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Le président du Conseil de police ouvre la séance à 17 h 36. 
Le président du Conseil de police clôture la séance à 18 h 47. 
 

I. SÉANCE PUBLIQUE 

1. Approbation de procès-verbal de la réunion précédente 

Le procès-verbal du Conseil de police du 22 février 2022 est approuvé par à l’unanimité. 

 

2. Information éventuelle du chef de corps 

a. Bilan 2021 

Le chef de corps présente le bilan de l’année 2021 quant aux actions de la Zone de police du Tournaisis. 
Les slides du Power point sont en annexe de la présente. 
 
Interventions diverses :  
 
Grégory DINOIR et Jean-Michel VAN DE CAUTER interroge le chef de corps quant à la problématique 
de la gare. Le service de la police des chemins de fer a été supprimé de Tournai et aussi de Mons. Le 
service Securail se trouve maintenant à Charleroi. Cela rend le délai d’intervention nettement plus 
long. Le chef de corps précise que pour toute problématique au sein de la salle des pas perdus, des 
quai ou du pourtour de la gare, les interventions sont prises en charge par la police locale. 
 
Bernard BAUWENS propose une campagne de prévention similaire à ce que la France a fait il y a peu, 
à savoir que lorsque des piétons passent en phase rouge, le bruit d’un grand coup de frein est simulé 
afin de sensibiliser la personne distraite ou nonchalante. L’image de son visage effrayé est ensuite 
projetée sur un écran afin qu’elle prenne conscience du danger de son erreur. Le chef de corps n’est 
pas contre le fait de se renseigner sur le coût d’une telle opération.  
 
Jean-Michel VAN DE CAUTER est effaré de voir le nombre de piétons à la gare qui traversent sans 
regarder et même en phase rouge. Le chef de corps précise qu’il est impossible de mettre des policiers 
à tous les carrefours.  
 
Il s’interroge également quant aux accidents liés à l’arrivée des trottinettes électriques. Les chiffres 
n’ont pas exploser, même si la zone a constaté quelques accidents.  
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Beatriz DEI CAZ est intéressée par la problématique des usagers faibles et souhaite connaître les 
causes et avoir des chiffres plus précis. Quelles sont les causes des lésions ? le chef de corps n’a pas 
d’autres chiffres plus précis mais pourrait se renseigner. 
Jean-François Letulle : le législateur a sévi et a donné une possibilité de verbaliser davantage les 
utilisateurs de smartphone, même si ce dernier se trouve sur le genou des contrevenants.  
Aussi, un accident, impliquant des usagers simples, sur deux se passerait sur un passage pour piéton. 
 
Guillaume SANDERS souhaite connaitre la politique en matière de contrôle de vitesse du radar. Le chef 
de corps vise les axes accidentogènes et les axes dénoncés par la population ou les autorités politiques. 
D’abord de manière préventive et ensuite de manière répressive. Le chef de corps a la volonté de 
renforcer les contrôles de vitesse et de former davantage de personnels pour l’utilisation du radar. 
Mais si pour la courbe est parfois descendante, elle peut être due à l’indisponibilité du personnel ou 
du radar sur une période. 
 
Quid des radars tronçon : un dossier par commune est analysé. Tournai : chaussée de Bruxelles, 
Brunehaut : rue des combattants, Rumes : chaussée Montgoméry et pour Antoing, l’axe préconisé est 
en cours d’analyse au même titre que pour Saint-Luc.  
 
Benjamin Brotcorne se demande comment est utilisé le radar mis près des écoles en pleine nuit.  
Pas de différence. Le lidar flash 24 / 24 h mais cela ne plait pas au chef de corps. Il voudrait pouvoir 
mener une politique diversifiée dans le temps et dans l’espace. Il prend pour exemple qu’alors qu’à 
l’heure de pointe il est important de respecter la limitation de vitesse (50 km/h) sur le boulevard du 
Roi Albert, il n’est pas justifié de flasher les conducteurs roulant plus vite le dimanche matin quand 
l’artère est peu fréquentée. 
 
Philippe Robert suggère le placement de panneaux programmés avec une interdiction de 30 km/h ou 
50 km/h selon le moment de la journée. 
 
Beatriz Dei Cas craint de donner des latitudes à certains conducteurs, déjà peu respectueux de la 
vitesse à la base, notamment en intramuros et sur les boulevards. 
 
Daniel Detournay revient sur le fait qu’aller dans le portefeuille des gens est porteur. Il avait fait un 
écrit il y a trois ans afin de donner les moyens à la police notamment pour l’acquisition de Speedgun,  
comme en France. Ensuite, en faire la pub via des panneaux et il pense que cela sera porteur. Le chef 
de corps en est convaincu depuis toujours mais répète que ce produit est toujours illégal en belgique 
à l’heure actuelle. Daniel Detournay propose de remonter cette problématique au niveau de la justice. 
Une fois homologué le produit sera proposé.  
En attendant, cela impose aux communes d’utiliser d’autres moyens contraignants, coûteux et 
dangereux pour « casser » la vitesse inappropriée.  
 
Jean-François Letulle est contacté par de jeunes conducteurs de l’enseignement supérieur qui ont peur 
de se garer dans les parkings de délestage à cause de vols ou de dégradations. Il se demande si ce 
sentiment est pur fantasme ou basé sur des faits réels. Dernièrement, plusieurs faits ont été constatés 
dans les alentours et notamment deux véhicules incendiés mais en règle générale le parking de 
l’esplanade de l’Europe ne donne pas de constat régulier de faits.  
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3. Informations diverses 

a. Remplacement des amortisseurs avant du véhicule VW Combi 1VCQ201 du DPI 

Le Conseil de police, 
 
PREND ACTE de la délibération du Collège de police prise en date du 22 février 2022, à savoir :  
 
« LE COLLEGE 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 1-VCQ-201 du service d’intervention présente actuellement 153.457 km au 
compteur ; 
 
Considérant que ce véhicule est immobilisé depuis ce 04 février pour un problème de tenue de route ;  
 
Considérant que ce véhicule a donc été déposé auprès du concessionnaire pour un diagnostic de panne ; 
 
Considérant qu’après examen, il a été constaté que les amortisseurs avant et les biellettes des barres stabilisatrices devaient 
être remplacés ; 
 
Considérant le devis de réparation du garage D’HAENE sis boulevard Henri Spaak n° 6 à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT du 04-02-
2022 d'un montant de 1.451,67 € TVAC ; 
 
Considérant que la réparation du véhicule est indispensable pour raisons opérationnelles ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire 2022 à l’article 330/127-06 "Prestations de tiers pour 
véhicules" ; 
 
DECIDE de passer un marché de services ayant pour objet le remplacement des amortisseurs avant et des biellettes de 
barres stabilisatrices du véhicule du service d’intervention immatriculé 1VCQ201 pour un montant de 1.451,67 €TVAC. 
 
ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est passé un marché de services dont le montant s’élève à 1.451,67 € TVAC ayant pour objet le remplacement 
des amortisseurs avant et des biellettes de barres stabilisatrices du véhicule du service d’intervention immatriculé 1-
VCQ201. 
   
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 sis Boulevard Henri 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 
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(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 2022 
pour un montant global de 1.451,67 € TVAC. 
 
Article 5 : Le marché est attribué à la société D’HAENE sis boulevard Henri 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. Acquisition d’une Volvo XC60 pour le DPI (22M030) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
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 le parc automobile de la Zone et en particulier les véhicules du service d’intervention ; 
 
Considérant que ces véhicules roulent 7/7 jours, 24h/24 et en moyenne 5.000 km par mois ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire chaque année de renouveler une partie de ce pool de véhicules afin 
d’assurer la continuité du charroi ; 
 
Considérant que les véhicules sortis du pool intervention sont ensuite transférés dans les services de 
proximité afin d’y remplacer d’anciens véhicules ; 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir un nouveau véhicule d’intervention, à savoir une Volvo 
XC60 Diesel ; 
 
Considérant que ce nouveau véhicule viendra remplacer un ancien Combi qui sera transféré à un des 
services de proximité de la Zone de police, en remplacement d'un véhicule vieillissant qui sera, lui, 
déclassé et ce, afin de pouvoir remplir des missions opérationnelles de type PPS (Patrouille Prévention 
et Sécurisation), SOSCA (Service Observation, Sécurisation, Contrôle et Appui), FIPA (Full Integrated 
Police Action) ;  
 
Considérant que le véhicule remplacé au sein du service d’intervention sera déterminé au moment du 
transfert, permettant ainsi de tenir compte de la situation du charroi à ce moment précis ; 
 
Considérant que le véhicule de proximité déclassé sera en même temps déterminé ; 
 
Considérant que ce véhicule sera équipé des équipements de série et options tels que décrits dans la 
fiche ci-jointe ; 
 
Considérant que le véhicule sera équipé directement du matériel Police, à savoir, d’un car-kit radio 
Astrid, d’une liseuse de carte, d’un gun-lock avec boîte de protection, d’une rampe Valor, d’un défilant 
arrière, d’un feu chercheur, de deux feux leds calandre,  d’une sirène, de films anti-effractions sur les 
vitres latérales avant, de film teinté sur les vitres latérales arrière, de 2 torches Maglight, d’un blindage 
des portes avant, d’un stripping et d'un numéro de toit, d’un renforcement et d’un recouvrement en 
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cuir pour les sièges avant, d’un marquage de contour rétroréfléchissant de classe 3 ainsi que d'un 
placement d’une large signalisation rétroréfléchissante de classe 3 sur les pare-chocs avant et arrière, 
d’une plaque de protection sous-moteur, d’une prise USB complémentaire ; 
   
Considérant que le montant de l’acquisition d’un véhicule totalement équipé s’élève 
approximativement à 56.000,00 € TVAC ; 
 
Considérant que ce type de fournitures est disponible auprès du fournisseur désigné par l’accord-cadre 
Véhicules mené par la police Fédérale 2021 R3 032 – Lot 45D « SUV - Moyen – Diesel ; marché ouvert 
aux Zones de police soit la société VOLVO Car Belgium sise John Kennedylaan n° 25 à 9000 Gent ; 
 
Considérant l'avis positif donné par le conseiller en prévention de la Zone de police en date du 04-02-
2022 ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l’article 330/743-
52 "Achat d’autos et de camionnettes" ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 10-03-2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences,  
 
ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il sera passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition d'un nouveau 
véhicule pour le service d'Intervention de marque et type Volvo XC60 Diesel ; fourniture disponible 
auprès du fournisseur désigné par l’accord-cadre Véhicules mené par la police Fédérale 2021 R3 032 
– Lot 45D « SUV -Moyen - Diesel »  ; marché ouvert aux Zones de police soit la société VOLVO Car 
Belgium sise John Kennedylaan n° 25 à 9000 Gent. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée à l’article 330/743-52 "Achat d’autos et de camionnettes" du 
budget extraordinaire 2022 pour un montant estimé à 56.000 € TVAC. 
 
Article 3 : La dépense sera financée par emprunt. 
 
 

5. Acquisition d’une Citroën Berlingo pour la brigade canine (22M059) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
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 le parc automobile de la Zone et en particulier les véhicules de la brigade canine ; 
 
Considérant qu’afin d’assurer les missions de ce service, les véhicules doivent régulièrement être 
remplacés ; 
 
Considérant plus particulièrement le VW Combi immatriculé 1-HHY-329 mis en service le 29-07-2014 
et affichant actuellement 170.000 Km au compteur ; 
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Considérant l’âge, le kilométrage et l’état général du véhicule, il est nécessaire de procéder à son 
remplacement ; 
 
Considérant qu'en accord avec le chef de service de la brigade canine, le remplacement en question 
peut être effectué par un nouveau véhicule anonyme de marque et type Citroën Berlingo Van M Light 
1.2 Pure Tech ; 
 
Considérant que ce véhicule dispose de série de certaines options détaillées dans la fiche ci-jointe ; 
 
Considérant que ce véhicule sera équipé, en option, d’un GPS intégré, de tapis de sol, d’une peinture 
métallisée, d’une climatisation automatique, d’une porte coulissante à gauche, d’un hayon en 
remplacement de portes battantes et une clé avec télécommande supplémentaire ; 
 
