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Séance publique

Affaires générales - utilisation des caméras de surveillance par la zone de police de La IViazerine -
accord de principe.

Le Conseil communal:

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment ses articles 25/1 et 25/4 ;

Vu la délibération du Conseil de la zone de police « La Mazerine » du 27 avril 2017 adoptant le cahier 
spécial des charges n° 2017/02 relatif à l'acquisition de caméras de surveillance pour la zone de police, 
s'agissant d'un marché stock conjoint de fourniture, et décidant de conclure le marché par procédure 
négociée directe avec publicité ;

Vu la délibération du Collège de police du 21 décembre 2017 attribuant le marché à la firme Seris 
Technology ,

Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2018 relative à la pose de caméras de surveillance fixes 
dans un lieu ouvert ;

Considérant que trois caméras fixes sont placées dans les lieux ouverts suivants .

» Carrefour des Trois Colonnes - poteau ORES n°298 RN 253 BK23

• Place Favresse - poteau ORES n°7Q0 - côté gare

• Maison communale - rue des combattants 59 ;

Considérant que cette délibération a été adoptée sur la base de l'article 5, §2 de la loi du 21 mars 2007 
réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;

Considérant que la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, telle que modifiée par la loi du 21 mars 2018 
qui y insère une section consacrée à "l'utilisation visible de caméras", dispose notamment : "Article 25/1

N
§2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu’ils ont accès en 
temps réel aux images de caméras de surveillance installés par d'autres responsable du traitement, en 
application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance

Article 25/4

§1er Un service de police peut [., ] utiliser de manière visible les caméras placées perdes tiers comme visé 
à l'article 25/1, §2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :

V du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police [...]

§2 Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au 
paragraphe 1er par

V le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police [. ]

La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les



caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les 
caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au 
niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de 
données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens rnis en œuvre, aux objectifs 
opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs 
(■■]

§4 Toute décision d’autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi 

[■■■]

L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d’une publicité lorsqu'elle concerne des missions de police 
administrative.

[...]"

Considérant la demande introduite par le chef de corps de la zone de police "La Mazerine" jointe au dossier ;

Considérant que l'objet de cette demande n'est pas d'installer de nouvelles caméras de surveillance, mais 
bien de faire usage des caméras déjà installées par la Commune ;

Considérant que cette demande est conforme au prescrit de l'article 25/4, §2 de la loi du 5 août 1992 sur la 
fonction de police en ce qu'elle .

• fixe les finalités pour lesquelles les caméras sont utilisées ;

» précise que les caméras pour lesquelles l'autorisation est demandée sont des caméras fixes ,

• renvoie à l'analyse d'impact, jointe au dossier, quant aux lieux auxquels ces caméras sont 

installées,

• renvoie à l'analyse d'impact, jointe au dossier, quant aux modalités d'utilisation des caméras ;

Considérant que cette demande est accompagnée d'une analyse d'impact et de risques quant à la protection 
de la vie privée réalisée le 11 janvier 2021 par la déléguée à la protection des données de la zone de police 
La Mazerine ;

Considérant que cette analyse d'impact et de risques examine minutieusement.

• l'emplacement des caméras utilisées ;

• l'identité du responsable du traitement, à savoir la zone de police La Mazerine ;

• la légitimité du traitement (dans le cas présent, les bases légales qui justifient ie traitement de 
données),

• les données traitées et leurs supports de collecte, d'enregistrement, et de consultation ;

• la proportionnalité du traitement,

• l'exactitude des données collectées et enregistrées ;

• la durée de conservation des données ,

• le respect des droits des personnes concernées par le traitement ;

• la sécurité du traitement de données, notamment en ce qui concerne ie niveau de la 
sensibilisation du personnel et les mesures techniques et organisationnelles visant à limiter les 
risques de fuites et d'atteinte à l'intégrité des données ,

Considérant qu'à l'issue de cette analyse, l'opinion de la déléguée à la protection des données est favorable 
tout en soulevant des points à améliorer ;

Considérant que, au vu du résultat de cette analyse, rien ne s'oppose à ce que la Commune autorise la zone 
de police La Mazerine à utiliser les caméras placées par la Commune ,



Décide à l’unanimité ;

Article 1er: D'octroyer à la zone de police La Mazenne l'autorisation préalable de principe pout l'utilisation 
des caméras placées par la Commune, telle que visée par l'article 25/4 de la loi du 5 août 1992 sur la 
fonction de police

Article 2 : De transmettre un exemplaire de la présente délibération à la zone de police La Mazerine, au 
service des Affaires générales.

