leur seraient désignés comme renfermant 
des objets susceptibles d'être endommagés. 

La plus grande célérité sera apportée 
dans cette vérification, surtout en ce qui 
concerne les voitures particulières. Les 
employés ne doivent pas oublier qu'il leur 
est proscrit par une instruction Ministé
rielle de ne laisser introduire en Ville au
cun liquide ou comestible avarié ou dan
gereux pour la santé publique. Un exem
plaire de cette instruction sera affichée 
dans les Bureaux. 

Ils doivent prendre leur repas dans le 
bureau à tour de rôle, de manière à ne pas 
interrompre la surveillance et à ne pas exposer le public à des retards. 

Il leur est interdit de fumer dans les 
voitures au moment de leurs vérifications, 
d'introduire dans les bureaux des person
nes étrangères, et d'y jouer. 

Ils seront responsables des meubles, us
tensiles et instruments confiés à leur garde; 
ils sont tenus de nettoyer et de balayer à 
tour de rôle les bureaux au moins deux fois 
par jour. 

La présence de tout employé on cours 
de vérification ou de surveillance sera 
constatée, de nuit et de jour, par des visas 
sur des carnets placés dans chaque Bureau. 

Les Brigadiers et Sous-Brigadiers atta
chés à la direction du service adresseront 
tous les jours au Préposé en Chef, leur 
rapport écrit, sur les évènements dont ils 
auront été témoins, sur les incidents se 
rattachant au service. 

Employés malades 

Les employés malades pourront conserver 
leur traitement entier pendant trois mois 
et le demi traitement pendant les 3 mois 
suivants sur la production d'un certificat 
émanant d'un médecin ; après ce délai, 
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sur le rapport, du Préposé en Chef et les 
propositions de l'Adjoint compétent, le 
Maire prendra telle mesure qu'il jugera 
convenable. 

Tout employé malade sera tenu dans 
les deux premiers jours de la maladie, de 
faire parvenir au Préposé en Chef, un cer
tificat médical attestant la maladie, certiFicat qui devra être renouvelé tous les 20 
jours si la maladie continue. 

Le malade sera en outre visité à domi
cile, après la remise du certificat de mala
die, par un employé supérieur de l'Octroi, 
désigné par le Preposé en Chef et qui 
constatera, sous sa responsabilité person
nelle, la présence du malade, sauf auto
risation du médecin. 

Cas d'absence 

Jours de Sortie, Permissions 

Congés annuels 

Toute demande d'autorisation d'absence 
doit être faite par écrit au moins à 5 jours 
l'avance (sauf urgence reconnue par le 
Préposé en Chef) par l'employé même que 
cette demande intéresse, sous peine de 
rejet : elle doit énoncer avec précision le 
lieu où le pétitionnaire désire se rendre et 
adressée à M. le Préposé en Chef. 

Des congés annuels de 15 jours sont 
accordés par l'Administration municipale. 

Les jours de permission hors tour obte
nus par les employés dans le cours do 
l'année pour d'autres cas que celui de ma
ladie et période d'instruction militaire, 
seront déduits du nombre de jours aux
quels ils auront droit en vertu des précé
dentes dispositions. 

Il pourra-être .accordé comme jours de 
sortie 52 jours par an sous la réserve que 
ie service n'aura pas à (m soullrir. 

Art. 0 

Discipline 

L'employé quel que soit son grade qu' 
ne satisfera pas aux obligations qui lui 
sont imposées par les lois, décrets, ordon
nances et règlements ; ceux qui ne se 
soumettraient pas au présent ordre général 
de service, ainsi qu'aux divers ordres et" 
instructions qui lui seront donnés par le 
Préposé en Chef ou par les autres chefs; 
celui qui remplira ses devoirs d'une ma
nière incomplète avec tiédeur, paresse ou 
négligence, qui se livrera à la boisson 
feindra des maladies, essaiera d'obtenir 
des congés ou des permissions d'absences, 
sur de faux motifs qui dissimulera tout ou 
partie des faits dont il est tenu de rendre 
compte, en un mot, tout employé qui 
trahira la vérité ou manquera à son devoir 
de quoique manière que ce soit, sera soumis 
aux peines disciplinaires édictées ci-après 
selon les cas et emraison de la gravité des 
fautes. 

Tout employé sur lequel il sera relevé , 
une faute grave dans lo service pouvant 
entraîner une punition disciplinaire, devra 
comparaître devant un conseil de discipline 
•composé : 

Du Maire ou de l'Adjoint chargé de 
l'Octroi. Président. 

2 Membres élus daus son sein par la 
Commission Municipale de l'Octroi. 

2 Membres du grade de l'employé fautif 
élus du personnel pour un an. 

Du Préposé en Chef avec voix consulta
tive. • 

Un Membre suppléant sera désigué dans 
la Commission de l'Octroi et dans chaque 
gracie du Peisonnel. 

Toutes les pièces dûment numérotées 
qui formeront le dossier seront au préalable 
et sans exception, présentées à l'examen 
de l'employé fautif et assez à temps pour 
qu'il puisse disposer de 5 jours francs pour 
la préparation de sa défense. 

'Le rapporl d'enquête devra contenir 2 
colonnes, la première réservée à l'accusa
tion, la seconde exclusivement réservée à 
l'employé et dans* laquelle il pourra pré
senter sa défense avec tous développements 
et l'ampleur qu'il croira devoir lui donner. 

Au cas où les explications de l'agent 
rendraient nécessaires des observations de 
fonctionnaire enquêteur, elle seront consi
gnées dans la première colonne et un nou
veau délai de 5 jours sera accordé pour la 
réponse, on dernière analyse, de l'intéressé. 

Si celui-ci renonce au bénéfice des cinq 
jours francs à iui accordés, il doit le men
tionner par écrit à la suite de sa défense 
et bien spécifier que c'est volontairement, 
qu'il n'utilise paé la totalté du dit délai. 

Le cas do faute grave nécessitant la sus
pension de l'employé coupable ne le prive 
pas du droit de défense qui lui est assuré 
par les articles précédents. 

L'intéressé devra comparaître en per
sonne, sauf autorisation spécial-' devant le 
Conseil de discipline, il pourra se faire 
assister par un défenseur et, dans ce 
dernier cas, le dossier complet sera mis 
pendant 3 jours pleins à la disposition du 
défenseur. 

Les peines à soumettre à l'autorité pré
fectorale sont les suivantes : 

1. — Réprimande. 
2. — Blâme avec inscription au registre 

d'ordres. 
3. — Retard dans l'avancement eu 

classes n'excédant pas 1 an. 
.4. — Déplacement de bureau ( pour les 

receveurs). 
5. — Rétrogradation de classe ou de 

grade. 
(i. — B évocation. 

L'observation de la progression des 
peines disciplinaires ci-dessus n'est pas 
obligatoire. 

Le Préposé en Chef prononce sur les 
deux premiers degrés de pénalités: pour 
les autres, il on référera au Conseil de 
Disciplnc. 

Art. 10 

Les employés doivent toujours dans 
l'exercice de leurs fonctions être revêtus 
de leur uniforme. 

