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REBECQ, le 0 5 AOUT 2021

Monsieur Thierry Denoël

Patricia VENTURELLI
Bourgmestre

Jean Paul DENIMAL
Echevin de la Propreté publique, 
de l'Environnement, de l'Energie 
et de l'Agriculture

Jean-LouWOUTERS
Echevin des Sports et des 
Infrastructures sportives

Marie-Thérèse
DEHANTSCHUTTER
Echevine de l'Enseignement et 
des Infrastructures scolaires

Grégory HEMERIJCKX
Echevin de la Jeunesse, de la 
Cohésion sociale et du Folklore

André DESCHAMPS
Echevin du Commerce et de 
l'Emploi

Marino MARCHETTI
Président du C.P.A.S.

Dimitri LEGASSE
Président du Conseil communal

Objet : Enquête du journal Le Vif - Liberté d'accès à l'information

Nos réf. : S2021-4452

Agent traitant : Pauline Houbart - Service Secrétariat - Tél ; 067 28 78 13 - pauline.houbart@rebecq.be

Monsieur,

Vos courriels des 1®'' et 31 juillet derniers nous sont bien parvenus.

La commune de Rebecq ne transmet pas les projets de délibérations des points 
inscrits à l'ordre du jour de son Conseil, restant alignée à ce stade sur la jurispru
dence de la CADA et du Conseil d'Etat qui acceptent que soit jugée disproportion
née la transmission de tous les projets du Conseil communal ainsi que toutes les 
annexes jointes. La sélection et l'examen de chacun des documents susvisés re
lève en effet d'une logistique très conséquente notamment en termes de temps, 
de moyens financiers et de vérification au regard des différentes législations à 
respecter (transparence administrative, respect de la vie privée, RGPD, secret des 
affaires, marchés publics, droits d'auteurs, ...).

En revanche, nous vous signalons que notre commune, depuis plusieurs années 
déjà, met avant chaque séance à disposition du public une note de synthèse des 
points présentés au conseil communal. Celles-ci sont disponibles sur notre site 
internet « rebecq.be ». Nous publions également les procès-verbaux approuvés a 
posteriori.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer. 
Monsieur, nos salutations distinguées.

La Bourgmestre, î

Patricia VENTURELLI

Administration communale de Rebecq
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