Ainsi délibéré en séance date que dessus

La Dnectrice générale ff, 

(s) Hélène Grégoire

Le Président 

(s) Thibaut Boudait

Pour extrait conforme : 

La Hulpe, le 27 avril 2021

La Directrir' ^ Le Bourgmestre

Hélène Grégoire
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Séance du 18 mai 2021

Province Présents
du

Brabant Wallon

Arrondissement
de

Nivelles

Commune de LASNE

Mme Laurence Rotthier, Bourgmestte- 
Présidente;
M, Pierre Mevisse, M. Cédnc Gillis, Mme Julie 
Peeters-Cardon de Lichtbuer, Mme Virginie 
Hermans-Poncelet, M. Alexis délia Faille de 
Leverghem, Echevins,
Mme Brigitte Défalqué, Présidente du CPAS,
M Frédéiic Dagniau, M. Alain Gillis, M Colette 
Legraive, M. Michel Dehaye, M. Laurent 
Masson, Mme Sandrine Nolet de Brauwere van 
Steeland, M Jules Lomba, M. Emilien 
Défalqué, M. Jean-Michel Duchenne, M, 
Amorld de Quirini, Mme Caroline Cannoot, 
Mme Monique Dekkers-Benbouchta, Mme 
Diana Dameletto, Conseillers communaux, 
Laurence Bieseman, Directeur général.

Absent(eXs) excuséfeVsV Mme Stéphanie Laudert, M. Alain Limauge,
Mme Catherine Couchard-Bauer, Conseillers 
communaux;

Le Conseil se réunit en séance publique,

15, Cabinet du Bourgmestre - Utilisation de caméras de surveillance fixes
dans tin lieu ouvert - Autorisation préalable de principe demandée par la
zone de police de la Mazerine - Décision
Vu la loi du 05.08.1992 sur la fonction de police, notamment ses articles 25/1 et 
25/4;
Vu la délibération du Conseil de la zone de police La Mazerine du 27.04.2017 
adoptant le cahier spécial des charges n°2017/02 relatif à l'acquisition de 
caméras de surveillance pour la zone de police, s'agissant d'un marché stock 
conjoint de fournitures et décidant de conclure le marché par procédure 
négociée directe avec publicité;
Vu la délibération du Conseil communal du 23 OS 2017 adoptant la même 
décision;
Vu la délibération du Collège de police du 21.12.2017 attribuant le marché à la 
firme Seris Technology;
Vu la délibération du Collège communal du 27.12.2017 adoptant la même 
décision,
Vu la délibération du Conseil communal du 26.06.2018 remettant un avis 
favorable sur les emplacements retenus pour la pose de caméras de 
surveillance fixes dans les lieux ouverts suivants

• sur la façade du restaurant "Donca", chaussée de Louvain 461;
• sur la façade du restaurant "La Tartine", rue de l'Eglise 12,
• rue de l'église, poteau ORES (côté église),

Considérant que cette délibération a été adopté sur base de l'article 5, §2 de la 
loi du 21,03 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, 
Considérant que la loi du 05.08.1992 sur la fonction de police, telle que 
modifiée par la loi du 21.03.2018 qui y insère une section consacrée à 
"l'utilisation visible de caméras", dispose notammentr "Article 25/1
[■J

§2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux sen/ices de 
police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de 
surveillance installés par d'autres responsable du traitement, en application de 
la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de 
surveillance [ ]



