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Le président du Conseil de police ouvre la séance à 18 h 5. 
Le président du Conseil de police clôture la séance à 18 h 30. 
 
 

I. SÉANCE PUBLIQUE 

1. Approbation de procès-verbal de la réunion précédente 

Le procès-verbal du Conseil de police du 29 novembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Informations diverses 

a.  Autorisation de liquidation de facture – réparation en urgence de la Skoda Octavia break 
1TJX933 du DPI 

Le Conseil de police, 
 
PREND ACTE et ACCEPTE la délibération prise par le Collège de police en date du 15 décembre 
2012, à savoir : 

« LE COLLEGE 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 qu’en date du 30 août 2022, le véhicule de type Skoda Octavia break immatriculé 1TJX933 a été 
accidenté ; 
 
Considérant que les circonstances de l’accident sont clairement établies en défaveur de la Zone de police puisque 
le conducteur effectue une manœuvre de demi-tour sur la chaussée afin de procéder à un contrôle de véhicule qui 
circule en sens inverse ; 
 
Considérant que l’impact a eu lieu au niveau du train avant endommageant tout l’avant gauche du véhicule ; 
 
Considérant que certaines parties de la carrosserie endommagée sont munies de stripping ; 
 
Considérant que l’essentiel des dégâts dans le cadre de cet accident sont des dommages mécaniques ; 
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Considérant que le véhicule en question est couvert en omnium complète, sans application de franchise, auprès 
de la compagnie d'assurance ETHIAS ; 
 
Considérant que pour pouvoir clôturer le devis Informex et chiffrer le montant définitif de cette réparation, il a 
été nécessaire de procéder, en parallèle, aux réparations ; 
 
Considérant qu’à la fin de cette réparation, une géométrie de contrôle a dû être effectuée ; 
 
Considérant, dès lors, que, lorsque la Zone de police a reçu le devis Informex, le véhicule était déjà réparé et prêt 
à être à nouveau utilisé ; celui-ci étant couvert en omnium complète ; 
 
Considérant que les voies et moyens sont ainsi assurés totalement via l'indemnisation de la compagnie 
d'assurance ETHIAS, montant qui sera versé par celle-ci dès qu’elle sera en possession de la facture de réparation ;  
 
Considérant que le bureau d'expertise Eddy Speer sprl a réalisé, en collaboration avec la Carrosserie Huin Fabrice, 
un devis d’expertise INFORMEX, en date du 11-10-2022, qui s’élève à 5.325,57 € TVAC ; 
 
Considérant le devis n° 997965 de la société Autographe sise avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE de 88,63 € du 
23-06-2022 pour le stripping de remplacement ; stripping repris dans le montant du devis Informex ; 
 
Considérant que le montant total de cette réparation s’élève donc à 5.325,57 € TVAC ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l’article 330-10/745-52 
"Maintenance extraordinaire des véhicules" ; 
 
ACCEPTE la dépense découlant de la réparation, suite à un accident, du véhicule immatriculé 1-TJX-933 pour 
un montant total de 5.325,57 € TVAC (88,63 € TVAC/Autographe + 5.236,94 € TVAC/Fabrice HUIN). 
 
VISE la facture n° 20222131 du 20-10-2022 au bénéfice des établissements Autographe sis avenue Lavoisier n° 
2 à 1300 WAVRE pour le montant arrêté à la somme de 88,63 € TVAC. 
 
Considérant que la facture est conforme aux prestations réellement exécutées ; 
 
Considérant que la facture de la carrosserie Huin Fabrice a déjà été liquidée suite au Collège de police du 3 
novembre 2022 ;  
 
Vu le budget de la Zone de police de l'exercice 2022 prévoyant à l'article 330-10/745-52 "Maintenance 
extraordinaire véhicules" un crédit de 50.000,00 € ; 
 
AUTORISE, la liquidation de la facture n° 20222131 du 20-10-2022 au bénéfice des établissements Autographe 
sis avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE pour le montant arrêté à la somme de 88,63 € TVAC. 
 
La dépense est imputée à l’article 330-10/745-52 "Maintenance extraordinaire des véhicules"du budget 
extraordinaire 2022. 
 
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 5.325,57 € TVAC. 
 
