


Monsieur le Directeur général,

Cher Monsieur Mailleux,

Objet : Prise de vue au conseil communal, une pièce jointe d'illustration

 

Dans notre société, et à tous les échelons de sa composante humaine, tant pour les mandataires

politiques que pour le citoyen lambda, nous devons garder à l'esprit que la transparence est l'un des

garants de nos libertés, de la démocratie, et du vivre ensemble dans une cohésion sociale

harmonieuse.

Le débat politique, s’il est effectivement public, est souvent méconnu de la population.

Dès lors qu’il s’agit de quitter son écran de télévision pour se rendre à une séance du conseil

communal de sa ville, la motivation n’y est pas, et l’habitant n’apprend bien souvent que plusieurs mois

après qu’elles aient été prises, les décisions arrêtées par le conseil de sa commune.

Certaines personnes ignorent même que leur présence dans l’arène politique locale est autorisée lors

des réunions du conseil communal, et qu’en conséquence, y être présent, c’est une manière de dire

où de faire comprendre aux édiles, vous avez obtenu nos voix, mais nous veillons au grain, malgré

tout !

Tout ce laïus pour en arriver à l’essentiel, s’il est bien connu que le droit à l’image ne s’applique pas

aux femmes et hommes en charge d’un mandat politique dans l’exercice de ce mandat, il est alors

aisément imaginable que de la simple photo, un citoyen puisse utiliser un moyen d’enregistrement

vidéo, sans que cela ne nuise pour autant aux droits à l’image des mandataires locaux, provinciaux ou

même au plus haut niveau du pouvoir, tant que la chose est d’ordre public.

Il est ainsi aisément imaginable qu’en ces temps de révolution technologique, dans cette époque du

2.0, dans cette ère du tout numérique, le débat puisse même être retransmis en direct sur un média

local, voire par le biais d’un hébergeur dédié ou sur l’un ou l’autre réseau social ou une plateforme de

streaming.

La liste Changer ? Changeons !  a pour objectif, si j’ose dire, de filmer la prochaine réunion du conseil,

néanmoins, et dans le respect de l’Administration, nous ne voulons pas agir en cachette ou à la

sauvette, voilà pourquoi et par mon intermédiaire, nous vous informons officiellement que nous ferons

une première tentative de réalisation lors du discours de Monsieur le Bourgmestre Philippe Bontemps,

et qui interviendra mercredi soir 15 novembre 2017 à 19 h 30 à la salle des mariages. Si notre

expérience est concluante, nous envisagerons alors de la poursuivre avec les séances du conseil

communal.

Un petit pas pour la démocratie, un grand pas pour Durbuy.

Partant du postulat que cela existe ailleurs dans le pays, un coup d’œil sur YouTube permet de s’en

rendre facilement compte, nous souhaitons, avant de poser notre trépied et sa petite caméra

numérique, encore préciser que l’assemblée des élus serait uniquement dans la ligne de mire de
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l’objectif, qui resterait fixe pour la durée de la séance hors huis clos, le public ne serait pas filmé.

L’appareil étant autonome, il n’y aurait pas d’opérateur derrière.

Pour l’aspect plus technique, l’installation et la reprise du matériel ne nécessitant pas de démontage, il

s’agit simplement d’un trépied pliant surmonté de la caméra, sans plus de déploiement de choses,

l’affaire est opérationnelle en deux minutes et reprise en trente secondes, aucun trouble n’est donc à

craindre pour la poursuite des débats qui se tiennent en fin de séance hors la présence du public.

Les vidéos capturées seront automatiquement hébergées sur nos différentes adresses Internet (sites,

RS, etc.)

Nos membres et sympathisants reçoivent une copie de ce mail qui sera également publié sur nos

espaces de communications déjà cités, votre éventuelle réaction le sera tout autant, vous le savez,  

Monsieur le Directeur général, Cher Monsieur Mailleux, la transparence est l’un de nos créneaux de

prédilection.

 

Avec nos sentiments démocratiques.

Pour Changer? Changeons!

Sincèrement,

Alain ROPPE,

Fixe 086/21.30.05

GSM 0496/34.59.95

Alain ROPPE,
Candidat aux communales 2018.

Liste : Changer, Changeons !
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Monsieur Roppe,

 

Veuillez trouver en annexe, un courrier relatif à l’objet susmentionné.

