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I. SEANCE PUBLIQUE

1. Approbation de procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal du conseil de police du 25 mai 2021 est approuvé à l'unanimité après avoir ajouté 
dans la liste des présents le conseiller Vincent LUCAS.

2. Informations éventuelles du chef de corps

Une question avait été posée par Guillaume SANDERS quant à la vitesse excessive et les dépassements 
sauvages sur la RN 48 à Mourcourt.

Le chef de corps faisant fonction apporte quelques éléments de réponses :

Il y a un dossier en cours pour l'installation de radars fixes, dans un premier temps et des radars 
tronçons dans un second temps. Pour valider ces endroits et pour éviter les aberrations 
statistiques, les différentes instances qui valident les emplacements, la pose du matériel et le 
financement estiment que la zone doit avoir, au moins sur sept jours d'affilés, par jour, trois 
mille véhicules qui sont pris en compte pour avoir une estimation de vitesse moyenne. 
Malheureusement, pour le moment et pour cet endroit à Mourcourt, la zone n'a pas cette 
validation. En effet, les essais de validation sont tombés pendant la période Covid et l'on n'a 
pas atteint la moyenne requise de trois mille véhicules par jour sur sept jours consécutifs. 
Malgré le fait qu'il n'y ait pas de radar fixe à cet endroit-là, régulièrement on y place le LIDAR. 
Récemment sur le tronçon concerné, ce radar LIDAR a été placé à deux reprises (sur un total 
de 14 jours au mois de juin de l'année passée et au mois de février de cette année).
Pour le prêt du LIDAR, la Zone n'en dispose que pour une période de huit semaines annuelles. 
Il faut donc rester équitable pour les endroits choisis. Sur les 22.038 véhicules contrôlés durant 
la période de février de cette année, il n'y a eu que 25 véhicules qui ont été flashés dont 21 
qui ont eu un PV car les quatre autres étaient dans la tolérance technique. Ce taux est 
ridiculement bas ! Pour comparaison, le même LIDAR placé dans les mêmes conditions sur la 
N7 à GAURAIN a engendré dix fois plus de PV.
Le divisionnaire DANIS rappelle que Mourcourt est un des dix endroits les plus contrôlés en 
Wallonie. D'après les statistiques LIDAR plus de 80 % des véhicules passant à cet endroit 
respectent la vitesse. Il n'a été constaté que trois dépassements de plus de 100 km/h sur plus 
de 40.000 véhicules (110, 105 et 103 km/h) alors que dans le courrier émanant de Guillaume 
SANDERS il est précisé que 85 % des automobilistes dépassent les 100 km/h ! Le chef de corps 
faisant fonction se demande dès lors d'où viennent ces chiffres ?! Ils ne peuvent émaner que 
d'un sentiment mais pas de données mathématiques.
Quant aux accidents, dans la période de 2016 à 2019, soit quatre années consécutives, la zone 
a constaté 14 accidents avec lésions corporelles (2 blessés graves et 12 blessés légers) et aucun 
accident mortel. Il faut ajouter 10 accidents avec dégâts matériels. Dès lors, cela nous fait un 
total de 24 accidents en 48 mois. Cela prouve que ce n'est vraiment pas la route la plus 
problématique de notre zone !
Beatriz DEI CAS déplore l'existence de nombreux groupes sur Facebook qui informent les 
abonnés de l'emplacement des radars.
Jean-François LETULLE précise que les chiffres donnés sont intéressants et montrent qu'ils 
traduisent en partie un sentiment subjectif de vitesse à l'endroit donné. Dès lors, si les chiffres



ne sont pas concluants, on peut se demander le pourquoi d'autant de contrôles à ces endroits. 
Il y a sur cette route, trois tronçons distincts : l'un de 50 puis 70 et enfin 90 km/h sur une route 
à grands gabarits. Le président précise qu'il ne faut pas être naïf et que des interpellations, 
jusqu'au Gouvernement Wallon, ont été faites.
Certaines personnes interpellent la Zone pour le placement du radar devant chez eux mais la 
Zone doit veiller à le placer à un endroit qui assure également la sécurité des policiers. 
Guillaume SANDERS estime que des contrôles de vitesse peuvent être faits dans la côte en se 
plaçant sur le côté herbeux. Au niveau des vitesses excessives, beaucoup de riverains s'en 
plaignent et il est évident que le radar diminue la vitesse. Cela prouve donc que les contrôles 
répétitifs à cet endroit-là portent ses fruits. Il précise que certains dispositifs seront placés, 
notamment dans la zone 50 km/h.
Le président conclus cependant que le nombre d'interpellation ne veut pas spécialement dire 
qu'il y a véracité des faits.
Bernard BAUWENS fait le constat que la vitesse est excessive partout et dans toute zone. Il 
n'est pas possible de placer des radars à tous les endroits. Dès lors, il serait judicieux de 
davantage conscientiser les automobilistes.