Article 25/4
§1<!r Un service de police peut [,.] utiliser de manière visible les caméras 
placées par des tiers comme visé à l’article 25/1, §2, sur le territoire qui ressort 
de sa compétence, après autorisation préalable de principe.
1° du conseil communal, lorsqu'il s’agit d’une zone de police [.. ]
§2 Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de 
l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par. 
r le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police [. ]
La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les 
finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que 
leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également 
le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au 
niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment 
quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la 
proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à 
atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre 
ces objectifs [...]
§4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la 
connaissance du procureur du Roi 
[■]
L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité lorsqu'elle 
concerne des missions de police administrative 
[■■]"
Considérant la demande introduite par le chef de corps de la zone de police La 
Mazerîne jointe au dossier,
Considérant que l'objet de cette demande n'est pas d'installer de nouvelles 
caméras de surveillance, mais bien de faire usage des caméras déjà installées 
par la Commune ;
Considérant que cette demande est conforme au prescrit de l'article 25/4, §2 
de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en ce qu'elle •

• fixe les finalités pour lesquelles les caméras sont utilisées ,
• précise que les caméras pour lesquelles l'autorisation est demandée 

sont des caméras fixes ;
• renvoie à ['analyse d'impact, jointe au dossier, quant aux lieux 

auxquels ces caméras sont
installées ,

• renvoie à l'analyse d'impact, jointe au dossier, quant aux modalités 
d'utilisation des caméras ;

Considérant que cette demande est accompagnée d'une analyse d'impact et 
de risques quant à la protection de la vie privée réalisée le 11.01.2021 par la 
déléguée à la protection des données de la zone de police La Mazerine ; 
Considérant que cette analyse d'impact et de risques examine minutieusement

• l'emplacement des caméras utilisées ;
• l'identité du responsable du traitement, à savoir la zone de police La 

Mazerine,
• la légitimité du traitement (dans le cas présent, les bases légales qui 

justifient le traitement de données) ;
• les données traitées et leurs supports de collecte, d'enregistrement, 

et de consultation,
• la proportionnalité du traitement,
• l'exactitude des données collectées et enregistrées ;
• la durée de conservation des données ;
• le respect des droits des personnes concernées par le traitement ;
• la sécurité du traitement de données, notamment en ce qui concerne 

le niveau de la sensibilisation du personnel et les mesures 
techniques et organisationnelles visant à limiter les risques de fuites 
et d'atteinte à l'intégrité des données ,

Considérant qu'à l'issue de cette analyse, l'opinion de la déléguée à la 
protection des données est favorable tout en soulevant des points à améliorer,



Considérant que, au vu du résultat de cette analyse, tien ne s'oppose à ce que 
la Commune autorise la zone de police La Mazerine à utiliser les caméras 
placées par la Commune ,
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier 
Génlcot, Directeur financier, le 27 avril 2021 conformément au prescrit de 
l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 
visé sans remarque par ce dernier ;

DECIDE à ('UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer 
Julie, délia Faille de Leverghetn Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive 
Colette, Nolet de Brauwere van Steeland Sandrine, Défalqué Emilien, 
Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta 
Monique, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, de Quirmi Arnorld, 
Dehaye Michel, Gillis Alain, Défalqué Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, 
Gillis Cédric, Rotthier Laurence ),
Article 1er d'octroyer à la zone de police La Mazerine l'autorisation préalable 
de principe pour l'utilisation des caméras placées par la Commune, telle que 
visée par l'article 25/4 de la loi du 05 08 1992 sur la fonction de police 
Article 2 ' de transmettre un exemplaire de la présente délibération à la zone de 
police La Mazerine

Le Directeur, Le Président,
(sée) Laurence Bieseman. (sée) Laurence Rotthier.

POUR EXTRAIT CONFORME' 
Lasne, le 26 mai 2021

/Le'Bouigmestre,Le Directeur Général.

Laurence Bu
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COMMUNE DE 1330 RIXENSART Séance du 28 avril 2021

PRESENTS Madame Patricia LEBON, Bourgmestre - Présidente ,
Madame Sylvie VAN den EYNDE-CAYPHAS, Messieurs Grégory VERTE, Vincent 
GARNY, Bernard REMUE et Christophe HANIN, Échevins ;
Monsieur Gaétan PIRART, Président du CPAS ,
Monsieur Etienne DUBUISSON, Madame Catherine DE TROYER, Monsieur Sylvain 
THIEBAUT, Madame Anne-Françoise JANS-JARDON, Messieurs Olivier CARDON de 
LICHTBUER, Michel DESCHUTTER, Thieny BENNERT, Julien GHOBERT, Mesdames 
Fabienne PETIBERGHEIN, Amandine HONHON, Messieurs Philippe de CARTIER 
d'YVES, Andrea ZANAGLIO, Mesdames Anne LAMBELIN, Charlotte RIGO, Messieurs 
Philippe LAUWERS, Christian CHATELLE, Vincent DARMSTAEDTER et Alain 
KINSELLA, Conseillers ;
Monsieur Pierre VEND Y, Directeur général.