Considérant que ce véhicule sera directement  équipé "POLICE", à savoir  d'un car-kit Nokia Astrid 
TH1N, d'un blindage des portes avant, d'une sirène avec public adress, de feux leds avant et arrière, 
de feux leds latéraux, d’un plancher, d’un gun-lock, d’une double cage pour chiens, d’un film anti-
effraction sur les vitres avant, d’un ventilateur de toit électrique, de 2 grilles d’aération dans le hayon, 
d’un éclairage complémentaire dans la partie arrière, d’un plafonnier, de 2 torches Maglight, d’un bac 
de rangement au-dessus des cages et d’un renforcement en cuir des sièges avant ; 
  
Considérant que le montant de l’acquisition de ce nouveau véhicule s’élève approximativement à 
35.000,00 € TVAC ; 
 
Considérant que ce type de fourniture est disponible auprès du fournisseur désigné par l’accord cadre 
véhicules de la police Fédérale 2021 R3 023 – Lot 54 B1 « Fourgonnette courte » ; ouvert aux Zones de 
police soit la société Citroën Belux SA sise avenue du Bourget n° 20 B2 à 1130 BRUXELLES ; 
 
Considérant l'avis positif donné par le conseiller en prévention de la Zone de police en date du 28-02-
2022 ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2021 à l’article 330/743-
52 "Achat d’autos et de camionnettes" ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 10-03-2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il sera passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition pour la brigade 
canine d’un véhicule de marque et type Citroën Berlingo Van M Light essence 1.2 Pure Tech- 
anonyme équipé "POLICE"; fourniture disponible auprès du fournisseur désigné par l’accord cadre 
véhicules de la police Fédérale 2021 R3 023 – Lot 54 B1 ; marché ouvert aux Zones de police, soit la 
société Citroën Belux SA, sise avenue du Bourget n° 20 B2 à 1130 BRUXELLES ;  
 
Article 2 : La dépense sera imputée à l’article 330/743-52 "Achat d’autos et de camionnettes" du 
budget extraordinaire 2022 pour un montant estimé à 35.000,00 € TVAC. 
 
Article 3 : La dépense sera financée par emprunt. 
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Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Manuelle
Puissance 81 KW
Cylindrée 1,5 HDI
Couleur Gris

De série :
Vitres électriques à l’avant 
 Rétroviseurs réglables électriquement 
Verrouillage centralisé avec deux clés à télécommande
Antivol VV1 (ou équivalent) 
Radar de recul ou capteurs de stationnement
Airbags frontaux et latéraux pour le conducteur et le(s) passager(s) avant 

Prix de base HTVA 10.180,00€               

Options Citroen

Peinture métalisée 205,75€                     
Climatisation automatique 195,00€                     
GPS Intégré 625,00€                     
Tapis caoutchouc 43,00€                        
Porte latérale gauche 125,00€                     
Hayon arriere en remplacement de portes battantes 270,00€                     
Une clé télécommande supplémentaire 113,00€                     

1.371,00€                  

Options POLICE

3.236,62€                  

461,00€                     

Livraison et installation d'un feu bleu fixe pare-brise 391,43€                     
Livraison et installation d'une batterie supplémentaire pour le circuit secondaire 1.285,71€                  
Fourniture et placement'une cage de chien double 2.050,00€                  
Placement blindage 2 portière avant 2.650,00€                  
Fourniture et placement d'un plancher de protection 410,00€                     
Fourniture et placement 'un ventilateur de toit et entrés d'air 650,00€                     
Fourniture et placement d'un éclairage complémentaire pour l'espace coffre 230,00€                     
Plafonnier - Liseuse de carte 219,17€                     
Fourniture et placement tiroirs rangement au niveau des cages 1.030,00€                  
Placement et fourniture d'un Carkit radio ASTRID TH1N 955,00€                     
Transformation sièges avant avec recouvrement cuir 1.070,00€                  
Fourniture et placement de 2 feux bleus - Montage sur carrosserie 532,86€                     
Placement d'un film de protection transparent sur les vitres latérales avant 264,17€                     

Livraison et installation d'un Gun-lock 923,00€                     
Fourniture et placement de 2  torches Streamlight XP20 avec son support 460,00€                     

16.818,96€               

28.369,96€               
TVA 5.957,69€                  

34.327,65€               

Prix des options Citroen

Pack 2 : Véhicule anonyme de Police - Standard: circuit secondaire (sans batterie), 
dispositif de commande (montage discret), sirène sans public-adress, deux feux bleus 
(montage discret) en calandre avant, deux feux bleus (montage discret) en lunette 
arrière

Sirène avec public-adress

Fourgonnette courte- Lot 54 B1 - Berlingo essence 1,2 Pure Tech

Attention : uniquement 2 sièges avant et  entièrement tôlé avec hayon arrière

Autoradio FM avec Bluetooth (appel mains libres, lecture en transit, …) et haut-parleurs à l’avant et à l’arrière (pour les 
véhicules N1 et N2 sans banquette arrière, haut-parleurs uniquement à l’avant) 

Une prise 12 VDC de type allume-cigare et deux prises 5 VDC de type USB, placées au tableau de bord ou en 
Un kit d’équipements légaux composé d’un triangle de signalisation, d’une boîte de secours, d’un extincteur 

EQUIPEMENT POLICE

Prix des options POLICE

Prix total hors TVA du véhicule

Prix total du véhicule TVAC  
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6. Acquisition de quatre Mercedes Vito pour le DPI (22M029) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
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 le parc automobile de la Zone et en particulier les véhicules du service d’intervention ; 
 
Considérant que ces véhicules roulent 7/7 jours, 24h/24 et en moyenne 5.000 km par mois ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire chaque année de renouveler une partie de ce pool de véhicules afin 
d’assurer la continuité du charroi ; 
 
Considérant que les véhicules sortis du pool intervention sont ensuite transférés dans les services de 
proximité afin d’y remplacer d’anciens véhicules ; 
 
Considérant que pour cette acquisition, les 4 véhicules seraient à même de combler les besoins des 
services de proximité de Gaurain, de Tournai et de Templeuve càd de pouvoir disposer d'un véhicule 
de type Combi de manière à pouvoir remplir des missions opérationnelles de type PPS (Patrouille 
Prévention et Sécurisation), SOSCA (Service Observation, Sécurisation, Contrôle et Appui), FIPA (Full 
Integrated Police Action) ;  
 