3. Informations
a. Essai Bodycam

Les communes ont fait les formalités nécessaires pour l'utilisation et l'acquisition de ce type de 
caméras. Une des firmes du marché public fédéral a été contactée et la zone disposera d'une période 
de test durant le mois de septembre où elle aura 14 caméras en prêt, ce qui permettra d'équiper les 
équipes d'intervention et les équipes de sécurisation durant les nuits les plus chaudes afin de pouvoir 
évaluer le matériel.

b. Réparations mécaniques d'un combi du DPI - 1VC0201

Le Conseil de police est INFORMÉ de la décision du Collège de police prise en date du 20 mai 2021, à 
savoir :

« Le Collège de police.

Considérant la décision du Collège de police du 09-07-2008 reconduite par la décision du Collège de police du 05-02-2013 de 
solliciter du Conseil de police la délégation de compétence de passation de marchés de travaux, de fournitures ou de services 
et d'en fixer les conditions pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la Zone de police en matière de réparations et 
d'entretien des véhicules banalisés et d'intervention pour autant que la somme ne dépasse pas 2.500,00 € (deux mille cinq 
cents euros) HTVA par véhicule (pièces et main d'œuvre comprises) et dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget 
ordinaire (330/127-02 et 330/127-06) de chaque exercice et de l'aviser à chaque utilisation de cette procédure ;

Considérant la délibération du Conseil de police du 29-09-2009 reconduite par la décision du Conseil de police du 20-02-2013 
qui décide de déléguer au Collège de police sa compétence en matière de passation de marchés de travaux, de fournitures ou 
de services et d'en fixer les conditions pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la Zone de police en matière de 
réparation et d'entretien des véhicules banalisés et d'intervention pour autant que la somme ne dépasse pas 2.500,00 € (deux 
mille cinq cents euros) HTVA par véhicule (pièces et main d'œuvre comprises) et dans les limites des crédits inscrits à cet effet 
aux articles 330/127-02 et 330/127-06 du budget ordinaire de chaque exercice et d'être avisé à chaque utilisation de cette 
procédure ;

Considérant que le VW Combi immatriculé l-VCQ-201 du service intervention présente actuellement 115.015 km au 
compteur ;

Considérant que ce véhicule est immobilisé depuis ce 22 avril 2021 pour un problème moteur important;



Considérant que, lors de i'examen du véhicule, il a été constaté qu'il était nécessaire de remplacer la pompe d'injection et tous 
ses accessoires ;

Considérant que le devis initial établi par les Ets D'haene sis boulevard Henry Spaak n° 6 à 7900 Leuze-en-Hainaut s'élève à 
7.019,77€ TVAC;

Considérant que ce véhicule présente un faible kilométrage pour ce type de panne ;

Considérant que ce véhicule a toujours été entretenu en temps et en heure dans le circuit officiel Volkswagen ;

Considérant qu'après discussion avec le concessionnaire, celui-ci a consenti un geste commercial en prenant une partie du 
montant de la réparation à sa charge ;

Considérant le devis de réparation final 2021/DL/ATM/DEVCL/662 du 27 avril du garage D'Haene sis boulevard Henry Spaak 
n° 6 à 7900 Leuze-en-Hainaut d'un montant de 1.996,03 € TVAC pour l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en 
service du véhicule ;

Considérant que la réparation du véhicule est urgente pour raisons opérationnelles ;

Attendu l'avis positif donné par le conseiller en prévention de la Zone de police en date du 07-05-2021 ;

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire 2021 à Tarticle 330/127-06 "Prestations de tiers pour 
véhicules" ;

DECIDE de passer un marché de services ayant pour objet les réparations mécaniques détaillées ci-dessus du véhicule du 
service d'intervention immatriculé 1VCQ201 pour un montant de 1.996,03 € TVAC.

ARRETE :

Article 1er : Il est passé un marché de services dont le montant s'élève à 1.996,03 € TVAC ayant pour objet les réparations 
mécaniques du véhicule du service d'intervention immatriculé 1VCQ201.

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1er sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement 
de la procédure. Un prestataire de services est consulté conformément à l'article 42 § 1er, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics à savoir la société D'Haene sise boulevard Henry Spaak n° 6 à 7900 Leuze-en-Hainaut.