Lo poil d'armes leur, est accordé, mais 
en cas d'abus, ile encourraient, des peines 
sévères. 

Tous les agents de l'Octroi sont tenus de 
concourir au Service des Contributions In
directes toutes les fois qu'ils on seront 
requis sans toutefois être déplacés de leur 
poste ordinaire. Ils sont d'ailleurs sans 
qualité pour exercer leurs fonctions hors 
de la commune. 

Art. 11 

Reparution des remises de la Régie 

Le montant des remises pour droits per
çus au profit du Trésor et des gratifications 
accordées par l'Administration municipale 
sera réparti entre tous les employés, le 
Préposé en Chef compris, conformément 
à l'article 90 de l'ordonnance du 9 décem
bre 1814 et à la circulaire h° 37 du 23 avril 
1819. 

Cette répartition aura lieu à parts égales 
entre tout le Personnel. 

Pour les employés entres dans l'Admi
nistration eh cours d'année, le montant de 
leur part sera calculé en tenant compte du 
nombre de mois écoulés depuis leur entrée 
on fonction. 11 sera procédé de même pour 
les employés démissionnaires, décédés ou 
retraités. 

L'employé révoqué perdra ses droits à 
toutes l'émises ou gratifications. Eu cas de 
décès, la part revenant à l'employé sera 
attribuée à sa veuve ou à ses ayants droit 

CHAPITRE 11 

* . Art. 12 

Attribution du Personnel 

Préposé en Chef 

Le Préposé en Chef, employé de la com
munie et aussi du Gouvernement a pour 
fonctions do veiller d'une part à la conser
vation.des droits du Trésor et d'autre part; 
diriger le recouvrement des taxes d'octroi. 
Ii doit avoir essentiellement en vue dans 
l'exercice de ses fonctions, d'aider en tout 
ce qui dépendra de lui, la marche de ia 
perception, écarter les abus et les vexations 
de tenir la main à la. stricte exécution des 
lois et règlements, d'assurer le bon ordre 
de la comptabilité, la tenue régulière des 
registres et de tenir la main à ce que les 
receveurs n'aient pas des encaisses trop 
élevées. 

11 ne doit jamais oublier que les octrois 
sont une institution municipale dont le 
maire est le surveillant immédiat: son 
devoir est donc de s'adresser à cette auto
rité pour en obtenir les renseignements 
nécessaires et lui communiquer ses remar
ques sur tout ce qui peut intéresser la per
ception. 

Le préposé en chef donne dans son bu
reau tous les ordres nécessaires pour le 
bien du service. Ces oidres sont transcrits 
sur un registre spécial. 

H \ eille à ce que les tarifs et règlements 
soit régulièrement appliqués. U s'assure 
de l'exactitude des perceptions par des 
vérifications par éprouves. 
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Il fait de fréquentes tournées aux bar
rières d'entrée ; il visite les postes de jour 
et de nuit pour s'assurer que les règlements 
et les ordres de l'administration reçoivent 
leur exécution. 

il tient un registre de dépouillement de 
la comptabilité générale par bureau de 
recette et par chapitre de perception de 
toute espèce. Il dresse les rôles d'appoin
tements, remises ou gratifications ainsi 
que les autres étals de dépenses et les 
soumet à l'approbation du Maire, il adresse 
tous les ans au Directeur de l'Administration des Contributions Indirectes et à 
l'Administration municipale, un rapport 
sur les produits et la marche du service. 

Le préposé en chef est chargé spéciale
ment de la suite des contraventions et de 
faire les propositions au sujet des tran
sactions sur les procès-verbaux qui doivent 
être approuvés par le Maire et par le 
Préfet. 

Il soumet au maire tous les mouvements 
du service général. C'est au préposé en 
chef que doivent être adressées toutes les 
réclamations des employés et du public en 
ce qui concerne le service de l'octroi. Il en 
fait part à l'Administration lorsqu'elles 
offrent une certaine importance. 

Contrôleur 

Le contrôleur, pris dans les cadres des 
brigadiers, est chargé de la surveillance 
du service et du personnel; il supplée le 
Préposé en chef et le remplace en cas d'ab
sence. 

Il est chargé de l'organisation du service 
de surveillance et désigne chaque jour les 
employés appelés à se rendre dans les dif
férents postes de jour et de nuit. 

Il assure à la recette des finances ou à la 
recette municipale les versements autre
fois effectués par le receveur verseur et à. 
raison de six versements au moins par 
mois. 

Le contrôleur est en tenue bourgeoise, 
une indemnité annuelle de 100 francs dite 
d'habillement lui est allouée. 

Brigadiers 

Le périmètre de l'Octroi, est divisé en 
quatre circonscriptions. Chacune de ces 
circonscriptions est. visitée chaque jour 
par un brigadier qui vérifie les registres 
de perception, fait l'appel des déclarations 
des entrepôts avec leurs souches et des 
passe-debout avec les registres de sorties E. 
afin de s'assurer qu'il y a parfaite identité 
entre les marchandises entrées et les marchandises sorties ou portées en recette ; il 
doit S'assurer chaque jour que le registre 
des consignations BB est régulièrement 
servi. Il surveille et vérifie les perceptions 
elles enregistrements et consigne dans un 
rapport toutes les irrégularités qu'il relève. 

A chaque versement, il arrête les regis
tres de perception, vise et certifie les 
fouilles de ces versements intermédiaires. 
A la fin du mois il vise les bordereaux H. 

Il est tenu de surveiller les opérations 
des employés, de s'assurer dans les bureaux 

si l'application du tarif a été régulièrement 
l'aile et d'examiner si les écritures sont 
constamment à jour et si la caisse des 
receveurs contient le solde de la recette. 

Il fait exécuter toutes les prescriptions 
du réglement d'octroi ainsi que toutes colles 
contenues dans les ordres généraux et 
journaliers, il tient note des abus, des in
fractions, des défauts de surveillance en 
fait la remarque aux employés et doit en 
rendre un compte exact au préposé en chef; 

il doit, dans le cours de ses tournées, 
réclamer aux voituriers qu'il rencontre 
dans l'intérieur du rayon, porteurs d'objets 
tarifés, les expéditions et titres dont ils 
sont nantis, en prendre note, afin de s'as
surer s'ils sont conformes aux enregistrements. Il rapproche de la souche les quit
tances représentées par les voituriers. 

Il peut, en cas d'urgence donner des 
ordres directs, mais il doit on rendre 
compte immédiatement au préposé en chef. 

Il doit signaler les employés qui font 
un mauvais service et ceux dont la con
duite n'est pas régulière. 

Les brigadiers font les appels des comptes 
des entrepositaires avec les registres et 
effectuent les recensements à domicile 
chez les dits entrepositaires. 

Les manquants constatés sont immédiatements portés sur les états de produits 
qui, une fois dressés, sont remis au rece
veur central. Ils doivent surveiller tous 
les points du périmètre en dehors de l'en
ceinte du bureau de recette, ils aident les 
surveillants lorsqu'ils se trouvent dans les 
bureaux et que les chargements à vérifier 
sont nombreux. 