Le Conseil de police sera avisé de la présente décision en sa plus prochaine séance. » 
 
 

b. Réparations mécaniques du VW Combi 1GEZ499 de la proximité de Brunehaut  

Le Conseil de police, 
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PREND ACTE et ACCEPTE la délibération prise par le Collège de police du 15 décembre 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 la VW Combi immatriculé 1-GEZ-499 du service de proximité de Brunehaut présente 
actuellement 142.250 km au compteur ; 
 
Considérant que ce véhicule présente de gros tremblements, conséquence d’un problème moteur ;  
 
Considérant que ce véhicule a donc dû être immobilisé immédiatement pour des raisons de sécurité ; 
 
Considérant que le service de proximité de Brunehaut ne dispose que d’un seul combi et qu’il remplit 
quotidiennement des missions d’intervention ; 
 
Considérant son âge et l’urgence de la situation, le véhicule a été déposé auprès des établissements Patrick 
Renaud sis rue Abbé Dropsy n° 23 à 7540 KAIN qui est en mesure de prendre en charge rapidement les 
réparations ; 
 
Considérant, à titre d’information que le taux horaire de ce garage est de 45,00 € HTVA comparativement aux 
71,70 € HTVA demandés par la concession officielle ; 
 
Considérant en outre que, vu l’âge et le kilométrage du véhicule, plus aucune intervention commerciale de la part 
du constructeur n’est envisageable ; 
 
Considérant qu’après examen du véhicule, il s’avère nécessaire de remplacer les injecteurs du moteur du véhicule ; 
 
Considérant le devis de réparation 1005 du 07-11-2022 des Ets Renaud Patrick sis rue Abbé Dropsy n° 23 à 7540 
KAIN dont le montant s'élève à 2.428,40 € TVAC ; 
 
Considérant que la réparation du véhicule est urgente pour raisons opérationnelles, ce véhicule étant 
spécifiquement équipé pour l’intervention ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire 2022 à l’article 330/127-06 "Prestations 
de tiers pour véhicules" ; 
 
DÉCIDE de passer un marché de services ayant pour objet le remplacement des injecteurs du véhicule du service 
de proximité de Brunehaut immatriculé 1-GEZ-499 pour un montant total de 2.428,40 € TVAC. 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est passé un marché de services dont le montant s’élève à 2.428,40 € TVAC ayant pour objet le 
remplacement des injecteurs du moteur du véhicule du service de proximité de Brunehaut immatriculé 
1GEZ499. 
 
Article 2 : Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure de marchés de faibles montant 
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 les Ets Renaud Patrick sis rue Abbé Dropsy n° 
23 à 7540 KAIN. 
 
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 : Le marché est attribué aux Ets Renaud Patrick sis rue Abbé Dropsy n° 23 à 7540 KAIN.   
 
Article 5 : 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 2.428,40 € TVAC. 
 
Article 6 : Le Conseil de police sera avisé de la présente décision en sa plus prochaine séance. » 

 
c. Acquisition en urgence d’un NAS SYNOLOGY pour les back-up (22M0210) 

Le Conseil de police PREND ACTE et RATIFIE la décision prise en urgence par le Collège de police en 
date du 20 décembre 2022, à savoir :  
 
« Le Collège 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 qu’afin de préserver l’ensemble des données de la Zone de police en cas d’incendie ou 
incident au sein du local serveur, un back-up externe est installé au sein du bâtiment logistique ; 
 
Considérant que le back-up décentralisé est une exigence de Direction de l’information policière et des 
moyens ICT de la Police Fédérale (DRI) ; 
 
Considérant que ce back-up journalier s’effectue grâce à 2 NAS Synology équipés de disques durs ; 



 

 

 6 

 
Considérant qu’en date du 17 décembre 2022, les informaticiens ont reçu des messages d’alerte 
signalant une défectuosité sur ce système back-up ; 
 
Considérant qu’après analyse de la situation, il apparait qu’il est impossible de redémarrer un de ces 
NAS Synology car suite à une défaillance électrique, la carte mère de celui-ci est apparemment 
endommagée ; 
 
Considérant qu’il n’y a donc plus qu’un seul NAS Synology opérationnel pour l’instant ; 
 
Considérant que pour des raisons évidentes de sécurité et pour assurer la pérennité de la gestion des 
informations, il n’est pas envisageable de laisser la situation en l’état ; 
 
Considérant qu’il convient de pouvoir commander en urgence un nouveau NAS Synology avec disque 
durs afin de procéder rapidement au remplacement du défectueux ; 
 