Article 3 : Certaines dispositions fondamentales de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics seront d'application à savoir les art. 1 à 9 
(Dispositions générales), l'art. 13 (Clauses d'exclusion), l'art. 17 (Marchés distincts), l'art. 18 (Confidentialité), l'art. 37 
(Modifications au marché), l'art.38 (Cession de marché), les art.44 à 63 (Moyens d'action du pouvoir adjudicateur), les art. 
67 à 73 (Conditions générales de paiement), art. 160 (Paiements pour les services).

Article 4 : La dépense sera imputée à l'article 330/127-06 "Prestations de tiers pour les véhicules" du budget ordinaire 2021 
pour un montant global de 1.996,03 € TVAC.

Article 5 : Le marché est attribué à la société D'Haene sise boulevard Henry Spaak n° 6 à 7900 Leuze-en-Hainaut.

Article 6 : Le Conseil de Police sera avisé de la présente décision en sa plus prochaine séance. »

4. Informatique - acquisition d'écran avec webcam intégrée f2iMoii5i

LE CONSEIL DE POUCE,

Considérant la décision du Collège de police du 27 janvier 2009 reconduite par la décision du Collège 
de police du 20 février 2013 qui reconnaît la possibilité de passer directement commande via les 
marchés fédéraux ouverts aux Zones de police ;



Considérant qu'avec la crise sanitaire qui nous touche depuis mars 2020, les zones de police ont dû 
revoir leurfaçon de travailler/collaborer, leurfaçon de suivre des formations/réunions, et ce en faisant 
appel, notamment, à la visio-conférence ;

Considérant que personne n'était vraiment préparé à toutes ces adaptations et que dans le futur, il est 
fort probable que certaines formations brassant un nombre important de participants se dérouleront 
« à distance » ;

Considérant que dans la suite logicielle Office 365 mise à disposition de tous les membres du personnel 
de la GPI est inclus Microsoft Teams qui est un outil de collaboration, de messagerie et de visio
conférence ;

Considérant que cette suite est disponible aussi bien sur le réseau Hilde que sur le réseau 
administratif;

Considérant que les ordinateurs de bureau de la Zone de police ne possèdent, actuellement, pas de 
webcam ;

Considérant qu'il existe, dans les contrats E-Procurement, des écrans avec Webcam et micro intégrés ;

Considérant le besoin de la Zone de pouvoir disposer de vingt de ces écrans selon la répartition 
suivante :

Un écran par commissariat de proximité, soit 7 écrans ;
Treize écrans sur le site central du Becquerelle : 

o Boxes audition 1er étage (3 écrans) 
o Salle de réunion (1 écran) 
o Centre de crise (1 écran) 
o Mezzanine du CDP (1 écran)
o 2 écrans de réserve au cas où il faudrait installer un poste de visio-conférence (ICT) 
o 3 écrans pour les plaintes 
o 2 écrans pour le SLR

Considérant que des écrans 24 pouces avec webcam intégrée et micro de marque Philips (Philips 
242B1H) sont disponibles via le marché fédéral f-Procurement n° PC-Ecrans AIT-121-1 ; marché ouvert 
aux Zones de police et attribué à la société PRIMINFO s.a. sise rue du grand Champ n° 8 E à 5380 
Noville-les-Bois en France ;

Considérant que ces écrans disposent d'une garantie de 2 ans extensible à 5 ans ;

Considérant que le prix d'un écran de ce type, extension de garantie comprise, s'élève à 182,94 € TVAC 
soit un total de 3.658,80 € TVAC pour les 20 écrans ;

Considérant l'avis positif des conseillers en prévention de la Zone en date du 03-06-2021 ;

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2021 à l'article 330/742- 
3 « Achat de matériel informatique »" ;

Sur proposition du Collège de police du 17 juin 2021, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, ARRÊTE :



Article 1er : Il sera passé un marché de fourniture ayant pour objet l'acquisition de 20 écrans 24 
pouces avec webcam et micro intégré pour un montant unitaire de 182,94 € TVAC soit un montant 
global de 3.658,80 € TVAC ; fourniture disponible auprès du fournisseur désigné par le marché E- 
Procurment PC- Ecrans AIT-121-1 ; marché ouvert aux Zones de police et attribué à la société 
PRIMINFO s.a. sise rue du grand Champ n° 8 E à 5380 Noville-les-Bois. Le montant figurant à l'alinéa 
qui précède a valeur d'indication, sans plus.