Les brigadiers doivent s'assurer de 
l'exactitude des préposés à se rendre à 
leur poste de service. 

Les quatre brigadiers chargés du con
trôle et des écritures font chacun le service 
de nuit pendant une semaine. Ils doivent 
s'assurer par tous les moyens que le service 
de nuit fonctionne régulièrement, que les 
employés se conforment aux ordres qui 
leurs sont donnés, qu'ils né s'endorment 
pas dans les bureaux et que les heures 
indiquées aux visas sont bien exactes. 
Eux-mêmes apposeront leur visa dans 
leurs tournées. Ils pourront, pour opérer 
ces tournées, s'adjoindre l'un ou l'autre 
des deux surveillants attachés au Bureau 
central. 

Ils veilleront surtout au maintien du 
bon Ordre dans les bureaux, à ce que la 
perception se fasse fidèlement, régulière
ment, avec célérité, sans vexation ni abus, 
à ce que les quittances soient remisés aux 
contribuables, que toutes les écritures 
soient tenues proprement et parfaitement 
à jour. Les brigadiers doivent s'attacher 
par dessus toutes choses à bien connaître 
le réglement et le tarif de l'octroi et à 
savoir rédiger les procès-verbaux confor
mément aux lois et instructions. Ils exer
cent un contrôlé actif et sévère sur la 
vérification des entrées et des sorties de 
liquides et doivent veillera ce qu'il ne soit 
rien introduit dans les bureaux de contraire 

aux instructions et aux ordres. Ils pour
voient aux cas imprévus qui peuvent se 
présenter dans la marche du service et on 
réfèrent au plus tôt au préposé en chef en 
lui rendant compte des mesures provi
soires qu'ils ont cru devoir prendre. 

Enfin, ils doivent faire connaître au Pré
posé en chef tous les renseignements qu'ils 
pourront prendre sur le service et les irré
gularités qu'ils découvriront. Outre les 
attributions qui viennent d'être indiquées 
d'une manière sommaire, les brigadiers 
devront se conformera tous les ordres qui 
leurs seront donnés par le préposé en Chef. 

Les brigadiers permuteront entre eux 
chaque année, de manière à se rendre bien 
compte de l'ensemble du service. 

Le Préposé en chef désignera à chacun 
d'eux la circonscription dans laquelle il 
devra instrumenter. 

Sous-Brigadiers 

Deux sous-brigadiers sont affectés exclu
sivement à la surveillance aux barrières 
les plus importantes ; ils sont chefs de poste 
et responsables du service. Ils doivent sur
veiller et diriger les employés sous leurs 
ordres tout en prenant avec eux une part aussi active que possible aux vérifications 
extérieures. 

Il leur est prescrit de ne pas se rendre 
familiers avec leurs subordonnés afin de 
conserver toute l'autorité morale qui leur 
est nécessaire pour le bien du service. 

Receveur Central 

Le receveur central a un seul surveillant 
sous ses ordres ; il fait la perception des 
droits constatés sur les manquants chez les 
entrepositaires. 

Il est chargé des sommiers des droits 
d'octroi, de ceux de la comptabilité, des 
timbres et des amendes ; il est chargé aussi 
du matériel et do distribuer entre les bu
reaux, les registres, imprimés, instruments 
et ustensiles servant à la perception. 

Il tient le registre K bis des recettes 
accessoires et le registre M des avances 
pour frais judiciaires. 

Le sous-brigadier au Bureau Central sera 
le plus ancien receveur ou sous-brigadier 
de première classe apte à remplir les fonc
tion de brigadier. Il tiendra une partie des 
comptes d'entrepôts aux époques de recen
sement et copiera tous états, bordereaux, 
rapports, etc., etc., relatifs au service. Il 
remplira auprès du prépose on chef les 
fonctions de Secrétaire. 

Cette, fonction constituera une indication 
pour la nomination à la plus prochaine 
vacance au grade de brigadier. En cas 
d'absence de l'un des brigadiers, il en remplira l'intérim. 

Aucun insigne ou attribut ne devra dif
férencier le receveur central des autres 
sous-brigadiers ou receveurs. 

Receveurs 

Comme le receveur central, les receveurs 
des autres barrières, doivent être pendant 
les heures réglementaires au bureau qui 
leur est assigné et ne peuvent le quitter 
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qu'avec l'autorisation expresse du préposé 
«m chef. 

Ils sont chargés de la recette et de la 
lenue des registres qui s'y rattachent. 

Ils doivent se conformer en tous points 
aux modèles et aux ordres qu'ils reçoivent, 
soit de l'Administration Municipale, soit, 
de celles des contributions indirectes pour 
les droits du Trésor, ils doivent avoir 
constamment à jour les deuxièmes parties 
des registres A et les divers chapitres de 
perception doivent y être portés sans la 
moindre abréviation. 

Ils ne peuvent sous aucun prétexte se 
dispenser de remplir en entier les blancs 
dans les libellés des registres qu'ils doivent 
tenir. 

Les quantités et les sommes doivent, être 
inscrites en toutes lettres. 

Leur recette est versée sur le bordereau 
certifié par le Brigadier et visé par le pré
posé en chef, au receveur municipal pour 
les droits d'octroi et au receveur de la régie 
pour ceux du Trésor. Ces versements sont 
faits lo plus souvent possible. 

Us dressent à la fin du mois lo bordereau 
H général des recettes opérées par nature 
de produits. 

La caisse desreceveurs est ouverte à toute 
heure au préposé en chef, aux brigadiers, 
ainsi qu'aux contrôleurs et inspecteurs des 
contributions indirectes. Us concourrent 
autant que leurs fonctions le leur per
mettent, dans les postes, où il n'y a pas 
de sous-brigadier, à la vérification, des 
chargements do toute espèce, tant pour les 
entrées que pour les sorties dont l'enre
gistrement sur les modèles DDE et 15 doit 
être immédiat. 

Il reçoivent au moment de la vérifica
tion des mains des voituriers les passe-
debout B et I I et les déclarations d'enlève
ment dos entrepôts revêtent ces pièces de 
leur paraphe et veillent à leur décharge 
immédiate surTes modèles E et 15. 

Ils apposent leur visa, matin et soir, au 
moment de l'ouverture et de la clôture des 
perceptions sur les registres E et !•">. 

Ils apposent, leur visa, matin et soir, au 
moment de l'ouverture et de la clôture 
des perceptions, sur les registres E et 15. 

Us s'assurent enfin, lorsqu'il n'y a pas 
de sous-brigadier d'octroi attaché au poste 
que dans les vérifications les employés 
concilient la sévérité qu'exigent les inté
rêts publics avec les ménagements que 
demandent le maniement des denrées et 
des égards dus aux personnes. 

Les receveurs changeront de bureau 
dans chaque classe, tous les ans au 1 e r No
vembre sauf le cas d'avancement de classe 
récent où le changement ne s'effectuerait 
que le T ! r Novembre suivant pour le nou
veau titulaire. 