EXCUSÉS Monsieur Michel COENRAETS et Madame Barbara LEFEVRE, Conseillers

Point n° 15 de l'ordre du jour

UTILISATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES DANS UN LIEU OUVERT -
AUTORISATION PRÉALABLE DE PRINCIPE DEMANDÉE PAR LA ZONE DE POLICE "LA
MAZERINE" - VOTE.

Le Conseil communal, siégeant en séance publique,

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment ses articles 25/1 et 25/4 ;

Vu la délibération du Conseil de la Zone de police "La Mazerme" du 27 avril 2017 adoptant le cahier spécial 
des charges n° 2017/02 relatif à l’acquisition de caméras de surveillance pour la Zone de police, s’agissant 
d’un marché stock conjoint de fourniture, et décidant de conclure le marché par procédure négociée directe 
avec publicité ;

Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2017 adoptant la même décision ,

Vu la délibération du Collège de police du 21 décembre 2017 attribuant le marché à la firme SERIS 
TECHNOLOGY;

Vu la délibération du Collège communal du 29 décembre 2017 adoptant la même décision ;

Vu la délibération du Conseil communal du 4 juillet 2018 remettant un avis favorable sur les emplacements 
retenus pour la pose de caméras de surveillance fixes dans les lieux ouverts à Rixensart ;

Considérant que cette délibération a autorisé la pose de six caméras fixes dans les lieux ouverts suivants :
« sur la façade de la banque ING, rue du Monastère ,
® sur la façade de la banque Belfius, rue Robert Boisacq 8 ;
@ sur l'immeuble sis à l'angle de la rue Aviateui Huens et de la me de la Gare (dalle de la gare de 

Rixensart) ;
® sur le poteau ORES sis à l'angle de l'établissement "la Clef de verre" (gare de Genval) ,

1



o sur le poteau ORES sis à hauteur des numéros 304 et 306 de l'Avenue Albert 1er ;
o sur le poteau ORES sis rue de la Hulpe, face à la me de l'Eglise Saint-André ,

Vu la délibération du Conseil communal du 21 novembre 2018 remettant un avis favorable sui 
l'emplacement retenu pour la pose d'une caméra de surveillance fixe dans un lieu ouvert à Rixensart ,

Considérant que cette délibération a autorisé la pose d'une caméra fixe dans le lieu ouvert suivant.
® sur la façade de l'immeuble sis à l'angle de la rue de Rixensart et de l'Avenue Albert 1er (papeteries 

de Genval) ;

Considérant que ces deux dernières délibérations ont été adoptées sur la base de l'article 5, §2 de la loi du 21 
mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ,

Considérant que la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, telle que modifiée par la loi du 21 mars 2018 
qui y insère une section consacrée à "l'utilisation visible de caméras", dispose notamment 
"Article 25/1 
[]
§2 Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu’ils ont accès en 
temps réel aux images de caméras de surveillance installés par d'autres responsable du traitement, en 
application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance [ ]

Article 25/4
§Pr Un service de police peut [ ] utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à 
l'article 25/1, §2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe 
1° du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police [ J
§2 Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au 
paragraphe P1 par
1° le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police [. ]
La demande d'autorisation visée à l'alinéa lzxprécise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les 
caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les 
caméras fixes également le heu Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau 
de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment equant aux catégories de données à 
caractère personnel daitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à 
atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs [ ]
§4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe ier est portée à la connaissance du procureur du Roi
[ ]
L'autorisation visée au paragi'aphe 1ZÎ fait l'objet d'une publicité lorsqu'elle concerne des missions de police 
admimsfrative
[ r

Considérant la demande introduite par le Chef de Coips de la Zone de police "La Mazenne" jointe au dossier

Considéiant que l'objet de cette demande n'est pas d'installer de nouvelles caméras de surveillance, mais bien 
de faire usage des caméras déjà installées par la Commune ;

