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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'IXELLES

Extrait du registre aux délibérations du Conseil Communal
 

Christos Doulkeridis, Bourgmestre-Président ;
Bea Diallo, Audrey Lhoest, Caroline Désir, Yves Rouyet, Romain De Reusme, Kélountang Ndiaye,
Nabil Messaoudi, Anaïs Camus, Els Gossé, Échevin(e)s ;
Yves de Jonghe d'Ardoye, Dominique Dufourny, Nathalie Gilson, Julie de Groote, Viviane
Teitelbaum, Gautier Calomne, Hassan Chegdani, Solange Pitroipa, Caroline Laporte, Anne-Rosine
Delbart, Bertrand Wert, Alexandra Lexy De Roose, Motaher Chowdhury, Marie-Carmen Bex, Nora
Bednarski, Caroline De Bock, Geoffroy Kensier, Milena Valachs, Peggy Stevens, Marie Borsu,
Maximilien Ralet, Monica Frassoni, Louis de Clippele, Gilles Marot, Nevruz Unal, Adrien Volant,
Abdeslam Tay, Noémie Roger, Benoît Hellebuyck, Rodolphe d'Udekem d'Acoz, Nicolas Harmel,
Anne Delvaux, Yannick Piquet, Conseillers communaux ;
Patricia van der Lijn, Secrétaire communale.

 
Alain Back, Président du CPAS, siégeant avec voix consultative en application des articles 87ter
NLC et 28§4 de la loi organique des CPAS.

Séance du 24.01.19

#Objet : Avis positif quant au placement de caméras de surveillance fixes et fixes temporaires, en vue de
contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité et d’en identifier les
auteurs, les témoins ou les victimes, dans le cadre d’un marché public de services relatif à la capture,
l’enregistrement et le transfert sécurisé d’images dans le cadre de la vidéosurveillance des incivilités en
matière de propreté dans l’espace public. Demande d’avis positif conformément à l’article 5 de la Loi du
21 mars 2007.#

Séance publique

DÉPARTEMENT OPÉRATIONNEL

Propreté publique

LE CONSEIL,
 
Vu la Nouvelle Loi Communale ;
 
Vu la Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ;
 
Vu son article 5 qui prévoit que la décision d’installer une ou plusieurs caméras fixes et fixes temporaires
dans un lieu ouvert, ne peut être prise qu’après avis positif du conseil communal de la Commune ;
 
Que le conseil communal rends son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de
police où se situe le lieu ouvert ;
 
Vu l’avis du Chef de Corps de la Zone de police, sollicité en date du 26.10.2018 et reçu en date du
26.11.2018, conformément à l’article 5§2 ;
 
Que la demande porte sur le placement de caméras qui ont  vocation à être déplacées ;
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Que le lieu ouvert concerné correspond à l’ensemble du territoire de la commune où il se situe et que tel est
l’objet de la demande ;
 
Considérant le nombre important de dépôts clandestins en tout genre recensés sur le territoire de la Commune
d’Ixelles et la difficulté pour les agents constatateurs et la police de prendre les contrevenants en flagrant
délit ;
 
Considérant qu’un système de caméras de vidéosurveillance en rue permet d’enregistrer les infractions au
Règlement Général de Police en matière de propreté publique et permettrait potentiellement d’identifier les
auteurs de ces incivilités ;
 
Considérant qu’après obtention de l’avis positif, le Collège procèdera à l’attribution d’un marché public de
service pour la capture, l’enregistrement et le transfert sécurisés d’images dans le cadre de la
vidéosurveillance des incivilités en matière de propreté dans l’espace public ;
 
Considérant qu’en vue de permettre à la Commune d’organiser au mieux les procédures de marchés public,
la demande d’avis positif porte sur une durée de 6 ans ;
 
Considérant que la Loi sur la Protection de la Vie Privée, la Loi « Caméra » et la législation sur la
vidéosurveillance seront respectées ;
 
Sur proposition faite par M. Nabil MESSAOUDI, Echevin de la Propreté publique,
 
DÉCIDE :
 
de donner un avis positif, valable six ans, sur le placement de caméras dans l’espace public sur territoire de la
Commune.
 
La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de
l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu’à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en
vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

PAR LE CONSEIL

La Secrétaire,
(s.) Patricia van der Lijn  

Le Président,
(s.) Christos Doulkeridis

POUR EXTRAIT CONFORME
Ixelles, le 30 janvier 2019

La Secrétaire communale adjointe,
 

Kristel Segers  

Le Bourgmestre,
Par délégation

Nabil Messaoudi
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