Considérant que ces Combi viendraient remplacer 4 véhicules vieillissants et moins adaptés aux 
missions actuelles dédiées aux services de proximité ; véhicules vieillissants qui seront alors déclassés ; 
 
Considérant que les véhicules remplacés au sein du service d’intervention seront déterminés au 
moment du transfert, permettant ainsi de tenir compte de la situation du charroi à ce moment précis ; 
 
Considérant que les véhicules de proximité déclassés seront en même temps déterminés ; 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir 4 nouveaux véhicules d’intervention, à savoir 4 Mercedes 
Vito 116CDI Diesel ; 
 
Considérant que le nouveau marché de la police Fédérale comprend par défaut certains équipements 
"Police" à savoir, une cloison de séparation entre le poste conducteur et le compartiment passager, 
une coque polyester sur les sièges arrière, deux strapontins, une table rabattable, une cloison de 
séparation pour le coffre, une armoire de coffre, une boîte à fusibles automatiques, une deuxième 
batterie pour les équipements Police ainsi qu'une prise 12V 10A dans le coffre ; 
 
Considérant que ces véhicules seront équipés des équipements de série et options tels que décrits 
dans la fiche ci-jointe ; 
 
Considérant que les véhicules seront équipés directement du matériel Police, à savoir, d’un car-kit 
radio Astrid, d’une liseuse de carte, d’un gun-lock avec boîte de protection, d’une rampe Allegiant, 
d’un défilant arrière, d’un feu chercheur, de deux feux leds calandre,  d’une sirène, de films anti-
effractions sur les vitres latérales avant, de film teinté sur les vitres latérales arrière, de 2 torches 
Maglight, d’un blindage des portes avant, d’un stripping et d'un numéro de toit, d’un renforcement et 
d’un recouvrement en cuir pour les sièges avant, d’un marquage de contour rétroréfléchissant de 
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classe 3 ainsi que d'un placement d’une large signalisation rétroréfléchissante de classe 3 sur les pare-
chocs avant et arrière, d’une plaque de protection sous-moteur et d’une prise USB complémentaire ; 
   
Considérant que le montant de l’acquisition d’un véhicule totalement équipé s’élève 
approximativement à 67.500,00 € TVAC, soit un montant total approximatif de 270.000,00 € TVAC 
pour les 4 véhicules ; 
 
Considérant que ce type de fournitures est disponible auprès du fournisseur désigné par l’accord-cadre 
Véhicules mené par la Police Fédérale 2021 R3 026 – Lot 53D « Combi (bureau mobile) – Diesel ; 
marché ouvert aux Zones de police soit la société Mercedes – Benz -Belgium Luxembourg sise Tollaan 
n° 68 à 1200 Bruxelles ; 
 
Considérant l'avis positif donné par le conseiller en prévention de la Zone de police en date du 04-02-
2022 ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l’article 330/743-
52 "Achat d’autos et de camionnettes" ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 10 mars 2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il sera passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de 4 nouveaux 
véhicules pour le service d'Intervention de marque et type Mercedes Vito 116 CDI ; fourniture 
disponible auprès du fournisseur désigné par par l’accord-cadre Véhicules mené par la police 
Fédérale 2021 R3 026 – Lot 53D « Combi (bureau mobile) – Diesel ; marché ouvert aux Zones de 
police soit la société Mercedes – Benz - Belgium Luxembourg sise Tollaan n° 68 à 1200 Bruxelles.  
 
Article 2 : La dépense sera imputée à l’article 330/743-52 "Achat d’autos et de camionnettes" du 
budget extraordinaire 2022 pour un montant estimé à 270.000,00 € TVAC pour les 4 véhicules. 
 
Article 3 : La dépense sera financée par emprunt. 
 

7. Intégration et prise en charge des frais pour le chien TOGO (22M057) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Considérant qu’en date du 1er mars 2022 l’inspecteur MONNIER Emilie a rejoint la brigade canine de la 
Zone de police du Tournaisis ; 
 
Considérant qu’elle a besoin d’un chien afin de pouvoir exécuter les missions relatives à la brigade 
canine ; 
 
Considérant qu’une opportunité s’est présentée dans le fait que madame CAPRON Nathalie, domiciliée 
à la rue Saint-Roch n° 69 à 7190 ECAUSSINNES a souhaité, pour des raisons de santé, céder son Berger 
Belge Malinois à notre brigade canine ; 
 
Considérant que cette cession s’effectue à titre gratuit ; 
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Considérant que ce chien, renommé TOGO (anciennement MEC), est né le 20-02-2021 et est repris 
sous le numéro d’identification 981100004823643 ; 
 
Considérant que le chien a été soumis à différents examens médicaux réalisés par le service vétérinaire 
de la police Fédérale, et qu’il a été déclaré médicalement apte à exécuter les missions policières ; 
 
Considérant qu’il a également été soumis à une période d’essai afin d’évaluer ses compétences et son 
comportement dans la réalisation des missions qu’il devra remplir ; 
 
Considérant que cet essai est concluant ; 
 
Considérant que depuis le 1er mars 2022 ce chien travaille pour la Zone de police du Tournaisis en 
effectuant les diverses missions avec son nouveau maître ; 
 
Considérant que ce chien intègre ainsi la brigade canine et qu’à ce titre, il doit pouvoir bénéficier des 
mêmes soins que les autres chiens de la brigade ;   
 
Considérant que la prise en charge porte sur les frais vétérinaires et accessoires, frais de kinésithérapie, 
frais d’ostéopathie, frais pharmaceutiques et frais alimentaires ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 10 mars 2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, PREND ACTE ET ACCEPTE : 
 
L’intégration au sein de la brigade canine du chien TOGO (numéro d’identification 
981100004823643) et la prise en charge par la Zone de police de tous les frais financiers dont aurait 
besoin ce chien pour son bien-être et sa santé (soins vétérinaires et accessoires, soins de 
kinésithérapie, soins d’ostéopathie, besoins pharmaceutiques et besoins alimentaires…). 
 