Les receveurs qui, pour des raisons quel
conques manifesteront le désir de ne pas 
passer à la classe supérieure se verront 
dépasser par leurs collègues venant immé
diatement après. Il on sera do mémo en 
caS de punition ou de retard dans l'avan

cement. Lorsque par suite do maladie, 
fatigue générale, faiblesse de vue dûment 
établie, un receveur sera mis dans l'impos
sibilité de tenir son bureau, il pourra être 
placé clans un bureau moins, important, 
mais tout en conservant le même traite-
mont, néanmoins, en cas d'amélioration 
constatéee, il devra reprendre son tour de 
service. Les receveurs recevront par an, en 
plus de leur traitement une indemnité 
pour perte de caisse qui sera de 50 francs 
pour les receveurs hors-classe et de pre
mière, et de 30 francs pour les autres. Cette 
i n dem nité pour perte de caisse sera attribuée 
à la classe du bureau auquel ils sont affectés. 

Exceptionnellement les receveurs logés 
pourront rester trois années consécutives 
dans le poste qu'ils occupent. 

Surveillants 
Les fonctions de ces employés sont des 

plus actives et demandent un zèle et un 
dévouement soutenus. 

Tout employé doit se bien pénétrer des 
dispositions qui le concernent dans le pré
sent ordre de service. 

Il doitétudierattentivemeut le règlement 
de l'Octroi, se familiariser avec toutes les 
prescriptions et les appliquer avec sagesse 
et intelligence; il doit s'attacher à bien 
connaître le tarif, lo taux des droits de 
chaque objet et enfin apprécier d'une ma
nière exacte tes quantités, les contenances 
et la qualité des objets soumis à la vérifi
cation. Il ne peut quitter son poste sans 
autorisation spéciale de l'un des chefs de 
services, lequel devra dans un rapport au 
préposé en chef indiquer la cause de l'ab
sence plus ou moins longue de l'employé. 
Lès surveillants-vérificateurs doivent tou-
ours être de faction en dehors du poste. 

Us doivent arrêter devant le poste tous 
les chargements entrant en ville; ils doi
vent procéder à la visite des voitures pu
bliques et dé tous moyens de transport ; 
leur surveillance doit s'étendre également 
à toutes les voitures en général. 

Afin de ne pas surprendre la bonne foi 
des introducteurs, ils doivent interpeller 
ceux-ci pour savoir s'ils n'ont rien de sou
mis aux droits. 

Dans le cas où une déclaration leur 
parait inexacte; ils doivent la discuter avec 
le déclarant et si celui-ci persiste, si la 
vérification et la reconnaissance des objets 
déclarés ne concordent pas, il convient, 
mais seulement alors de verbaliser. 

Us doivent apporter autant do soin à la 
sortie, pour les vérifications des objets ve
nant des Entrepôts et en passe-debout que 
pour la vérification des objets entrant eu 
ville ; en cas de non conformité des char
gements avec les déclarations, la contra
vention doit être constatée. 

Dans toutes les circonstances, c'est aux 
chefs de postes, receveurs ou sous-briga
diers a se prononcer sur la contravention 
et décider si le procès-verbal doit être rap
porté, sauf à en référer aux brigadiers ou 
au préposé en chef s'il y a lieu. 

Les employés ne doivent saisir les char- j 
gements non déclarés qu'autant que ces j 
chargements ont dépassé et sont en cireu- | 

lation vers l'intérieur; encore, faut-il tenir 
compte des circonstances qui auraient em
pêché le conducteur de s'arrêter. 

Ainsi qu'il est déjà dit d'autre part, 
défen.se est faite aux surveillants de faire 
usage de la sonde pour la visite des cais
ses, malles ou ballots annoncés contenir 
des effets susceptibles d'être endommagés. 
La vérification de ces ballots sera faite à 
domicile, s'il y avait impossibilité de la 
faire immédiatement. 

Les employés sont dégustateurs et ap
préciateurs jurés des denrées et des mar
chandises sujettes aux droits, leurs déci
sions ne peuvent être attaquées par les 
redevables qu'en justifiant de la quittance 
ou de la consignation des droits. 

En cas d'opposition à l'exercice de leurs 
fonctions, comme en cas d'injures, les em
ployés doivent rapporter procès-verbal des 
faits qui établissent le délit, mais ils doi
vent par leur attitude, par leur calme et 
par leur politesse prévenir les refus de 
visite, les oppositions et surtout les injures. 

Les individus non porteurs de hottes, 
paniers, sacs et autres moyens de trans
port, ne peuvent être arrêtés, questionnés 
ou visités sur leur personne ou en raison 
de leurs effets. 

En résumé s'il est prescrit aux employés 
de vérifier scrupuleusement tout ce qui 
entre en ville, il ne faut pas qu'ils perdent 
de vue que leur devoir est de procéder à 
ces vérifications avec tous les ménagements 
possibles et qu'ils doivent apporter dans 
leurs rapports avec le public, la plus grande 
politesse même lorsqu'ils sont en présence 
de voituriers récalcitrants .et peu portés à 
favoriser la visite des objets qu'ils trans
portent. 

Les surveillants détachés dans les ser
vices spéciaux seront changés également 
le premier novembre de chaque année. Les 
emplois seront réservés de préférence aux 
agents fatigués ou de faible constitution. 

Les surveillants appelés à remplacer les 
receveurs malades ou en congé recevront 
l'indemnité de caisse du receveur qu'ils 
remplacent. 

Surveillants de nuit 
Des employés sont affectés aux surveil

lances de nuit ; ils prendront leur service 
à l'heure réglementaire de la fermeture 
des bureaux. 

Us vérifieront les entrées et feront la 
perception sur les objets soumis aux droits 
d'octroi, transportés par les voyageurs, ils 
exerceront leur surveillance sur les points 
qui leur seront désignés : ils entreront aux 
heures prescrites dans les bureaux dési
gnés où ils apposeront un visa sur un 
registre à ce destiné, en indiquant l'heure 
précise de leur entrée et de leur sortie dans 
chaque bureau. 

Ils s'attacheront à rechercher la fraude 
partout où elle peut être pratiquée. Dans 
ces surveillances, ils s'abstiendront de 
causer à haute voix surtout de fumer ; ils 
n'oublieront pas que les fraudeurs de pro
fession ceux-là que l'on veut atteindre sur
veillent à leur tour et qu'il faut pour réus
sir, déjouer cette surveillance. 

http://en.se
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A l'heure de l'ouverture des bureaux, les 
employés en service de nuit pourront se 
retirer et prendre le repos qui leur est 
nécessaire, sans préjudice des jours ordi
naires de sortie. 

Le préposé en chef, le contrôleur, les 
brigadiers et les sous-brigadiers veilleront 
du reste à ce que les employés exécutent 
sérieusement leur mandat et des mesures 
disciplinaires seraient prises contre ceux 
qui oublieraient leurs devoirs. 

