
Conseil communal du jeudi 27 novembre  2014. 

Séance publique – Point 11 – Hall des travaux de Warsage - Pose nouvelle alarme 

intrusion et système caméra. 

Intervention de F. Deliège - Groupe Renouveau 

 

Le budget prévu est de  6.200 € 

 

Je pose les deux questions suivantes au nom de mon Collègue Loïc Olivier, malade 

aujourdhui. 

Pouvez vous nous dire  la valeur approximative du matériel « volable » entreposé dans le  hall 

des travaux? 

Les protections mécaniques (exemple: serrures, verrous… )sont-elles toujours bien en ordre ? 

Toutes les analyses de protection indiquent que c’est par cela qu’il faut commencer. 

 

Mes questions et remarques sont les suivantes :  

Si j'ai bien compris les explications de monsieur Roox, l'alarme par sirène et lampe 

clignotante et le message gsm à des personnes  ne fonctionnera que lors de l'intrusion dans le 

hall des travaux proprement dit par une personne non autorisée alors que l'alarme est activée. 

  

Les caméras de surveillance filmeront 24 h sur 24 les personnes cagoulées ou non se trouvant 

dans leur champs de vision soit a la barrière principale, soit à proximité des citernes à mazout 

mais personne ne sera prévenu. 

  

Il n'est donc rien prévu pour détecter une personne non autorisée sur la plaine cloturée ou sont 

parquées les voitures de police, des engins et matériaux de la commune. 

Des détecteurs de mouvements, couplés à une bande sonore signifiant à l'intrus qu'il est repéré 

seraient peut-être utiles. 

  

En journée, si une seule personne travaille au bureau, un détecteur de passage couplé à un 

claxon extérieur et une petite sonnerie au bureau signalerait la présence d'un visiteur. 

  

En cas d'intrusion, qui est prévenu  ? 

  

Le responsable est il prévenu lors de la désactivation de l'alarme en dehors des heures de 

travail ? 

  

Il est important de ne pas oublier le contrat d'entretien!!! 

 

Et maintenant , j’expose la remarque  suivante au nom de mon Collègue Loïc Olivier, malade 

aujourdhui. 

 

Selon la loi caméra, Lorsqu’une caméra de surveillance est placée, il faut  mettre une 

indication pour prévenir de l’existence de cette caméra. On ne parle pas de cela dans les 

documents.  

Une déclaration de cette caméra doit également être faite au guichet électronique de la 

Commission vie privée. Le coût de cette déclaration est de 25 euros. 

 
L'Arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l’existence d’une 

surveillance par caméra prévoit un modèle uniforme pour que le citoyen sache toujours 
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clairement qu'il est filmé. Sur ce pictogramme figurent plusieurs informations obligatoires 

(dont la personne de contact) 

Nous proposons de rajouter dans le projet de délibération que le collège doit faire le 

nécessaire pour la réalisation de ces démarches. 

 

Je demande que mon intervention figure au procès verbal 