Les dépenses seront imputées aux articles suivants du budget ordinaire 2022 et des années suivantes 
jusqu’à son retrait de service : 
 
330/122-03 "Honoraires et indemnités pour avocats, médecins" en ce qui concerne les prestations 
vétérinaires. 
 
330/124-02 " Armement et équipement " en ce qui concerne les médicaments et diverses 
fournitures. 
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8. Acquisition d’un nouveau chien pour le brigade canine – JACQUES (22M058) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42 relatif à la procédure 
négociée sans publication préalable ; 
 
Vu l‘arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
notamment le titre 3 relatif à l'attribution en procédure négociée sans publication préalable et en 
procédure concurrentielle avec négociation ; 
 



 

 

 13 

Vu l‘arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l'article 
6 venant modifier l'article 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 à savoir que l'arrêté du 22 juin 2017 
en question n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 € HTVA ; 
 
Considérant que le chien ISKO de l'inspecteur A.T. a des problèmes de mobilité et de gros soucis au 
niveau des pattes arrière ; 
 
Considérant que de multiples soins ont déjà été apportés au chien mais sans permettre une guérison 
totale ; 
 
Considérant que ces défaillances ne permettent plus au chien de remplir pleinement ses fonctions ; 
obligeant la Zone de police à le remplacer ; 
 
Considérant la nécessité d'acquérir un nouveau chien de patrouille pour la brigade canine de la Zone 
de police pour l'inspecteur A. T. ; 
 
Considérant qu'il est extrêmement difficile de trouver un chien répondant aux exigences policières et 
pouvant remplir les missions opérationnelles ; 
 
Considérant qu’un chien Berger Malinois a été mise à disposition par DEGAND Jonathan, domicilié rue 
des Pâtures n° 10 à 7321 BLATON, pour une période d’essai ; 
 
Considérant que cette période s’est révélée concluante et qu’il présente toutes les qualités requises 
pour exécuter les missions de chien de patrouille ; 
 
Considérant que ce chien a été examiné par le service vétérinaire de la police Fédérale et que celui-ci 
l’a déclaré apte pour le service ; 
 
Considérant que ce chien peut donc être acquis et intégrer la brigade canine aux côtes de l’inspecteur 
A. T. ; 
 
Considérant que ce chien se nomme JACQUES et est enregistré sous le numéro 981100004790109 ; 
 
Considérant que le prix demandé par le vendeur s’élève à 800,00 € ; 
 
Considérant qu'il y a donc lieu que soit passé un marché de fournitures ayant pour objet l'acquisition 
d'un nouveau chien pour la brigade canine de la Zone de police ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l’article 330/746-
51 "Cheptel" ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 10-03-2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il sera passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition d'un nouveau chien 
pour les besoins de la brigade canine de la Zone de police pour un montant de 800,00 € TVAC, chien 
nommé JACQUES et enregistré sous le numéro 981100004790109). 
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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. 
 
Article 3 : Un fournisseur est consulté conformément à l'article 42 de la loi du 17 juin 2016 relative 
aux marchés publics à savoir Monsieur DEGAND Jonathan, domicilié rue des Pâtures n° 10 à 7321 
BLATON. 
 
Article 4 : Certaines dispositions fondamentales de l'arrêté royal du 22 juin 2013 établissant les 
règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics seront 
d'application ainsi que les modification ultérieures y afférentes 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. 127 (Paiements pour les fournitures). 
 
Article 5 : Les crédits seront imputés à l’article 330/746-51 "Cheptel" de l’exercice extraordinaire du 
budget 2022. 
 
Article 6 : Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par emprunt. 
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9. Réparation du véhicule VW Combi de la proximité de Brunehaut 1GEZ499 
(22M045) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42 relatif à la procédure 
négociée sans publication préalable ; 
 
Vu l‘arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
notamment le titre 3 relatif à l'attribution en procédure négociée sans publication préalable et en 
procédure concurrentielle avec négociation ; 
 
Vu l‘arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l'article 
6 venant modifier l'article 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 à savoir que l'arrêté du 22 juin 2017 
en question n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 € HTVA ; 
 
Considérant que le véhicule VW Combi immatriculé 1GEZ499 du service de proximité de Brunehaut a 
été accidenté en service en date du 12-02-2022 ; 
 
Considérant que les circonstances de cet accident sont clairement établies en faveur de la Zone de 
police, à savoir qu’un citoyen effectue une manœuvre de demi-tour juste devant le véhicule de police 
rendant impossible au véhicule de police d’éviter la collision ; 
 
Considérant que ce choc a endommagé l’avant du véhicule de la Zone de police ; 
 
Considérant que les parties endommagées sont munies de stripping qu’il faudra donc remplacer après 
la réparation ; 
 
Considérant que ce véhicule est utilisé tous les jours par le service de proximité de Brunehaut ; 
 
Considérant que ce véhicule bénéficie d’une couverture en omnium chez Ethias ; 
 
Considérant que la réparation du véhicule est par conséquent envisageable ;  
 
Considérant que le bureau d'expertise Automobiles STELLAMANS a réalisé, en collaboration avec la 
Carrosserie Huin Fabrice, un devis d’expertise INFORMEX en date du 02-03-2022, et que celui-ci s’élève 
à 6.653,05 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant de la fourniture du stripping faisant l’objet du devis n° 996904 du 21-02-
2022 des Ets Autographe sis avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE s’élève à 468,27 € TAC ; 
 
Considérant que le montant du devis du stripping est inclus dans le montant total du devis INFORMEX ; 
 
Considérant qu’aucune franchise n’est appliquée dans le cadre de la couverture d’assurance des 
véhicules de la Zone de police ; 
 
Considérant que la société d'assurance ETHIAS intervient donc à concurrence du montant total de la 
réparation ; montant qui sera versé sur le compte bancaire de la Zone de police dès réception des 
factures de réparation par Ethias ; 
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Considérant que les voies et moyens seront donc assurés via l'indemnisation de la compagnie 
d'assurance ; 
 
Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché de services ayant pour objet la réparation 
carrosserie d'un véhicule du service de proximité de Brunehaut, à savoir un VW Combi immatriculé 
1GEZ499 ; 
 
Considérant que le montant total estimé du marché dont il est question à l’alinéa qui précède s’élève  
à 6.653,05 € TVAC ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l’article 330-
10/745-52 "Maintenance extraordinaire des véhicules" ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 10 mars 2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il sera passé un marché de services, ayant pour objet la réparation carrosserie d’un 
véhicule du service de proximité de Brunehaut, à savoir le VW Combi immatriculé 1GEZ499 pour un 
montant total de 6.653,05 € TVAC. Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur d’indication, 
sans plus. 
 
