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NOS REF.: DEM DOC/DELIBERATION/INSTALLE

CONCERNE : RECOURS CADA MONSIEUR F

.E - NOTE D'OBSERVATION DE LA COMMUNE DE SCHAERBEEK

Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-après notre note d'observation suite au recours CADA de Monsieur
(référence n"293.17) concernant les documents du Conseil communal du 20 Juin 2018.

1. Rétroactes
1. Le 13 juin 2018,
portaient sur:

____ a introduit trois demandes d'accès aux documents administratifs qui

1. le registre des pièces des points à l'ordre du jour du conseil communal de ce mercredi 20 juin 2018;
2. les notes de synthèses explicatives des points à l'ordre du jour du conseil communal de ce mercredi
20 juin 2018 ;
3. les projets délibération des points à l'ordre du jour du conseil communal de ce mercredi 20 juin
2018.
2. le 18 juin 2018, la Commune de Schaerbeek a répondu par l'intermédiaire de la plateforme
Transparencia.be de la façon suivante
« Je reviens vers vous concernant votre demande reprise en rubrique.
« Pourriez-vous nous transmettre votre ema,1 « privé » car nous ne répondons pas par l'intermédiaire de la plateforme
Tranporencia.be (conformément aux avis de/a CADA du 29/05/2017-n"174.17 & 175.17- etdu 29/09/2017 n"205.17)?
« NOUS VOUS CONSEILLONS TOUTEFOIS DE NE PAS ENVOYER VOS COORDONNÉES PRIVÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA
PLATEFORME TRANSPARENC/A.BE POUR ÉVITER QU'ILS SOIENT LISIBLES PAR TOUTE PERSONNE CONSULTANT CE SITE.
« Vu que la réunion du Conseil communal a fieu ce mercredi 20 juin 2018, nous ne pouvons pas vous transmettre les
délibérations relatives aux points inscrits à l'ordre du jour. li s'agit de documents préparatifs susceptibles d'être modifiés
par le Conseil communal lors de sa réunion.
r< Pour rappel, la législation fixe un délai d'un mols 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•po/itique/actualite-du-conseil-communal,
notamment pour les dotes des séances
https://www.schaerbeek.be/fr/odministration-politique/vie-politique/actualite-du-conseilcommunol/seonces-du-con
jour:
seil-communal/dates-des-seances,
du
l'ordre
https://www.schaerbeek.be/fr/administrotion-pa/itique/vie-politique/actualite-du-conseil-communoVseances-ducon
seil-communal/ordres-du-jour et les proc�s-verbaux:
https://www.schaerbeek.be/fr/adminlstratlon-politique/viepolitiaue/actualite-du-conseil-communal/seances-du-con
sell·communal/proces-verbaux »
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