 

Bien à vous,

 

 
--------------------------------------

             
Pour la Ville de DURBUY
Geneviève DONNEAUX
Secrétariat général
Basse Cour, 13
6940 DURBUY-Barvaux
Tél.: 086/21.98.51
Fax.: 086/21.98.90
--------------------------------------
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Cabinet de la ministre du Gouvernement wallon Valérie De Bue,

Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives.

 

Madame le Ministre,

 

Je soussigné, Alain Roppe, domicilié à 6940 Durbuy, rue des Macralles 84 et candidat aux élections communales
de Durbuy en octobre 2018.

Ait l’honneur de déposer un recours en vos mains.

DES FAITS :

Le 13 novembre écoulé, j’ai informé le Directeur général de la ville de Durbuy de l’intention du mouvement
auquel j’appartiens, la liste citoyenne 

Changer? Changeons!, de filmer les débats du conseil communal du 29 novembre 2017. (Pièces 1 & 2 de
l’inventaire).

Le 24 novembre, notre coordinateur, Monsieur Bernard Adam, a envoyé à la presse locale un communiqué
définissant nos intentions (Pièce 3 de l’inventaire).

Le 28 novembre, soit la veille de la réunion du Conseil Communal de la Ville de Durbuy, j’ai reçu un courriel me
signifiant l’interdiction de filmer ! (Pièces 4 & 5 

de l’inventaire).

Le 28 novembre, une interview de notre coordinateur est publiée dans la presse (pièce 6 de l’inventaire).

Le 28 novembre toujours, une intervention de Monsieur Bontemps, Bourgmestre de Durbuy est également
publiée dans le journal L’Avenir (Pièce 7 de l’inventaire).

Le 01 décembre, le Bourgmestre informe le journaliste Julien Bil que notre intention de filmer les débats a été
discutée à huis clos de façon à ce que tout le monde 

puisse émettre sereinement son avis autour de la table. (Pièce 8 de l’inventaire).

ARGUMENTAIRE :

Faut-il en déduire que lors des séances publiques du conseil, les honorables élus sont énervés, impétueux, dans
un état dont ils non pas ou peu la maîtrise ?

Les débats publics à Durbuy ne sont-ils pas francs ?

Dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, je lis : Les réunions du conseil communal sont
publiques (CDLD, art. L1122-20, al. 1er).

À propos du huis clos, je relève encore, je cite :  Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
prévoit expressément que "La séance du conseil com-
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munal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est
soulevée, le président prononce immédiatement le 

huis clos" (CDLD, art. L1122-21).

Dans le cas qui m’occupe, je me permets de penser que pour mieux étouffer notre intention, il semblait préférable
d’en discuter hors présence de membre 

de notre liste citoyenne présent dans la salle de réunion du Conseil, donc en huis clos ! J’ose qualifier cette
décision de déni de démocratie.

Par l’interdiction qui nous frappe de filmer le Conseil Communal en séance publique, en plan fixe, sans opérateur,
nous estimons que la ville de Durbuy 

représentée par son bourgmestre, son Collège Échevinal  et son Conseil Communal porte une atteinte grave à
nos libertés fondamentales qui nous sont 

garanties par la constitution belge !

A ma connaissance, il n’existe pas de réglementation interne pour permettre cette interdiction à quiconque, un
citoyen lambda, un mouvement citoyen, 

un groupe politique ou la presse, etc.

Madame Le Ministre, rien dans le Code de la Démocratie Locale, rien dans l’ensemble des textes que j’ai
longuement consultés ne prévoit cette interdiction, 

à l’exception d’une règle de modulation de l’action. J’ose donc encore m’appuyer sur une déclaration du ministre
compétent du 6 juillet 2016, il déclarait 

devant l'assemblée du Parlement de Wallonie :

« Suite au cas particulier qui s’est présenté dans une commune, j’ai pu rappeler au Parlement wallon
qu’interdire la prise d’images et de son durant les séances 

du Conseil communal est contraire à la philosophie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Et ce, sur base de 2 principes : les séances du Conseil 

sont publiques ; la jurisprudence considère que les personnages publics – dont font évidemment partie les
hommes et femmes politiques – ont donné une 

autorisation tacite en ce qui concerne l’utilisation de leur image ».

Le 15 novembre 2017, dans les faits, 2 jours après ma signification au Directeur général Henri Mailleux, je l’ai
croisé au cours de la cérémonie du Te Deum à 

Durbuy, Monsieur Mailleux m’a confié ne pas avoir encore répondu à mon courriel du 13 écoulé, mais que le
Conseil Échevinal allait en prendre connaissance 

et que selon lui, j’obtiendrai une réponse favorable. On sait maintenant qu’il n’en est rien.