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.  
 
Article 3 : Un prestataire de service est consulté conformément à l'article 42 de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics, à savoir la société Carrosserie Huin Fabrice sise rue Paillard n° 17A à 
7640 Maubray qui a collaboré avec le bureau d'expertise SPEER pour l'établissement du devis 
INFORMEX. 
 
Article 4 : La fourniture du stripping de l’avant du véhicule sera effectuée par la société Autographe 
sise avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE. 
 
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 à 73 (Conditions générales de paiement) et l'art 160 (Paiements pour les services). 
 
Article 6 : Les voies et moyens seront donc assurés via l'indemnisation de la compagnie d'assurance. 
 
Article 7 : La dépense sera imputée à l’article 330-10/745-52 "Maintenance extraordinaire des 
véhicules" du budget extraordinaire 2022 pour un montant de 6.653,05 € TVAC. 
 
Article 8 : La dépense sera financée par le remboursement de la compagnie d'assurance Ethias porté 
à l'article 330/560-51 "Dédommagement reçu en capital" pour un montant de 6.653,05 € TVAC. 
 
Article 9 : Le marché est attribué à la Carrosserie Fabrice HUIN sise rue Paillard n° 17 à 7640 Maubray 
pour la réparation carrosserie et ce, pour un montant de 6.183,78 € TVAC. 
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Article 10 : Le marché est attribué la société AUTOGRAPHE sise avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE 
pour le stripping de l’avant du véhicule et ce, pour un montant 468,27 € TVAC. 
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10. Réparation du véhicule VW Combi du DPI 1VCQ191 (22M062) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42 relatif à la procédure 
négociée sans publication préalable ; 
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Vu l‘arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
notamment le titre 3 relatif à l'attribution en procédure négociée sans publication préalable et en 
procédure concurrentielle avec négociation ; 
 
Vu l‘arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l'article 
6 venant modifier l'article 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 à savoir que l'arrêté du 22 juin 2017 
en question n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 € HTVA ; 
 
Considérant que le véhicule VW Combi immatriculé 1-VCQ-191 du service intervention présente 
actuellement environ 189.000 km au compteur ; 
 
Considérant qu’il a été déposé au garage en date du 15 février 2022 pour un gros problème moteur ; 
 
Considérant qu'à la suite du diagnostic de panne, il apparait que la culasse du moteur et tous les 
accessoires doivent être remplacés ; 
 
Considérant qu’il faut également procéder au remplacement de la distribution et effectuer l’entretien 
complet ;  
 
Considérant que le garage D’Haene sis boulevard Paul-Henri Spaak n° 6 à 7900 Leuze-en-Hainaut a 
établi un devis de réparation s’élevant à 9.772,83 € TVAC ; 
 
Considérant le montant élevé de ce devis de réparation, il a été décidé de faire transférer le véhicule 
dans un second garage afin d’avoir un autre avis et un second devis ; 
 
Considérant que le véhicule a donc été transféré chez Patrick Renaud sis rue de l'Abbé Dropsy n° 23 à 
7540 Tournai ; 
 
Considérant que celui-ci a établi un devis dans lequel il propose de placer dans le véhicule un moteur 
d’occasion, de remplacer la distribution et d’effectuer l’entretien pour un montant de 5.959,58 € TVAC 
soit presque la moitié du devis initial des établissements D'Haene ; 
 
Considérant qu’il n’est pas possible pour la Zone de police de remplacer rapidement ce véhicule 
puisqu’aucun autre véhicule du même type ne peut glisser en interne pour le remplacer ; 
 
Considérant, en outre, qu'étant donné le contexte actuel du marché du véhicule neuf et les problèmes 
de livraison découlant de la crise sanitaire, il ne serait pas possible de le remplacer rapidement ; 
 
Considérant également qu'étant donné que les véhicules du service intervention roulent 24h/24h et 
7J/7J et qu’ils sont spécifiquement équipés, il n’est pas envisageable, et ce pour des raisons 
opérationnelles, d'en diminuer le nombre ; 
 
Considérant ces différents éléments, il a été jugé opportun, et cela en concertation avec les chefs de 
service et le chef de Corps, de procéder à la réparation de ce véhicule afin de permettre au service 
intervention de pouvoir continuer à assurer leurs différentes missions et leur appui à la population ; 
 
Considérant que la réparation du véhicule est par conséquent envisageable et urgente ;  
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Considérant le devis de réparation établi par le garage Renaud Patrick sis rue de l’Abbé Dropsy n° 23 à 
7540 Kain pour montant de 5.959,58 € TVAC ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l’article  
33010/745-52 "Maintenance extraordinaire des véhicules" ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 10 mars 2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il sera passé un marché de service ayant pour objet la réparation mécanique du véhicule 
du service intervention, à savoir un VW Combi immatriculé 1-VCQ-191 pour un montant de 
5.959,58 € TVAC. Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur d’indication, sans plus. 
 
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.  
 
Article 3 : Un prestataire de service est consulté conformément à l'article 42 de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics à savoir le garage Patrick Renaud sis rue de l'Abbé Dropsy n° 23 à 7540 
Tournai. 
 
Article 4 : 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) et l'art 160 (Paiements pour les services). 
 
Article 5 : Le marché est attribué au garage Patrick Renaud sis rue de l'Abbé Dropsy n° 23 à 7540 
Tournai pour un montant de 5.959,58 € TVAC. 
 
Article 6 : La dépense sera imputée à l’article 33010/745-52 "Maintenance extraordinaire des 
véhicules" de l’exercice extraordinaire du budget 2022 pour un montant total de 5.959,58 € TVAC. 
 