Art. 13 

Avancements — Nominations 

Les nominations aux grades ou emplois 
de brigadier, sous-brigadier, receveurs et 
autres grades, emplois et fonctions qui 
pourraient ultérieurement être créés auront 
lieu rigoureusement à la dernière classe 
ou grade immédiatement supérieur. 

Elles se feront à l'ancienneté et après 
examen professionnel. Un tableau devan
cement toujours tenu à jour indiquera la 
situation de chaque employé; ce tableau 
sera porté chaque année, par la voie de 
Tordre, à la connaissance du personnel. 

Pour les brigadiers, sous-brigadiers et 
les surveillants, l'avancement de classe 
aura lieu tous les 3 ans; pour les receveurs, 
il aura lieu au furet à mesure des vacances. 

Article 14 

Rétributions — Service actif — Contrôleur 

1re classe 3.200 fr. 
2e — 3.100 » 
3e - . . . . . . . .3.000 » 

Brigadiers 

1re classe 2.900 fr. 
2e — 2.800 » 
3e — 2.700 » 
4e — 2.600 » 

Sous-Brigadiers 

1re classe 2.500fr. 
2e — 2.400 » 
3e — . . . . . . 2.300 » 

Surveillants 

Hors classe 2.200 fr. 
1re classe 2.100 » 

2e — 2.000 » 
3e — 1.900 » 

Service sédentaire. Receveur central 

1re classe 2.700 » 
2e — 2.600 » 
3e - 2.500 » 

Receveurs 

Hors classe 2.500 fr. 
1re classe 2.400 » 
2e — ..........2.300 » 

3e - 2.200 » 
4e - . . . . . 2.100 » 

Article 15 
Habillement 

Il sera remis à chaque préposé deux te
nues par an, une pour l'hiver, composée 
d'un pantalon en drap bleu, un gilet, une 
vareuse et un képi en drap vert ; pour 
l'été, composée de deux pantalons et une 
vareuse en coutil gris bleuté. 

La distribution des effets formant la te
nue d'été devra avoir lieu au plus tard le 
premier Mai de chaque année, celle d'hiver 
avant le 15 Septembre. 

Une pèlerine-capuchon renouvelée tous 
les quatre ans complétera la tenue. 

Article 16 

Contentieux 
Les procès-verbaux doivent être rédigés 

aussitôt que possible quand les préposés 
ont encore bien présent à la mémoire les 
faits qui constituent la contravention, Ils* 
doivent textuellement rapporter les aveux 
du contrevenant. Ces actes doivent être 
écrits lisiblement sans blanc ni rature, 
surcharge ; les ratures doivent être approu
vées : il en est de même des renvois, les 
dates et les quantités énoncées doivent 
être écrites en toutes lettres. 

Le plus grand soin doit être apporté 
dans la rédaction des procès verbaux et les 
faits reproduits exactement sans oublier 
les circonstances qui peuvent atténuer la 
contravention ou augmenter les charges 
qui pèsent sur les contrevenants un pro
cès-verbal doit être en résumé l'historique 
simple et fidèle de ce qui a été vu et cons
taté. 

En cas de contravention résultant d'in
jures, menaces et troubles apportés à 
l'exercice de leurs fonctions, les préposés 
ne doivent user du procès-verbal qu'à la 
dernière extrémité, quand tous les moyens 
de conciliation sont épuisés. 

Les procès-verbaux des employés d'oc
troi surtout on matière de régie doivent 
contenir : 

1° La date du jour et l'heure de la rédac
tion. 

2° Les nom, prénoms, qualité et rési
dence de la personne chargée de poursuites. 

3° Les nom, prénoms, qualités et rési
dence des employés verbalisants, avec in
dication que les agents sont assermentés 
et porteurs de leur commission ; 

4° La nature de la contravention en 
énonçant l'interpellation adressée au con
trevenant et sa réponse textuelle ainsi que 
ses aveux ; 

5° En cas de saisie, la déclaration qui en 
aura été faite au prévenu ; 

6° L'espèce, le nombre, le poids ou la 
mesure des objets saisis avec les moyens 
à l'aide desquels la reconnaissance s'est 
opérée, comme à l'aide de la jauge, du 
métro, de la bascule, etc. etc. 

7° Leur évaluation approximative ; elle 
doit toujours avoir lieu avec modération et 
de gré à gré. 

8° La présence du prévenu à la descrip
tion ou la sommation qui lui aura été faite 
d'y assister. 

9° Le nom, la qualité et l'acceptation du 
gardien de la saisie ; 

10° Le lieu de la rédaction du procès 
verbal, le jour, l'heure et la sommation 
faite au contrevenant d'y assister (Cassation 1er février 1820, 11 Juin 1835; ne doit 
pas être une invitation mais une somma
tion. 

11e La lecture donnée au prévenu, s'il 
est présent à la rédaction, avec sommation 
designer l'acte et d'en recevoir copie : 

12° L'heure de la clôture : 
13° La signature du Préposé qui fait 

dresser le procès-verbal (Cassation 20 No
vembre 1863). L'enregistrement dans le 
délai de d jours, de tous les procès ver
baux en matière d'octroi aussi que de régie 
est prescrit par la loi du 22 frimaire an 7. 
non seulement 1 omission de cette forma
lité rond le procès-verbal nul, mais place, 
l'agent verbalisant sous le coup outre, les 
droits d'une amende réduite de 5 fr. par la 
loi du 16 Juin 1824. 

Les employés verbalisants auront droit 
à parts égales, quel que soit leur grade, a 
la moitié du produit des amendes, déduc
tion faite des frais du procès-verbal, du 
double décime et demi prélevé par l'Etat 
en vertu de la loi du 6 Prairial an 7 et de 
la retenue de 25 0/0 prévue par l'article 2 
du Règlement de la Caisse de retraite de 
l'octroi de Saint-Denis. 

Lorsqu'à la suite d'un procès verbal dé
claré contre un délinquant il sera déclaré 
consécutivement d'autres procès verbaux 
pour faits antérieurs à la première contra
vention relevée, les premiers verbalisants 
participeront a la répartition de la totalité 
des parts d'amendes revenant aux employés 
désignés à l'ensemble des procès-verbaux. 

Art. 17 

Surveillance, de la Gare 

Un règlement d'administration publique 
sur la police des chemins de fer du 15 No
vembre 1846, permet aux employés do 
l'octroi (Art. 62) le libre accès dans les ga
res, stations, magasins et autres établis
sements dépendant des chemins de fer; ils 
sont autorisés dans l'exercice de leurs 
fonctions et munis de leur commission, à 
traverser et à parcourir librement la voie 
de ces chemins toutes les fois que le service 
l'exige en se conformant bien entendu aux 
mesurés spéciales de précaution qui auront 
été déterminées par le Ministre. 

Le service doit veiller à ce que les droits 
soient acquittés à l'arrivée des trains pour 
tous les objets tarifés introduits par les 
voyageurs ou déchargés comme articles de 
messagerie et entreposés dans les dépen
dances du chemin de for. Dans ce dernier 
cas, la Compagnie est responsable de ses 
agents. 

