ZAYOU Said
Objet:

TR: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Conseil communal séance du mercredi 20 juin 2018 - projets de délibération

-----Message d'origine----De : ZAYOU Said
Envoyé : lundi 18 juin 2018 15:29
À:
Objet : RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Conseil communal - séance du mercredi 20 juin
2018 - projets de délibération
Monsieur,
Je reviens vers vous concernant votre demande reprise en rubrique.
Pourriez-vous nous transmettre votre email « privé » car nous ne répondons pas par l’intermédiaire de la
plateforme Tranparencia.be (conformément aux avis de la CADA du 29/05/2017 - n°174.17 & 175.17 - et du
29/09/2017 n°205.17)?
NOUS VOUS CONSEILLONS TOUTEFOIS DE NE PAS ENVOYER VOS COORDONNÉES PRIVÉES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE
LA PLATEFORME TRANSPARENCIA.BE POUR ÉVITER QU’ILS SOIENT LISIBLES PAR TOUTE PERSONNE CONSULTANT CE
SITE.
Vu que la réunion du Conseil communal a lieu ce mercredi 20 juin 2018, nous ne pouvons pas vous transmettre les
délibérations relatives aux points inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de documents préparatifs susceptibles d’être
modifiés par le Conseil communal lors de sa réunion.
Pour rappel, la législation fixe un délai d’un mois pour répondre aux demandes d’accès aux documents
administratifs. En outre, nous vous précisons qu’une partie de la séance est tenue à huis-clos conformément aux
articles 95 & 96 de la nouvelle loi communale .
En outre, nous vous précisons qu’une partie de la séance est tenue à huis-clos conformément aux articles 95 & 96 de
la nouvelle loi communale.
De plus, pourriez-vous éventuellement nous préciser ce que vous recherchez exactement comme information afin
que nous puissions mieux cibler les documents que vous recherchez ?
Enfin, nous vous signalons que les informations relatives aux séances du Conseil son disponible sur notre site
internet: https://www.schaerbeek.be/fr/administration-politique/vie-politique/actualite-du-conseil-communal,
notamment pour les dates des séances https://www.schaerbeek.be/fr/administration-politique/viepolitique/actualite-du-conseil-communal/seances-du-conseil-communal/dates-des-seances, l’ordre du jour:
https://www.schaerbeek.be/fr/administration-politique/vie-politique/actualite-du-conseil-communal/seances-duconseil-communal/ordres-du-jour et les procès-verbaux: https://www.schaerbeek.be/fr/administrationpolitique/vie-politique/actualite-du-conseil-communal/seances-du-conseil-communal/proces-verbaux.
Bien à vous,
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