Article 7 : La dépense sera financée par emprunt. 
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11. Déclassement de la Skoda Superb 1NEA964 du DPI (22M061) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Considérant que le véhicule Skoda Superb portant le numéro de châssis TMBCH7NP8G7022933, immatriculé 
1NEA964, a été mis en circulation en date du 02-02-2016 et affecté au service intervention ; 
 
Considérant que ce véhicule présente actuellement environ 206.237 km au compteur ; 
 
Considérant que ce véhicule est actuellement immobilisé suite à une importante perte d’huile moteur ;  
 
Considérant que le véhicule a été déposé au garage DELBAR Tournai sis chaussée de Bruxelles n° 211 à7500 
TOURNAI, afin d’identifier le problème ; 
 
Considérant qu’après examen du véhicule, il apparaît que le vilebrequin moteur est déformé et que cela 
endommage les bourrages moteurs ; 
 
Considérant qu’il faut donc remplacer le bloc moteur et que le montant du devis s’élève à 12.793,45 € TVAC ; 
 
Considérant que le service intervention va recevoir tout prochainement un nouveau véhicule VW Combi qui sera 
à même de remplacer cette Skoda Superb ; 
 
Considérant l’âge, le kilométrage et l’état général du véhicule, il a été jugé opportun de le déclasser et de ne plus 
engager de telles réparations sur ce véhicule ; 
 
Considérant que par conséquent, le véhicule peut être déclassé et proposé à la vente ; 
 
Considérant que ce véhicule est équipé de matériel Police, à savoir une rampe, des feux bleus calandre, une 
sirène, un car-kit, un gun-lock, un stripping, un blindage dans les portières avant 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 10-03-2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des présences, 
ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le véhicule Skoda Superb portant le numéro de châssis TMBCH7NP8G7022933, immatriculé 
1NEA964, qui a été mis en circulation le 02-02-2016 et attribuée au service d’intervention est déclassé. 
   
Article 2 : Les marchands suivants de véhicules d'occasion / pièces détachées d’occasion seront consultés de 
manière à obtenir une éventuelle offre de rachat, à savoir : 
 

1) AJM CAR, rue de Tournai n° 165 à 7972 Quevaucamps 
2) AUTO PIECE, avenue du Stade n° 71 à 7640 Antoing 
3) Ets AUTO-RECUP, rue de l'Ecluse n° 16 à 7540 Kain 
4) AUTOS DEKNUDT, zoning industriel de l'Europe n° 12 à 7900 Leuze-en-Hainaut 
5) HUIN Fabrice, rue Paillard n° 17a à 7540 Maubray 
6) AUTO BELLENS, rue de Taillis Pré n° 274 à 6200 Châtelineau 
7) AUTOCENTRALE VERHAEGHE, boulevard Industriel n° 88 à 7700 Mouscron 
8) LESOT FRERES sprl, rue de la Boiterie n° 3 à 7600 Péruwelz 
9) GIL AUTO PIECES, rue Nouvelle Chasse n° 55 à 7012 Mons 
10) AUTO-DEMOLITION DUQUESNE, rue des Ateliers n° 12 à 6200 Châtelet 

 
La recette sera imputée à l'article 330/773-52 "Vente d’autos et de camionnettes". 
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12. Modification du cadre 

Le Conseil de police,  
 
Considérant la décision du Conseil de police en date du 20 avril 2020 par laquelle le conseil a décidé de modifier 
les cadres du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, qu’il avait 
fixés une dernière fois en séance du 27 février 2018 ;  
 
Considérant que le cadre voté était présenté tel que ci-dessous dans la délibération du Conseil de police :  
 
Pour le cadre opérationnel : 270 policiers dont :  
 
18 emplois à temps plein dans le « cadre officier », dont trois emplois de commissaire divisionnaire, comprenant 
un chef de corps 
58 emplois à temps plein dans le « cadre moyen » au grade d’inspecteur principal  
185 emplois à temps pleins dans le « cadre de base » au grade d’inspecteur 
9 emplois à temps plein dans le « cadre auxiliaire » au grade d’agent de police 
 
Pour le cadre administratif et logistique, 60 membres dont :  
 
7 emplois à temps plein dans le « niveau A », conseillers dont : 
1 conseiller adjoint au directeur du personnel et de la logistique (G.R.H.) classe 1 
1 conseiller adjoint au directeur du personnel et de la logistique (Log) classe 1 
1 conseiller responsable du Bureau d’Assistance aux Victimes classe 2 
1 conseiller juridique auprès du chef de zone classe 1 
1 conseiller analyste stratégique auprès du chef de zone classe 1 
1 conseiller directeur de la gestion des ressources (D.G.R.) classe 2 
1 conseiller responsable du service développement technologique et stratégique classe 2 
 
13 emplois à temps plein dans le « niveau B », dont 4 emplois communs et 9 emplois spécifiques, à savoir :  
3 assistants sociaux 
4 consultants ICT 
2 emplois de comptable 
 
16 emplois à temps plein dans le « niveau C », assistants ;  
 
24 emplois à temps plein dans le « niveau D », dont :  
2 emplois d’ouvrier 
2 emplois d’ouvrier qualifié 
20 emplois d’employé 
 
Considérant que le chef de corps souhaite transformer un emploi de niveau B consultant ICT en un emploi de 
niveau B consultant non spécifique pour couvrir des tâches administratives et statistiques, notamment dans le 
cadre du Conseil zonal de sécurité ;  

Considérant l’approbation du CoCoBa lors de sa réunion du 10 mars 2022 ;  

MODIFIE ET FIXE, à l’unanimité des présences, le cadre de la zone de police du Tournaisis comme suit :  
 
Pour le cadre opérationnel : 270 policiers dont :  
 
18 emplois à temps plein dans le « cadre officier », dont trois emplois de commissaire divisionnaire, 
comprenant un chef de corps 
58 emplois à temps plein dans le « cadre moyen » au grade d’inspecteur principal  
185 emplois à temps pleins dans le « cadre de base » au grade d’inspecteur 
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9 emplois à temps plein dans le « cadre auxiliaire » au grade d’agent de police 
 
Pour le cadre administratif et logistique, 60 membres dont :  
 