Je poursuivrai mon argumentaire avec un extrait de la pièce 7, le Bourgmestre déclare à la presse, je cite, Nous ne
comptons pas nous opposer à cette démarche 

qui répond finalement à l’air du temps.

Plus loin, il précise aussi avoir obtenu votre opinion sur la chose litigieuse, je cite : La ministre De Bue considère
que ce type de retransmission est permis et répond

à un souci de démocratie. Fin de citation.

Madame Le Ministre, ainsi que vous l’avez si bien compris, notre but s’inscrit dans une optique strictement
démocratique, qui permette au citoyen de mieux 

appréhender les arcanes de la politique locale et des décisions qui impactent la vie de la commune.



Le bourgmestre connaît chaque membre de notre mouvement, il sait que nous sommes des pacifistes ayant le
souci d’une démocratie participative active et 

vivante, proche des citoyens, je ne peux donc me résoudre à accepter cette inique décision.

REQUÊTE :

Je sollicite donc au nom de la Liste Changer? Changeons! Qui m’a mandaté pour le faire, de Madame Le ministre
De Bue, de dire la décision de la commune, dans 

le fond et dans la forme, irrecevable, nulle et non avenue.

Parallèlement et pour autant que possible, je sollicite encore de Madame Le Ministre De Bue, d’intervenir auprès
des autorités communales de Durbuy, pour 

nous rétablir, sans délai, dans notre droit citoyen de filmer tel que décrit dans mon courriel du 13 novembre
(pièce 1 de l’inventaire) le prochain Conseil Communal 

et les suivants.

Notre liste citoyenne agit en toute transparence, ce qui signifie que la copie de cette requête sera publiée sur nos
espaces web et notamment sur www.changeons.be

Je me tiens à la disposition de Madame Le Ministre ou de son Cabinet, pour toutes informations qui seraient
jugées utiles.

J’en ai terminé,

Merci de m’avoir lu.

Respectueusement,

Alain ROPPE

086/21.30.05

Pour Changer ? Changeons !

 

 

 

Inventaire des pièces (fichier PDF fusionné)

1.       Signification d'intention à la Ville de Durbuy du 13 novembre 2017
2.       Illustration annexée
3.       Communiqué de presse du 24 novembre
4.       Courriel de la commune (interdiction) 28 novembre 2017
5.       La lettre officielle signée par le Bourgmestre et le Directeur général du 28 novembre 2017.
6.       Interview de Bernard Adam coordinateur de Changer? Changeons! du 28 novembre 2017.
7.       Interview du Bourgmestre du 28 novembre 2017
8.       Article du 1er décembre 2017 concernant le débat à huis clos sur notre intention de filmer ! avec opinion

du Bourgmestre.

 



 

 

 

 

 

 

Alain ROPPE,
Candidat aux communales 2018.
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Monsieur le Directeur général,

Cher Monsieur Mailleux,

 

Récemment et à ma demande, vous m’avez adressé une copie de la délibération n° 40 prise à huis clos lors du Conseil
Communal du 29 novembre 2017, et je vous en remercie.

 

Après avoir étudié l’argumentation du Conseil Communal, je ne peux y adhérer, en conséquence de quoi, j’ai étendu ma
requête du 19 décembre écoulé introduite au Cabinet du 

Ministre du Gouvernement wallon Valérie De Bue. Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives.

 

Dans un souci d’éthique, je vous prie d’en trouver copie ci-dessous.

 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un excellent réveillon de fin d’année et une brillante et heureuse année
2018.

 

Sincèrement,

 

Alain ROPPE,

Fixe 086/21.30.05

GSM 0496/34.59.95

 

COPIE : Bernard Adam, coordinateur du groupe Changer? Changeons!

             

Alain ROPPE,
Candidat aux communales 2018.
Liste : Changer, Changeons !
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Cc : bernard
Sujet: Délibération_C_C_Prises_de_sons_et_d_images

Cabinet de la Ministre du Gouvernement wallon Valérie De Bue,
Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives.
 