Considérant que cette demande est conforme au prescrit de l'article 25/4, §2 de la loi du 5 août 1992 sur la 
fonction de police en ce qu'elle :

® fixe les finalités pour lesquelles les caméras sont utilisées ;
® précise que les caméras pour lesquelles l'autorisation est demandée sont des caméras fixes ,
® renvoie à l'analyse d'impact, jointe au dossier, quant aux lieux auxquels ces caméras sont

installées ;
® renvoie à l'analyse d'impact, jointe au dossier, quant aux modalités d'utilisation des caméras ;

2



Considérant que cette demande est accompagnée d'une analyse d'impact et de risques quant à la protection 
de la vie pavée réalisée le 11 janvier 2021 par la déléguée à la protection des données de la Zone de police 
"La Mazerme",

Considérant que cette analyse d'impact et de risques examine minutieusement 
o l'emplacement des caméras utilisées ,
o l'identité du responsable du traitement, à savoir la Zone de police "La Mazenne",
© la légitimité du traitement (dans le cas présent, les bases légales qui justifient le traitement de 

données),
o les données traitées et leurs supports de collecte, d'enregistrement, et de consultation , 
o la proportionnalité du traitement,
0 l'exactitude des données collectées et enregistrées ,
© la durée de conservation des données ;
© le respect des droits des personnes concernées par le traitement,
° la sécurité du traitement de données, notamment en ce qui concerne le niveau de la sensibilisation 

du personnel et les mesures techniques et organisationnelles visant à limitei les iisques de faites et 
d'attemte à l'intégrité des domiées ,

Considérant qu'à l'issue de cette analyse, l'opinion de la déléguée à la protection des données est favorable 
tout en soulevant des points à améliorer ;

Considérant que, au vu du résultat de cette analyse, rien ne s'oppose à ce que la Commune autorise la Zone 
de police "La Mazerme" à utiliser les caméras placées par la Commune ,

Entendu l'exposé de Madame la Bourgmestre ainsi que les interventions de Madame HONHON et de 
Monsieur CHATELLE ;

Entendu Madame HONHON qui tient à justifier le vote de son groupe comme ci-après " Notre groupe 
Ecolo souligne, de manière générale, la nécessité de prudence quant à Vadoption de toute décision relative à 
la pose et an visionnage de caméras sur les lieux publics et ce, au vu de l'ingérence de ce type de mesures en 
termes de respect de la vie privée Notre groupe Ecolo souhaite également privilégier l'adoption de mesures 
préventives à de telles mesures sécuritaires Suite à l'examen de la proposition, l'étude d'impact en termes de 
protection des données et l'opinion de la déléguée à la protection des données, notice groupe souligne 
l'importance de certaines recommandations formulées par la déléguée à la protection des données telles que 
l'adaptation du ROI afin d'introduire les mesures protectrices de droit et les finalités de ce traitement, la 
tenue d'un journal et l'adoption d'une directive interne encadrant l'usage de ces images Enfin une formation 
pour les membres du personnel devant avoir accès au visionnage des images Notre groupe estime essentiel 
de répondre à ces recommandations avant de donner notre accord sur le principe d'utilisation de caméras de 
surveillance par la zone de police En raison de nos réserves sur le principe mais également l'absence 
d'informations quant à la prise en considération préalable des recommandations de la déléguée à la 
protection des données, notre groupe Ecolo s'oppose à ce point " ,

Par 18 voix poui et 7 voix contre (Mesdames PETIBERGHEIN, HONHON, RICO, Messieurs LAUWERS,
CHATELLE, DARMSTAEDTER et KINSELLA) ; DECIDE .

Article 1er.
D'octroyer à la Zone de police "La Mazerme" l'autorisation préalable de principe pour l'utilisation des 
caméras placées par la Commune, telle que visée par l'article 25/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de 
police
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Article 2 :
De tiansmettre un exemplaire de la présente délibération à la zone de police "La Mazerme", ainsi 
qu'au Département de l'administration générale/service juridique

PAR LE CONSEIL

Le Directeur général 
(s) Pierre VEND Y
Pour copie certifiée conforme, le 29 avril 2021

La Bourgmestre - Présidente 
(s) Patricia LEB^)N

4