Article 2 : La dépense sera imputée à l'article 330/742-53 "Achat de matériel informatique" du 
budget extraordinaire 2021.

Article 3 : Le marché dont il est question à l'article 1er sera financé par un emprunt à contracter.

5. Nouveau commissariat de TEMPLEUVE - amplification du signal ASTRID
f21M0114)

LE CONSEIL DE POLICE,

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 2, 6° à 8° et l'article 47 ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ;

Considérant que le chantier de construction du nouveau commissariat de Templeuve arrive à son 
terme ;

Considérant que des tests de qualité de signal radio avaient été effectués avant chantier avec des 
techniciens radios d'ASTRID ; tests qui avaient conclu à la nécessité d'installer un amplificateur de 
signal radio de manière à pouvoir communiquer de manière sereine au niveau de l'emplacement 
réservé au nouveau commissariat ;

Considérant qu'il est maintenant opportun de commander et de faire installer cet amplificateur de 
signal radio ASTRID nécessaire au fonctionnement journalier du commissariat ;

Considérant qu'afin d'assurer la continuité et la sécurité de ce matériel, il y a également lieu d'installer 
un UPS dédié à cet amplificateur de signal (Uninterruptible Poxer Supply ou encore, onduleur) au sein 
de ce nouveau commissariat ;

Considérant que cet UPS peut être obtenu via la police locale d'Anvers qui a établi un contrat-cadre 
(Réf. LPA/2017/295) ainsi que via la SA VITO (l'institut flamand pour la recherche technologique)



permettant aux administrations publiques de s'équiper dans le cadre d'une adhésion à son marché 
initial à des conditions pécuniaires particulièrement intéressantes ;

Considérant que ces contrats sont accessibles aux Zones de police du pays et qu'ils respectent la 
législation en matière de marchés publics ; contrats auxquels la Zone de police a adhéré ;

Considérant que ces marchés de matériel, de solutions et de services informatiques ont été attribués 
à la firme SECURITAS sa sise Font Saint Landry n° 3 à 1120 Neder-Over-Heembeek ;

Considérant l'offre de prix n° V210228 du 02-06-2021 de la société SECURITAS sa sise Font Saint Landry 
n° 3 à 1120 Neder-Over-Heembeek pour un montant total de 1.656,65 € TVAC pour la fourniture et le 
placement d'un UPS dédié à l'amplificateur de signal ASTRID à installer au niveau du nouveau 
commissariat de Templeuve ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres pour la fourniture et l'installation 
de l'amplificateur de signal ASTRID dont question supra ;

Considérant que le montant estimé de la dépense pour cet amplificateur de signal est d'environ 
21.000,00 € TVAC;

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2021 à l'article 330/724- 
51 "Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs" ;

Sur proposition du Collège de police du 29-06-2021, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, ARRÊTE :

Article 1er : Il sera passé un marché de fournitures ayant pour objet la fourniture, le placement et le 
paramétrage d'un nouvel UPS dédié à l'amplificateur de signal ASTRID à installer au niveau du 
nouveau commissariat de Templeuve via le contrat-cadre portant Réf. LPA/2017/295 mené par la 
police locale d'Anvers ainsi que via le contrat cadre VITO (l'institut flamand pour la recherche 
technologique) et ouverts aux administrations publiques y ayant adhéré ; ce qui est le cas pour la 
Zone de police du Tournaisis soit, pour un montant total de 1.656,65 € TVAC.

Article 2 : Il sera passé un marché de fournitures ayant pour objet l'acquisition et l'installation d'un 
amplificateur de signal ASTRID pour le nouveau commissariat de Templeuve pour un montant global 
estimé à 21.000 € TVAC. Le montant figurant à l'alinéa qui précède a valeur d'indication, sans plus.

Article 3 : Le marché dont il est question à l'article 2 sera passé par procédure négociée sans publicité 
lors du lancement de la procédure.

Article 4 : Sauf impossibilité, un minimum de trois fournisseurs sera consulté.

Article 5 : Certaines dispositions fondamentales de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les 
règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics seront 
d’application à savoir les art. 1 à 9 (Dispositions générales), l'art. 13 (Clauses d'exclusion), l'art. 17 (Marchés distincts), 

l'art. 18 (Confidentialité), l'art. 37 (Modifications au marché), l'art.38 (Cession de marché), les art.44 à 63 (Moyens d'action 

du pouvoir adjudicateur), les art. 67 a 73 (Conditions générales de paiement), art. 127 (Paiements pour les fournitures)',

Article 6 : Les clauses techniques annexées à la présente délibération seront d'application.