Madame le Ministre,
 
REQUÊTE COMPLÉMENTAIRE.
Je soussigné, Alain Roppe, domicilié à 6940 Durbuy, rue des Macralles 84 et candidat aux élections communales de
Durbuy en octobre 2018.
Ait l’honneur de vous exposé ce qui suit :
Attendu que le 19 décembre écoulé, j’ai introduit, par courriel adressé à votre Cabinet, un recours en annulation
d’une décision du Collège communal de Durbuy interdisant la prise de vues au Conseil Communal de la même ville.
Attendu que ma signification de filmer du 13 novembre et subséquemment l’interdiction qui l’a frappée le 28
novembre, ont été débattue à huis clos lors du Conseil Communal du lendemain, le 29 novembre 2017, au mépris du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit expressément que "La séance du Conseil
Communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est
soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos" (CDLD, art. L1122-21).
Attendu qu’à l’entame du Conseil Communal du 21 décembre écoulé, le président de séance et bourgmestre de
Durbuy, Monsieur Philippe Bontemps a donné lecture de la décision prise par le Conseil Communal en précisant
qu’elle a été décidée à la majorité.
Attendu que par une gymnastique sémantique, le Conseil ne délivre pas l’autorisation de filmer, mais ne marque
pas non plus d’interdiction formelle, in fine, il ne confirme d’ailleurs pas plus la décision antérieure du Collège
Communal.
Attendu que le Conseil considère …

         Que la prise de sons et d’images peut être de nature à élargir le débat démocratique, dans l'esprit des
principes de liberté d’expression et de publicité des séances du Conseil, mais que ce procédé peut aussi
porter atteinte à la sérénité des débats, spécialement en cette période préélectorale.

         Que, dans un souci de neutralité, il serait plus opportun que l'enregistrement des séances du Conseil soit
réalisé par et sous contrôle de l’administration communale et diffusée sur le site Internet de la commune

         Que l’utilisation   de ce procédé   devrait faire   l'objet   de dispositions   particulières   destinées   à
l'encadrer, dispositions à intégrer dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal;

         Qu’il y a lieu de s’informer des modalités techniques propres à garantir des prises de sons et de vues de
qualité, au risque, à défaut, de perdre l'intérêt public de l'opération.

 
Notre groupe objecte fermement sur l’ensemble de l’argumentation du Conseil Communal.
Répliques :

         Comment une caméra fixe pourrait-elle porté atteinte à la sérénité des débats, alors que dans pas mal
d’endroits de ce pays cela existe, sans que les délibérations aient à en pâtir! La justification préélectorale
est un faux argument, en quoi une période serait-elle moins propice à filmer qu’une autre ? Voilà un moyen
idéal que de prétendre que l’approche des élections, dans 10 mois, tout de même, pourrait être cause,
chez les membres du Conseil, de troubles ou de manque de sérieux dans l’exécution de leur mandat. Ces
gens sont habitués aux divers médias, et maîtrisent aisément l’exercice, ce n’est pas une caméra statique
qui devrait les mettre en émois. Vivons-nous dans un pays ou la démocratie n’a droit de cité que lorsque le
calendrier convient ?

         En quelle manière la neutralité serait-elle mieux respectée si une majorité en place s’occupe de filmer
plutôt qu’un citoyen lambda ou un organe de presse ? Car c’est bien de cela qu’il est question ! Par ailleurs,
il est notoire que le site Internet de la commune est déjà surchargé, que les PV du Conseil n’y sont même
pas publiés, et pas prêts de l’être, c’est là un secret de polichinelle, comment hébergerait-il des vidéos qui
seraient souvent très longues ? Une réunion du Conseil est régulièrement d’une durée de plus d’une heure
trente à deux heures !

         Notre groupe considère que si effectivement prévoir un addenda au règlement d’ordre intérieur n’est
pas inutile en soi, sa création n’est pas une motivation suffisante que pour interdire le droit à la liberté
d’expression, encore une fois, nous dénonçons clairement une entrave méchante à nos droits citoyens à
l’information la plus complète possible, et tout particulièrement celle touchant directement la vie même
de la commune.

         Nous avons démontré avec la prise de vue du Te Deum (https://goo.gl/DfyzXT) que nous sommes
parfaitement capables de produire des images et du son de qualité acceptable, et par ailleurs, nous
négocions pour l’instant l’achat d’un matériel de dernière génération.