7 emplois à temps plein dans le « niveau A », conseillers dont : 
1 conseiller adjoint au directeur du personnel et de la logistique (G.R.H.) classe 1 
1 conseiller adjoint au directeur du personnel et de la logistique (Log) classe 1 
1 conseiller responsable du Bureau d’Assistance aux Victimes classe 2 
1 conseiller juridique auprès du chef de zone classe 1 
1 conseiller analyste stratégique auprès du chef de zone classe 1 
1 conseiller directeur de la gestion des ressources (D.G.R.) classe 2 
1 conseiller responsable du service développement technologique et stratégique classe 2 
 
13 emplois à temps plein dans le « niveau B », dont 5 emplois communs et 8 emplois spécifiques, à savoir :  
3 assistants sociaux 
3 consultants ICT 
2 emplois de comptable 
 
16 emplois à temps plein dans le « niveau C », assistants ;  
 
24 emplois à temps plein dans le « niveau D », dont :  
2 emplois d’ouvrier 
2 emplois d’ouvrier qualifié 
20 emplois d’employé 

 

13. Participation à la mobilité 2022-02 

Le Conseil de police ; 

Considérant l’appel à mobilité 2022-02 et que les Zones de police sont tenues de rentrer leurs besoins 
pour le 11 mars 2022 ;  
 
Considérant que la date de publication de la mobilité 2022-02 est fixée au 1er avril 2022 ;  
 
Considérant les besoins de la Zone de police du Tournaisis dont fait part le chef de corps, afin de 
pouvoir mener à bien les missions qui lui sont confiées ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’engagement de :  

- 1 CP DPI 
- 1 CP ACI 
- 1 CP SLR 
- 2 INP SLR 
- 1 CaLog B adjoint au CIZ 

 
DECIDE, à l'unanimité des présences, de participer à la mobilité 2022-02 pour l’engagement de :  

- 1 CP DPI 
- 1 CP ACI 
- 1 CP SLR 
- 2 INP SLR 
- 1 CaLog B adjoint au CIZ 
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Et de ne pas constituer de réserve de recrutement pour ce cycle de mobilité 2022-02. 

 

14. Déclassement de deux véhicules en perte totale en 2021 (22M010) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Considérant que deux véhicules de la Zone de police accidentés en 2021 ont dû être déclassés et 
déclarés en perte totale suite à des sinistres mécaniques ; 
 
Considérant que le premier véhicule est le VW Caddy immatriculé 1-LGE-635, mis en circulation en 
septembre 2015 et attribué au service de proximité de Templeuve ; 
 
Considérant que le second véhicule est la Skoda Superb immatriculée 1-HSR-765, mise en circulation 
en septembre 2014 et attribuée au service de proximité de Tournai ; 
 
Considérant que ces deux véhicules présentaient des dégâts dont l’estimation budgétaire dépassait la 
valeur résiduelle des véhicules et qu’ils ont donc été déclarés économiquement irréparables ; 
 
Considérant que ces deux véhicules bénéficiaient d’une couverture OMNIUM auprès de la compagnie 
d’assurance Ethias ;  
 
Considérant que ceux-ci ont donc été déclarés en perte totale ;   
 
Considérant qu'étant donné que ces deux véhicules étaient strippés et équipés de matériel POLICE, ils 
ont été remis en civil afin de pouvoir proposer à la vente les épaves démunies de toutes traces 
d’appartenance à nos services ; 
 
Considérant que le matériel démonté sera donc déclassé en même temps que ces deux véhicules ; 
 
Considérant que le coût de la remise en civil ainsi que les dépannages, remorquages, diagnostic de 
pannes éventuels sont également pris en charge par Ethias et donc remboursés à la Zone de police ; 
 
Considérant que la valeur des deux épaves a été fixée par le bureau d’expertise mandaté par la 
compagnie d’assurance à savoir le bureau d’Expertise Stellamans SRL sis rue des Sandrinettes n° 4 à 
7033 CUESMES ; 
 
Considérant que la valeur de vente de l’épave du VW Caddy immatriculé 1-LGE-635 a été fixée à 
9.000,00 € TVAC ; 
 
Considérant que la compagnie d’assurance a également pris en charge le coût de la remise en civil 
s’élevant à 363,00€ TVAC et le diagnostic de panne s’élevant à 508,20 € TVAC ; 
 
Considérant que l’indemnisation totale reçue d’Ethias pour ce véhicule s’élève donc à 9.871,20 € 
TVAC ; 
 
Considérant que ce montant a été versé sur le compte bancaire de la Zone de police ; 
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Considérant que la valeur de l’épave de la Skoda Superb a été fixée par le bureau d’expertise mandaté 
par la compagnie d’assurance à savoir le bureau d’Expertise Stellamans SRL sis rue des Sandrinettes 
n° 4 à 7033 CUESMES ; 
 
Considérant que la valeur de vente de l’épave de la Skoda Superb immatriculée 1-HSR-765 a été fixée 
à 12.000,00 € TVAC ; 
 
Considérant que la compagnie d’assurance a également pris en charge le coût de la remise en civil 
s’élevant à 363,00 € TVAC ; 
 
Considérant que l’indemnisation totale reçue d’Ethias pour ce véhicule s’élève donc à 12.363,00 € ; 
 
Considérant que ce montant a été versé sur le compte bancaire de la Zone de police ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 22-02-2022, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présences, DÉCIDE : 
 
De déclasser le véhicule VW Caddy, immatriculé 1-LGE-635, qui a été mis en circulation en septembre 
2015 et attribué au service de proximité de Templeuve ainsi que son équipement POLICE. 
 
De déclasser le véhicule Skoda Superb immatriculé 1-HSR-765 qui a été mis en circulation en 
septembre 2014 et attribué au service de proximité de Tournai ainsi que son équipement POLICE. 
     
D'acter que les épaves ont été vendues par la compagnie d’assurance Ethias selon la valeur fixée par 
le bureau d’expertise Stellamans, à savoir :  
 
- 9.000,00 € TVAC pour le VW Caddy immatriculé 1-LGE-635 
- 12.000,00 € TVAC pour la Skoda Superd immatriculée 1-HSR-765 
 
D'acter que la recette de 21.000,00 € TVAC a été constatée à l'article 330/773-52 "Vente d’autos et 
de camionnettes". 