Aussitôt que les trains sont arrivés on 
gare, le service s'assure si des objets sou
mis aux taxes font partie des chargements 
et dans l'affirmative il en prend note sur 
un carnet spécial qu'il remet au receveur. 

En ce qui concerne les objets non sou
mis à des formalités à la circulation, le 
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rôle des Compagnies se borne à la décla
ration quand les wagons sont garés pour 
être déchargés sur les quais, c'est au desti
nataire seul qui se fait délivrer ces objets 
et qui les introduit définitivement en ville, 
qu'incombe l'obligation de les déclarer par 
chargement et d'en acquitter les droits. 

Les exigences du service vis à vis des 
Compagnies relativement à la vérification 
ne peuvent, aller au delà d'une demande do 
communication, sous la gare même, des 
bordereaux ou feuilles d'expéditions qui 
put accompagné le transport, sauf aux em
ployés à faire le dépouillement de ces 
feuilles en inscrivant sur le registre d'arri
vages toutes les matières passibles des 
droits et à contrôler la nature et la quantité 
des objets introduits au fur et à mesure 
des enlèvements lorsque le destinataire ou 
le service du camionnage fait au bureau 
d'octroi la. déclaration et exhibe les lettres 
de voiture qui accompagnent chaque colis. 

Dispositions additionnelles 

La fréquentation des cabarets ou débits 
de boissons est formellement interdite aux 
employés de l'octroi pendant la durée de 
leur service. Ceux qui contreviendraient à 
cette disposition seraient l'objet de rap
ports qui entraîneraient des punitions sé
vères. 

Il leur est prescrit de ne jamais avoir 
une tenue négligée. Chaque employé d'oc
troi devra porter pour ordre un numéro 
matricule qui sera brodé sur le col de la 
tunique. 

Le présent, statut entrera en vigueur à 
partir du 1er Janvier 1913. 

Toutefois par suite de raisons budgé
taires l'augmentation intégrale des traite
ments n'aura lieu qu'en 1914. 

L'amélioration des traitements sera ce
pendant amorcée dès le premier janvier 
prochain on faveur des employés en com
mençant par les surveillants de 3e classe. 
Le classement du personnel qui servira de 
point de départ pour l'application du pré
sent statut sera fait par la Commission de 
l'Octroi sur la proposition du préposé en 
chef et approuvé par le Maire on tenant 
compte de l'âge, des années de service et 
des droits acquis. Les changements appor
tés au présent statut seront l'objet d'un 
arrêté spécial du Maire. Les employés de 
tous grades seront tenus de se conformer 
au présent ordre de service dont un exemploire sera remis à chacun d'eux. 

Le préposé en chef est chargé d'en assu
rer l'exécution. 

Citoyen Laporte, adjoint. 
Vous venez d'entendre la lecture du sta

tut relatif au service de l'Octroi. Avez-vous 
citoyens, des observations à présenter ? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix le projet dont il s'agit. 

Adopté. 

Citoyen Laporte, adjoint. 
Je crois être l'interprète de nos cama

rades, conseillers municipaux, on félicitant 

la commission de l'octroi du long travail 
qu'elle a établi dans le but, notamment, 
de donner aux employés d'octroi des ga
ranties qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. 
(Assentiment général.) 

Revision de la liste électorale. — No
mination d'un délègue à la Commis
sion administrative et de deux délégués à la Commission municipale. 

Le citoyen Laporte, président, invite le 
Conseil à procéder à la désignation, au 
bulletin secret, des délégués aux Commis
sions chargées de dresser la liste électo
rale de 1913 ; 

1° Nomination, d'un délégué du Conseil 
à la Commission administrative : 

Résultat du scrutin 

Votants 27 
Bulletin b l a n c . . . . . . . 1 

Reste 26 
Majorité absolue . . . 14 

Le citoyen Gambon a obtenu 26 voix. 

Ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages le citoyen Gambon est nommé 
délégué à la Commission administrative. 

2° Nomination de detu: délégués du 
Conseil à la Commission municipale. 

Résultat du scrutin 

Votants . . . . . . . . . . 27 
Majorité absolue 14 

Ont obtenu : 

Les citoyens : 

Tribut 26 voix 
Bezauçon 26 — 

En conséquence les citoyens Tribut et 
Bezançon sont nommés délégués à la Com
mission municipale. 

Propositions pour la nomination des 
Commissaires répartiteurs en 1913 

Citoyen Laporte, adjoint. 

Le citoyen Président, donne lecture des 
articles 9 de la loi du 3 frimaire an 7, 
51 et 61 do la loi du 5 Avril 1884 et invite 
le Conseil à établir la. liste de présentation 
pour la nomination des commissaires ré
partiteurs pour 1913. 

Il est procédé au vote au scrutin secret 
à l'établissement de cette liste. 

Résultats du scrutin 

Répartiteurs titulaires domiciliés à 
Saint-Denis 

Votants 27 
Majorité absolue. . . * . . U 

O n t obtenu : 

Les citoyens;Tribut . . 26 voix 
Vachon. . 26 — 
Dupriez. . 26 — 
Bruneau . 24 — 
Barras .1 . 23 — 
Potelet . . 22 — 
Divers . . 4 — 

En conséquence les citoyens Tribut, Va
chon, Dupriez, Bruneau, Barras Jean et 
Poteïet sont proposés pour les fonctions 
de réparateurs titulaires. 

Répartiteurs titulaires domiciliés à 
l'extérieur 

Votants 27 
Majorité absolue 14 

Ont obtenu : 

Les citoyens Lauzcpère. . 27 voix 
Lefèvre . . . . 25 — 
Beaugrand. . . 23 — 
Destors . . . . 19 — 
Divers 7 — 

En conséquence les citoyens Lauze. Le
fèvre, Beaugrand et Destors sont proposés 
pour les fonctions de répartiteurs titulai
res. 

Répartiteurs suppléants domiciliés à 
Saint-Denis 

Votants 27 
Bulletin blanc 1 

Reste 26 
Majorité absolue 14 

Ont obtenu : 

Les citoyens Molinot. . . 26 voix 
Crosnier. . 24 — 
Bouillère . 22 — 
Joly. . . . 21 — 
QueSnot. . 17 — 
Monneret . lô — 
Divers . . 9 — 

En conséquece les citoyens Molinot, 
Crosnier, Bouillère, Joly, Quesnot et Mon
neret sont proposés pour les fonctions de 
répartiteurs suppléants. 

Répartiteurs suppléants domiciliés 
à l'extérieur 

Premier tour 
Votants 27 
Majorité absolue 14 

Ont obtenu : 

Les citoyens Labarre . . . 26 voix 
Arnould . . . 26 — 
Deulin . . . . 21 — 
Delamarre . . U — 
Divers . . . . 11 — 

En conséquence les citoyens Labarre, 
Arnould et Deulin sont proposés. 



662 
BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL 

Deuxième tour 

Volants . . 27 
Bulletins blancs 5 

Reste 23 
Majorité absolue 12 
Ont obtenu : 
Les citoyens Delamarre 17 voix 

Bricongne 4 — 
Divers. . 1 — 

Le citoyen Delamarre est proposé comme 
répartiteur suppléant. 