 
Par ces motifs et en conséquence :
Il faut en déduire que la majorité en place ne souhaite pas que la retransmission des Conseils Communaux devienne
une réalité à Durbuy, du moins sous cette législature. Tout l’argumentaire du Conseil démontre que le souci,
clairement visible entre les lignes, est de gagner du temps en renvoyant ce dossier aux calendes grecques.
Lors de la présentation du budget 2018 au Conseil Communal du 21 décembre 2017, l’achat de matériel multimédia
n’ayant même pas été abordé, et encore moins inscrit au budget !
Je sollicite dès lors de Madame le Ministre d’étendre ma requête en y ajoutant le présent recourt complémentaire



en annulation du délibéré 40A pris à huis clos le 21 décembre 2017 par le Conseil Communal de la Ville de Durbuy,
et en dehors de toute considération démocratique solide, et tout particulièrement, hors du contexte de la
réglementation sur le huis clos prévu par le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, ce qui, je le
pense, est une condition d’invalidation suffisante.
Je souhaite donc expressément, et dans la mesure du possible, au plus tard pour le prochain Conseil Communal, en
janvier 2018, recevoir une levée de l’interdiction de filmer la séance publique du Conseil Communal de Durbuy.
Notre liste citoyenne agit en toute transparence, ce qui signifie que la copie de cette requête complémentaire sera
également publiée sur nos espaces web et notamment sur www.changeons.be
Je me tiens à la disposition de Madame Le Ministre ou de son Cabinet, pour toutes informations qui seraient jugées
utiles.
 
J’en ai terminé,
Merci de m’avoir lu.
Respectueusement,
Alain ROPPE
086/21.30.05
Pour Changer ? Changeons !
 
 
 
 
Inventaire des annexes  :  1- Extrait du Registre aux Délibérations, pièce n° 40 (21 décembre 2017)

Alain ROPPE,
Candidat aux communales 2018.
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Cabinet de la Ministre du Gouvernement wallon Valérie De Bue,

Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives.

 

Madame le Ministre,

 

REQUÊTE COMPLÉMENTAIRE.

Je soussigné, Alain Roppe, domicilié à 6940 Durbuy, rue des Macralles 84 et candidat aux élections communales de Durbuy
en octobre 2018.

Ait l’honneur de vous exposé ce qui suit :

Attendu que le 19 décembre écoulé, j’ai introduit, par courriel adressé à votre Cabinet, un recours en annulation d’une
décision du Collège communal de Durbuy interdisant la prise de vues au Conseil Communal de la même ville.

Attendu que ma signification de filmer du 13 novembre et subséquemment l’interdiction qui l’a frappée le 28 novembre,
ont été débattue à huis clos lors du Conseil Communal du lendemain, le 29 novembre 2017, au mépris du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit expressément que "La séance du Conseil Communal n'est pas
publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce
immédiatement le huis clos" (CDLD, art. L1122-21).

Attendu qu’à l’entame du Conseil Communal du 21 décembre écoulé, le président de séance et bourgmestre de Durbuy,
Monsieur Philippe Bontemps a donné lecture de la décision prise par le Conseil Communal en précisant qu’elle a été décidée
à la majorité.

Attendu que par une gymnastique sémantique, le Conseil ne délivre pas l’autorisation de filmer, mais ne marque pas non
plus d’interdiction formelle, in fine, il ne confirme d’ailleurs pas plus la décision antérieure du Collège Communal.

Attendu que le Conseil considère …

�         Que la prise de sons et d’images peut être de nature à élargir le débat démocratique, dans l'esprit des principes
de liberté d’expression et de publicité des séances du Conseil, mais que ce procédé peut aussi porter atteinte à la
sérénité des débats, spécialement en cette période préélectorale.

�         Que, dans un souci de neutralité, il serait plus opportun que l'enregistrement des séances du Conseil soit réalisé
par et sous contrôle de l’administration communale et diffusée sur le site Internet de la commune

�         Que l’utilisation   de ce procédé   devrait faire   l'objet   de dispositions   particulières   destinées   à l'encadrer,
dispositions à intégrer dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal;

�         Qu’il y a lieu de s’informer des modalités techniques propres à garantir des prises de sons et de vues de qualité,
au risque, à défaut, de perdre l'intérêt public de l'opération.

 

Notre groupe objecte fermement sur l’ensemble de l’argumentation du Conseil Communal.

Répliques :

�         Comment une caméra fixe pourrait-elle porté atteinte à la sérénité des débats, alors que dans pas mal
d’endroits de ce pays cela existe, sans que les délibérations aient à en pâtir! La justification préélectorale est un
faux argument, en quoi une période serait-elle moins propice à filmer qu’une autre ? Voilà un moyen idéal que de
prétendre que l’approche des élections, dans 10 mois, tout de même, pourrait être cause, chez les membres du
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Conseil, de troubles ou de manque de sérieux dans l’exécution de leur mandat. Ces gens sont habitués aux
divers médias, et maîtrisent aisément l’exercice, ce n’est pas une caméra statique qui devrait les mettre en émois.
Vivons-nous dans un pays ou la démocratie n’a droit de cité que lorsque le calendrier convient ?