Article 7 : La dépense sera imputée à l'article 330/724-51 "Equipement et maintenance 
extraordinaire des bâtiments administratifs" du budget extraordinaire 2021.

Article 8 : La dépense sera financée par emprunt.

Description

Catégorie Descriotion Quantité
Prix unitaire

HTVA
Prix total

HTVA

Antenne Antenne extérieure y compris le mât-support ballasté 1

Antenne intérieure "Mexican Hat" Omni 2

Splitter Directionnal coupler 1

Protection EM P 1

Repeater Channel-Selective NodeA2+ - Commscope 1

Services Project Management 1

Dossier technique 1

Mise en service 1

Mesures ASTRID - after installation 1

As-Built & doc. 1
1

TOT HTVA 

TOT TVAC



Offerte geldig tôt 30-04-21 

Referentie V210228

Riello UPS SECURITAS

Qty Qty Ref
config Total

1
1 1 SDH 2200

1 0 BB SDH 72V Ml-10

1 1 STANDARD RACK
GUIDE KIT 
PAN 500-1000
Total HTVA

Description

13.03 UPS pour Astrid
Série: SENTINEL DUAL 2200 mono-mono 
Puissance nominale: 2200VA/1980W 
Autonomie à 1540W : 6 Minutes 
Armoire/Rack: internai 
Durée de vie batteries: 5 year 
Marque: RIELLO UPS 
Type: SENTINEL DUAL BATTERY PACK 
Capacité Nominale: 14Ab@72Vdc 
Durée de vie théorique: 10 ans 
Marque: RIELLO UPS 
Type: Rack Mount Kit UPS 
Distance max: 600mm-1000mm

PZ Tournai

Unit Totaal
Excl BTW Excl BTW

1.321,80 € 1.321,80 €

0,00 € 0,00 €

47,33 € 47,33 €

1.369,13 €

1.656,65 €

6. Déclassement du véhicule BIPBSlrziMoiosf

LE CONSEIL DE POUCE,

Considérant que le véhicule VW Golf break portant le numéro de châssis WVWZZZ1J5W062147, immatriculé 
BJP381 a été mis en circulation en date du 04-05-2005 et affecté au service Gestion des Ressources Logistiques ;

Considérant qu'il a été mis à disposition du service Gestion de l'Espace Public en attendant la livraison de leur 
nouveau véhicule ;

Considérant que le service en question vient de recevoir son nouveau véhicule impliquant que celui mis 
provisoirement à disposition peut donc être déclassé ;

Considérant que cette VW Golf Break présente actuellement 170.170 km au compteur ;

Considérant que ce véhicule est dans un état déplorable et qu'il présente également de grosses défaillances 
mécaniques, notamment au niveau du train arrière, rendant la conduite de ce véhicule dangereuse ;

Considérant l'âge et l'état général du véhicule, il n'est plus opportun d'engager des frais pour sa remise en état ;

Considérant qu'en accord avec le chef de corps, il a été jugé que cette VW Golf break pouvait, par conséquent, 
être déclassée et proposée à la vente ;

Considérant que ce véhicule est équipé de matériel « police », à savoir une sirène et un public-adress qui seront 
démontés préalablement par les Ets Renaud sis rue Abbé Dropsy n° 21 à 7540 KAIN et déclassés par la même 
occasion ;

Sur proposition du Collège de police du 20-05-2021, après en avoir délibéré, à l'unanimité des présences, 
ARRÊTE :



Article 1er : Le véhicule VW Golf break portant le numéro de châssis WVWZZZ1J5W062147 immatriculé BJP381 
qui a été mis en circulation le 04-05-2005 et affecté au service Gestion des Ressources Logistiques est déclassé.

Article 2 : Les marchands suivants de véhicules d'occasion seront consultés de manière à obtenir une 
éventuelle offre de rachat, à savoir :

AJM CAR, rue de Tournai n° 165 à 7972 QUEVAUCAMPS 
Ets AUTO-RECUP, rue de l'Ecluse n° 16 à 7540 KAIN
AUTOS DEKNUDT, zoning industriel de l'Europe n° 12 à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT 
HUIIM Fabrice, rue Paillard n° 17a à 7540 MAUBRAY

Article 3 : La recette sera imputée à l'article 330/773-52 "Vente d'autos et de camionnettes".

Fait à Tournai, le 29 juin 2021.

Pour le conseil de police :

Secrétaire du conseil de police.

Valérie LEPOIVRE,

///