Rétrocession de concessions de terrains 
dans le Cimetière 

Citoyen Bezançon, rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 10 Décembre 1912 

1° La concession décennale située P.B.7 
x 23. achetée le 12 août 1912 par M. Grossel, demeurant 4. rue Haguette, pour 
Mme Vve Grossel, est devenue libre par 
suite d'inhumation du corps dans une con
cession trentenaire achetée le 3 septembre 
1912 : 

2° La concession trentenaire située P.B. 
32 x 5, achetée le 20 mai 1912 par M. Pa
villon, demeurant précédemment 33, rue 
Pinel, et actuellement à La Suze (Sarthe), 
pour Mme Pavillon, est devenue libre par 
suite d'exhumation suivie de transport a 
La Suze, le 25 octobre 1912 : 

3° La concession décennale située P.B. 
33 x 107, achetée le 31 mai 1910 par M. 
Langlois, demeurant 16, rue des Ursulines. 

Et la concession décennale située P.B. 
40 X 83. achetée le 9 Juillet 1911 par 
M. Langlois, susnommé, pour son père, 
sont devenues libres par suite d'inhuma
tions dans une concession perpétuelle 
achetée le 17 mars 1912. 

En vertu de l'article 23 du règlement du 
cimetière mentionnant le remboursement 
des 2/3 du prix de chaque concession, 
c'est-à-dire la part revenant à la ville, dé
duction faite d'une retenue de 5 francs par 
mètre et par année (soit 10 francs par an), 
pour séjour de corps dans les terrains. 

11 y a lieu de rembourser à : 
M. Grossel 40 fr. moins 10 f r . . . 30 » 
M. Pavillon 150 fr. moins 10 f r . . 140 » 
M. Langlois 40 fr. moins 20 f r . . . 

— 10 fr. moins 10 f r . . 50 » 

Total 220 » 

Vos commissions vous prient, citoyens, 
d'autoriser votre administration à ordon
nancer cette somme au profit des sus
nommés. 

Le Rapporteur, 
BEZANCON. 

Citoyen Laporte,adjoint. — Avez-vous, 
citoyens, des observations à présenter ? 
Personne ne demandant la parole, je mets 

aux voix les conclusions du l'apport de la 
Commission. 

Adopté. 

Traitement des malades dans les hôpi
taux. — Vote d'un crédit complé
mentaire. 

Citoyen Bezançon, rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 10 Décembre 1912 

Les dépenses effectuées à ce jour pour le 
traitement des malades dans les hôpitaux 
de Paris et dans les établissements de 
Berck et de St-Pol-sur-Mer 
s'élèvent à 56.142 30 

11 reste dû : 
Abonnement pour traitement 

des malades dans les Hôpitaux de Paris ( s o l d e ) . . . . 21.048 03 

Sanatorium Vallet (4e trimes
tre 1912) environ 2.800 » 

Sanatorium Bouville(4e trimes
tre 1912) environ 2.500 » 

Sanotorium Vincent (4e trimes
tre 1912) environ . . . . . . 1 . 2 0 0 » 

Total de la d é p e n s e . . . 83.690 33 

Le crédit inscrit au budget 
de l'exercice 1912 étant de . . 60.300 » 

Il y a lieu de voter un com
plément de 23.390 33 
pour faire face aux dépenses ci-dessus 
énumérées. 

Le Rapporteur, 
BEZANCON. 

Citoyen Laporte, adjoint. — Avez-vous, 
citoyens, des observations à présenter ? 
Personne ne demandant la parole, je mets 
aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission. 

Adopté. 

Pensions à d'anciens employés com
munaux. 

Citoyen Bourson, Rapporteur. 

Commission des Secours 

Séance du 6 Décembre 1912 

La Séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la présidence du citoyen Connoy ad
joint. 

Etaient présents : les Citoyens Gambon, 
Thuillier, Tribut, Pinton, Darthois, Wintenberger, Dupriez et Bourson. 

Excusés : les citoyens Cailloux et Bisson. 
Le citoyen Bourson, est nommé rappor

teur. 

Liquidation de pensions 

Il est donné communication de deman
des de liquidation dépensions formulées : 

1° Par Mme Zorgnetto, âgée de 76 ans, 
employée au balayage depuis 17 années, 

2° Par Mme Liger, âgée de 63 ans, em
ployée au balayage depuis 27 années. 

Votre commission, après examen, vous 
propose, citoyens, d'allouer, conformément 
à l'article 11 du règlement portant, consti
tution de pensions de retraite au personnel 
communal, une pension annuelle et via
gère de 220 fr. à Mme Zorgnetto et de 365 
fr. à Mme Liger. 

Les dites pensions payables par trimestre à compter du Ier Janvier 1913. 

Le Rapporteur, 
BOURSON 

Citoyen Laporte. adjoint, 
Avez-vous, citoyens, des observations à 

présenter. Personne ne demandant la pa
role, je mets aux voix les conclusions du 
Rapport de la Commission. 

Adopté. 

Régularisation de différentes dépenses 
Citoyen Bezançon, Rapporteur. 

Réunion des 4 grandes Commissions 

séance du 10 Décembre 1912 

Le citoyen Maire, demande l'autorisa
tion d'ordonnancer les mémoires ci-après 
concernant des dépenses faites par voie 
d'économie, savoir : 

1 mémoire Aubert, Transport de mala
des dans les hôpitaux (Octobre 1912) 458 fr. 

1 mémoire Bancal, fournitures de chaus
sures aux enfants des Asiles (Octobre 1912) 
373 fr. 70. 

1 mémoire Véve, Vêtements aux enfants 
des Asiles (Octobre 1912) 412 fr. 55. 

4 mémoires de la Société des Travaux 
Publics et, particuliers, fourniture de sable 
(Juin à Octobre 1912) 1781 fr. 01. 

3 mémoires Vve Osswald, Réparation du 
matériel de la voirie (.1912) 1.134 fr. 27. 

Vos Commissions vous proposent citoyens d'accorder l'autorisation sollicitée. 

Le Rapporteur. 
BEZANCON 

Citoyen Laporte, adjoint. 

Avez-vous, citoyens, des observations 
à présenter ? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Location de terrains communaux. Re
nouvellement des baux Langevin et 
Mazaud. 

Citoyen Généras, Rapporteur. 

Commission des Travaux 

Séance du 4 Décembre 1912 

La séance est ouverte à 9 heures du soir 
sous la Présidence du citoyen Connoy, ad
joint. 

Etaient présents : Citoyens Connoy, pré
sident; Tribut, Bruneau, Thuillier, Mouysset, Bisson, Fyot, Soyer, Agard, Généras. 

Citoyen Généras est nommé rapporteur. 
Le Président fait connaître que les baux 

Langevin et Mazaud étant expirés depuis 
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longtemps, il y a lieu de les renouveler 
pour permettre an Receveur Municipal 
rencaissement régulier de la location. 

Monsieur Langevin payait précédem
ment 30 francs par an pour 106 mètres de 
terrain et M. Mazaud, 40 francs pour 125 
mètres. 

