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COMMUNE D’ASSESSE
Séance du 04 avril 2022

ADMINISTRATION COMMUNALE

Présents :
Monsieur Jean-Luc MOSSERAY, Bourgmestre;
Madame Nadia MARCOLINI, Monsieur Paul-Bernard LESUISSE, 
Madame Sylviane QUEVRAIN, Monsieur Julien DELFOSSE, Échevins; 
Monsieur Vincent WAUTHIER, Président du CPAS;
Madame Valentine ROSIER, Directrice Générale;

5330 ASSESSE

OBJET : Transparence administrative - Demande d'informations via le site de Transparencia - Dispositif de 
surveillance dans l'espace public

Le Collège Communal

Vu l'article 32 de la Constitution relatif au droit à la transparence;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et 
notamment son article 7 définissant les conditions de rejet et d'ajournement et le délai de réponse à une demande;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1123-23 et les 
dispositions relatives à la publicité de l'administration reprises au Troisième partie- Livre II ;

Considérant la demande formulée par Madame Emmanuelle Hardy, conseillère juridique pour la Ligue des droits 
humains, par Transparencia concernant la mise à disposition au format numérique de

a) la liste des caméras fixes dans des lieux ouverts accessibles au public, en ce compris les localisations et 
les responsables de traitement ;

b) les documents administratifs relatifs à l’installation des dites caméras : les avis délivrés par la commune à 
destination des responsables de traitement conformément à l’article 5 de la loi du 21 mars 2007 réglant 
l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance ;

c) les analyses d’impact et les documents relatifs aux marchés publics (appels d'offre, cahiers de charges, 
documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des marchés passés, dans le cas des marchés 
classiques et des accords-cadres) concernant les systèmes de surveillance (caméras fixes et mobiles, 
visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, commutateurs et logiciels, etc.) acquis depuis 2000 
par la commune, conformément aux lois du 21 mars 2007 et du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 
de l’arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Considérant que la mise à disposition de ces documents au format numérique nécessite des recherches auprès de 
plusieurs services;

Considérant qu'en attendant de pouvoir rassembler lesdits documents, il a été accusé bonne réception de cette 
demande auprès de l'intéressé ;



Considérant que la demande a été inscrite dans le registre prévu à cet effet;

Après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er : de prendre acte de la demande formulée par Madame Emmanuelle Hardy via Transparencia 
concernant la mise a disposition de décisions et registres sur les dispositifs de surveillance de la commune.

Article 2 : de transmettre les informations et les documents listés ci-après et repris en annexe :

a) la liste des caméras fixes dans des lieux ouverts accessibles au public, en ce compris les localisations et 
les responsables de traitement ;

b) les documents administratifs relatifs à l’installation des dites caméras : les avis délivrés par la 
commune à destination des responsables de traitement conformément à l’article 5 de la loi du 21 mars 2007 
réglant l’installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;

c) les analyses d’impact et les documents relatifs aux marchés publics (appels d’offre, cahiers de 
charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des marchés passés, dans le cas des 
marchés classiques et des accords-cadres) concernant les systèmes de surveillance (caméras fixes et 
mobiles, visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, commutateurs et logiciels, etc.) acquis 
depuis 2000 par la commune, conformément aux lois du 21 mars 2007 et du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics et de l’arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques.

CBA
Documents 
relatifs aux 
marchés

Responsables 
de traitement

Documents
administratifs

nombre de 
caméras

localisationlieu

Guy
Xheneumont 
Malorie Paulus 
Denis 
Dossogne

Administration 
communale, 
Esplanade des 
citoyens 4 à 
5330 Assesse

2 devant le Parking 
2 à l'arrière du bâtiment4

Délibération du 
Collège du 
22/07/2015 (Annexe)

non

E-net Businnes Délibération du 
Conseil du 01 
septembre 2015 
(Annexe)

non

Délibération du 
conseil du 24 avril 
2018 ( annexe)

ANPRPolice locale non

Délibération du 
Conseil du 28 janvierANPR non
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cBA
Documents 
relatifs aux 
marchés

Responsables 
de traitement

Documents
administratifs

nombre de 
caméras

localisationlieu

2020 ( annexe)

Délibération du 
Conseil du 09 
décembre 2021

Body cam non

Ainsi fait en séance susmentionnée

Par le Collège Communal

irgrn

Z
La Directrice Générale, Le Bour estre,

(s) Jean-Luc MO(s) Valentine ROSIER.

Pour extrait conforme,

La Directrice/c^herale, Le Bourgmestre,

Valentinj SIER Jean-Luc MOSSERAY
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