�         En quelle manière la neutralité serait-elle mieux respectée si une majorité en place s’occupe de filmer plutôt
qu’un citoyen lambda ou un organe de presse ? Car c’est bien de cela qu’il est question ! Par ailleurs, il est notoire
que le site Internet de la commune est déjà surchargé, que les PV du Conseil n’y sont même pas publiés, et pas
prêts de l’être, c’est là un secret de polichinelle, comment hébergerait-il des vidéos qui seraient souvent très
longues ? Une réunion du Conseil est régulièrement d’une durée de plus d’une heure trente à deux heures !

�         Notre groupe considère que si effectivement prévoir un addenda au règlement d’ordre intérieur n’est pas
inutile en soi, sa création n’est pas une motivation suffisante que pour interdire le droit à la liberté d’expression,
encore une fois, nous dénonçons clairement une entrave méchante à nos droits citoyens à l’information la plus
complète possible, et tout particulièrement celle touchant directement la vie même de la commune.

�         Nous avons démontré avec la prise de vue du Te Deum (https://goo.gl/DfyzXT) que nous sommes parfaitement
capables de produire des images et du son de qualité acceptable, et par ailleurs, nous négocions pour l’instant
l’achat d’un matériel de dernière génération.

 

Par ces motifs et en conséquence :

Il faut en déduire que la majorité en place ne souhaite pas que la retransmission des Conseils Communaux devienne une
réalité à Durbuy, du moins sous cette législature. Tout l’argumentaire du Conseil démontre que le souci, clairement visible
entre les lignes, est de gagner du temps en renvoyant ce dossier aux calendes grecques.

Lors de la présentation du budget 2018 au Conseil Communal du 21 décembre 2017, l’achat de matériel multimédia n’ayant
même pas été abordé, et encore moins inscrit au budget !

Je sollicite dès lors de Madame le Ministre d’étendre ma requête en y ajoutant le présent recourt complémentaire en
annulation du délibéré 40A pris à huis clos le 21 décembre 2017 par le Conseil Communal de la Ville de Durbuy, et en dehors
de toute considération démocratique solide, et tout particulièrement, hors du contexte de la réglementation sur le huis clos
prévu par le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, ce qui, je le pense, est une condition d’invalidation
suffisante.

Je souhaite donc expressément, et dans la mesure du possible, au plus tard pour le prochain Conseil Communal, en janvier
2018, recevoir une levée de l’interdiction de filmer la séance publique du Conseil Communal de Durbuy.

Notre liste citoyenne agit en toute transparence, ce qui signifie que la copie de cette requête complémentaire sera
également publiée sur nos espaces web et notamment sur www.changeons.be

Je me tiens à la disposition de Madame Le Ministre ou de son Cabinet, pour toutes informations qui seraient jugées utiles.

 

J’en ai terminé,

Merci de m’avoir lu.

Respectueusement,

Alain ROPPE

086/21.30.05

Pour Changer ? Changeons !

 

 

 

 

Inventaire des annexes  :  1- Extrait du Registre aux Délibérations, pièce n° 40 (21 décembre 2017)

Alain ROPPE,
Candidat aux communales 2018.
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Saint-Ghislain: le conseil communal retransmis en direct

Ce lundi, le conseil communal de Saint-Ghislain n’était pas tout à
fait comme d’habitude. Une caméra s’était invitée dans le public.
Plus précisément un smartphone sur pied. C’est une initiative du
cartel d’opposition CDH-MR-Ecolo-ACi. L’objectif: «rapprocher le
citoyen de la politique communale», indique Pascal Baurain, chef
de file. De son côté, le bourgmestre Daniel Olivier (PS) a déploré le
fait de ne pas avoir été consulté. Ambiance.

Le conseil communal se réunit chaque mois dans la salle des fêtes de Villerot. - Archives E.G.

En général, la foule ne se presse pas au portillon lors des conseils communaux.
Organisées une fois par mois, ces réunions publiques entre majorité et opposition
permettent pourtant de suivre l’actualité de la commune. La salle des fêtes de
Villerot n’était donc pas comble, ce lundi soir, mais un invité de taille dans le public :
une caméra.

http://www.lacapitale.be/271/sections/lactu-de-mons-borinage
a_roppe@msn.com
Texte écrit à la machine
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