On propose de renouveler ces baux pour 
-"», 6 ou W années à raison pour Monsieur 
Langevin de 50 francs par au et pour Mon
sieur Mazaud de 60francs par an, payable 
d'avance. La résiliation pourra être pro
noncée à Ta volonté du Maire qui devra 
prévenir les locataires 6 mois à l'avance. 

Messieurs Langevin et Mazaud ont ac
cepté ces conditions. 

La Commission adopte les 2 projets pré
sentés et prie le Conseil de donner un avis 
favorable. 

Le Rapporteur. 
GÉNÉRAS 

Citoyen Laporte, adjoint. 
Avez-vous, citoyens, des observations 

à présenter ? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix les conclusions 
du rapport de la Commission. 

Adopté. 

Avis du Conseil sur délibération de la 
Commission administrative du Bureau 
de Bienfaisance. 

Citoyen Bezançon, rapporteur. 

Réunion des 4 Grandes Commissions 

Séance du 10 Décembre 1912 
Il est donné} communication d'une déli

bération par laquelle la Commission admi
nistrative du Bureau de Bienfaisance a 
voté, dans sa séance du 26 novembre 1912, 
la désaffectation d'une somme de 2.000 fr. 
sur le chapitre Achat d'appareils, bandages 
et accessoires et l'ouverture d'an crédit de 
pareille importance pour achat de médi
caments. 

Vos Commissions vous demandent ci
toyens, d'émettre un avis favorable. 

Le Rapporteur, 
BEZANÇON 

Citoyen Laporte, adjoint. — Avez-vous, 
citoyens, des observations à présenter ! 
Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du Bapport 
delà Commission. 

Adopté. 

Demande de Subvention 
par le Comité de défense des enfants 

Citoyen Bezançon, rapporteur. 

Réunion dès 4 Grandes Commissions 
Séance du 10 Décembre 1912 

Le citoyen Maire donne lecture d'une 
lettre par laquelle ie Comité do Défense 

dos Enfants sollicité une subvention com
munale. 

Vos commissions vous proposent, ci
toyens, de voter au profit do cette œuvre, 
une subvention de 50 francs. 

Cette somme pourra être, prélevée sur 
le crédit Dépenses imprévues. 

Le Rapporteur, 
BEZANÇON 

Citoyen Laporte, adjoint. — Avez-
vous, citoyens, des observations à présen
ter ? Personne ne demandant la parole, je 
mets aux voix les conclusions du Rapport 
de la Commission. 

Adopté. 

Vœu en faveur des commerçants 
et industriels 

Citoyen Laporte, adjoint. — La parole 
est au citoyen Connoy, pour donner lecture 
d'un vœu, 

Citoyen Connoy, adjoint. 

Mes chers collègues. 

Je crois remplir un devoir en vous de
mandant de porter votre attention sur la 
situation faite aux petits commerçants et 
aux petits industriels qui arrivant, à l'expi
ration de leur bail se trouvent dans l'im
possibilité do le renouveler par- la volonté 
du propriétaire. 

.Des pertes considérables, quelquefois là 
ruine, sont les conséquences pour ces petits 
commerçants et pour ces petits industriels 
de ce que le fonds où ils vivaient de leur 
travail, leur est retiré. 

I )éja lo Parlement a été saisi par M. 'l'a-
lamas député, d'un projet de loi ; diverses 
chambres syndicales notamment celles des 
hôteliers, dès débitants et do l'alimentation 
ont également étudié la question et onl 
transmis des vœux aux pouvoirs publics. 

II m'apparait que nous rendrons un ser
vice considérable au petit commerce et à la 
petite industrie de Saint-Denis en appor
tant l'appui du Conseil Municipal à des 
•revendications légitimes. 

C'est dans ces conditions que je vous pro
pose d'émettre le vœu suivant. 

Le Conseil, 

Considérant que du jour au lendemain 
un fonds do commerce peut-être enlevé 
SanS indemnité, alors qu'il a souvent été 
acheté pour une somme considérable ; 
qu'une véritable spéculation se produit de 
ce chef au détriment du locataire ainsi 
lésé. 

Emet le vœu, 

Art. 1 e r. — Lorsqu'un commerçant quel
conque arrivera à tin de bail, le propriétaire 

do l'immeuble qui, soit par une augmenta
tion de loyer exagérée ou tout autre motif 
injustifié mettra son locataire dans l'impos
sibilité absolue d'accepter le renouvelle
ment de son bail, ne pourra installer dans 
les locaux devenus vacants un commerce 
similaire exploité soit par lui-même, soit, 
par tout autre locataire qu'après avoir 
payé une indemnité en rapport avec la 
valeur du dit fonds et cela à dire d'experts 
qui fixeront également la durée de l'in
terdiction d'installation. 

Les dits experts seront pris pour chaque 
commerce dans les syndicats intéressés et 
le syndicat des propriétaires de la ville. A 
défaut d'entente il sera statué par le tribu
nal de Commerce. 

Art. 2. —• Le locataire n'aura droit à 
cette indemnité qu'autant qu'il s"engagera 
à ne pas exercer son commerce pendant 
le même temps fixé et dans un périmètre 
qui sera déterminé par les experts visés 
dans l'article précédent ou à défaut par le 
Tribunal de Commerce du lieu. 

Citoyen Laporte, adjoint. — Ainsi que 
cela est dit dans le préambule, ce vœu à 
déjà fait l'objet d'une discussion à la 
Chambre des Députés, mais jé crois 
qu'actuellement il sommeille. Notre vote 
de ce soir constituera un stimulant de na
ture à le faire sortir des cartons où il dort. 

Avez-vous, citoyens, des observations à 
présenter? Personne ne demandant la 
parole, je mets aux voix le vœu dont il 
vient d'être donné lecture. 

Adopté. 
L'a séance est lovée à 10 h. 50. 

La Compagnie du Chemin de Fer du 
Nord, à l'occasion des Fêtes de Noël et du 
Jour de l'An, vient de prendre les dispo
sitions suivantes : 

A . — Sous réserve de l'observation ci-
après, les coupons de retour des billets 
d'aller et retour individuels dont les re
lations sont insérées au Tarif G. V. ir 2 et 
à ses annexes, délivrés à partir du Jeudi 
19 Décembre 1912, seront valables jus
qu'au Lundi 0 Janvier 1913 inclus. 

OBSERVATION. — Ces billets conserveront 
la durée de validité déterminée par le tarif 
précité lorsque, normalement, elle expi
rera après le 6 Janvier. 

B, — Les billets collectifs de vacances 
pour les familles d'au moins .:>' person-
nes (Tarif spécial G. V. n- .2 bis) présen
tant des réductions de 15 à 45 pour cent 
sur les prix de deux billets simples, seront 
également mis en distribution du 19 Dé
cembre au ïw Janvier inclus et auront la 
même durée de validité que les billets in
dividuels désignés ci-dessus. 

Les demandes de ces billets doivent être 
adressées aux gares deux jours au moins 
avant celui du départ. . 
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