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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Eric Bott, Isabelle Molenberg, Jacqueline Destrée-Laurent, Gregory Matgen, Jean-François Thayer,
Xavier Liénart, Philippe Jaquemyns, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

 
Michèle Nahum, Echevin(e).

Séance du 14.12.17

#Objet : Transparencia - Publicité de l’administration - Conformité électrique du complexe sportif
Poséidon - Projet de réponse (consultation sur place) - Approbation.#

LE COLLEGE
 
Vu l’article 32 de la Constitution ;
 
Vu la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes ;
 
Vu la demande formulée le 01/08/2017 sur le site www.transparencia.be; que celle-ci vise à obtenir sous
forme électronique une copie du rapport n° 4526983 concernant la conformité électrique du complexe sportif
Poséidon ;
 
Vu la demande de reconsidération du 07/09/2017 formulée sur le site www.transparencia.be ;
 
Vu la réponse de la Commune du 14/09/2017 ;
 
Vu la demande de M. AZOUZI du 26/09/2017 visant à obtenir une copie/scan dudit document ;
 
Vu l’avis de la CADA n° 210.17 du 28/09/2017 ;
 
Vu la demande de M. AZOUZI du 02/12/2017 sollicitant à nouveau une copie dudit document ;
 
Considérant que la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 14/09/2017 est maintenue ;
 
Considérant qu’en vertu de l’article 10 § 1-1°, de l’ordonnance du 30/03/1995 applicable aux pouvoirs
locaux en vertu de l’article 7 al. 1, de la loi du 12/11/1997, la demande doit être appréciée en tenant compte
de l’intérêt supérieur de la sécurité de la population ; que la CADA, dans son avis n° 159.17 du 23/02/2017,
l’a confirmé ;
 
Considérant que le rapport de contrôle relatif à la conformité électrique du complexe sportif Poséidon
contient des informations susceptibles d’être utilisées à mauvais escient par des personnes mal intentionnées ;
que la volonté du Collège des bourgmestre et échevins est d’assurer la sécurité des personnes qui fréquentent
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les installations de la commune ;
 
Considérant, par conséquent, que le Collège des bourgmestre et échevins refuse de communiquer une
copie/scan dudit document et refuse que quiconque publie un tel document sur le site www.transparencia.be ;
 
Considérant que conformément à l’article 5 de la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration
dans les provinces et les communes et aux avis de la CADA qui précisent qu’« en ce qui concerne la
réponse à apporter à la demande, l’autorité est libre de faire usage ou non de la plateforme
« Transparencia » (avis du 23/02/2017), le rapport de contrôle de l’installation électrique du complexe
sportif Poséidon peut être consulté sur place, à savoir au service des bâtiments communaux, chaussée de
Stockel 80 à Woluwe-Saint-Lambert, du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h ; qu’un rendez-
vous doit être pris au préalable auprès de M. Rudy COCHIE, r.cochie@woluwe1200.be ;
 
Considérant que la présente délibération sera publiée sur le site internet de Transparencia, en réponse à la
demande ;

 
Considérant que la présente est adressée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable ;
 
Considérant qu’un recours contre cette décision peut être introduit devant le Conseil d'Etat dans un délai de
60 jours à dater de la présente notification ; qu’il est introduit par une requête envoyée par pli recommandé à
la poste à l'adresse suivante : Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Etterbeek ou suivant la procédure
électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet http://www.raadvst-consetat.be);
 
DECIDE :

de confirmer la décision du 14/09/2017 autorisant la consultation sur place du rapport de contrôle de
l’installation électrique du complexe sportif Poséidon, à savoir au service des bâtiments communaux,
chaussée de Stockel 80 à Woluwe-Saint-Lambert, du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à
17h (un rendez-vous doit être pris au préalable auprès de M. Rudy COCHIE,
r.cochie@woluwe1200.be ou de M. Didier CONTENT, d.content@woluwe1200.be) ;

de refuser la communication sous forme de scan ou de copie pour les motifs de sécurité précités et
que quiconque publie le document sollicité sur le site www.transparencia.be pour des motifs de
sécurité ;

de publier la présente délibération sur le site www.transparencia.be.

• 

• 

• 
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AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Patrick Lambert  

Le Bourgmestre, 
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert, le 28 décembre 2017

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert  

Le Bourgmestre,

Olivier Maingain

 

3/3Collège - 14.12.2017 - Extrait du dossier 10139

#018/14.12.2017/B/0041#