Considérant la situation, une rapide étude du marché a été effectuée ; 
 
Considérant que les 3 sociétés ci-dessous ont été consultées pour offre de prix mais aussi, vu l’urgence, 
pour la disponibilité du matériel : 

 REDCORP sise rue Émile Féron n° 168 à 1060 Saint-Gilles 
 LDLC-Pro sise rue des Érables n° 2 à 69760 Limonest, France 
 DUSTIN sise Nieuwlandlaan n° 111/203 à 3200 Aarschot 

Considérant le tableau d’analyse ci-dessous, il s’avère que la meilleure offre financière est celle 
proposée par Redcorp, mais malheureusement, le matériel n’est pas disponible immédiatement ; 
 
Considérant que la seconde offre économiquement la plus avantageuse est celle proposée par DUSTIN 
et qu’ils sont en mesure de nous fournir immédiatement ; 
 

 Redcorp LDLC-Pro Dustin 
NAS Synology Synology DiskStation 

DS418 
Synology DiskStation 
DS418 

Synology DiskStation 
DS418 

Prix unitaire HTVA 357,09€ HTVA 383,29€ HTVA 373,00€ HTVA 
4 disques durs 14TB Western Digital GOLD 

14TB (311,95€ 
HT/pièce) 

Western Digital GOLD 
14TB (374,96€ 
HT/pièce) 

Western Digital GOLD 
14TB (329,00€ 
HT/pièce) 

Prix des 4 disques durs 
HTVA 

1247,80€ HTVA 1499,84€ HTVA 1316,00€ HTVA 

Frais de livraison gratuit pour les 
commandes d’un 
montant supérieur à € 
100 hTVA. 

A confirmer quand 
commande en ligne 

- 
 

Sous-total 1604,89€ HT 1883,13€ HT 1689,00€ HT 
TVA (21%) 337,03€ HT €376,63€ (20%) 354,69€ 
Montant de l’offre 1941,92€ 2259,76€ 2043,69€ 

 
Considérant les critères cités supra, il convient donc de commander le matériel chez Dustin afin de 
pouvoir en disposer au plus vite ; 
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Considérant qu'il y a lieu que soit passé en urgence un marché de fournitures ayant pour objet 
l'acquisition d’un NAS Synology avec 4 disques durs 14TB pour un montant total de 2.043,69 € TVAC ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l'article 330/742-
53 "Achat de matériel informatique" ; 
 
DÉCIDE d’acquérir via la procédure en urgence le matériel Nas Synology avec disques durs. 
 
DÉSIGNE la seule firme en mesure de nous fournir immédiatement le matériel , à savoir DUSTIN – 
CENTRAL POINT Belgique sise Nieuwlandlaan n° 111/203 à 3200 Aarschot pour un montant total de 
2.043,69 € TVAC. 
 
INFORME le Conseil de police qui ratifiera cette décision en sa prochaine séance. 
 
ENGAGE la dépense de 2.043,69 € TVAC à l’article 330/742-53 "Achat de matériel informatique" du 
budget extraordinaire 2022. 
 
FINANCE la dépense par emprunt. » 
 
 
 

3. Réparation du véhicule VW Combi du service d’intervention 1-WXK-029 
suite au sinistre du 23-09-2022 (22M0169) 

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 1-WXK-029 du service d’intervention a été 
accidenté en service en date du 23-09-2022 ; 
 
Considérant que les circonstances de cet accident sont clairement établies en défaveur de la Zone de 
police, à savoir que le conducteur du véhicule circulant sirène et feux bleus enclenchés rentre d’une 
mission au commissariat central et percute le véhicule d’un citoyen en franchissant un feu rouge ;  
 
Considérant que la partie adverse avait quant à elle franchi le feu au vert pour s’engager sur le 
boulevard ; 
 
Considérant que ce choc a endommagé tout l’avant droit du véhicule de la Zone de police ; 
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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 d’intervention ; 
 
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 22-11-2022, et que celui-ci s’élève 
à 9.429,23 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant du remplacement du stripping faisant l’objet du devis n° 998040 du 29-
09-2022 des Ets Autographe sis avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE s’élève à 798,00 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant du devis d’Autographe 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 ; 
 
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 d’intervention, à savoir le VW Combi immatriculé 1-WXK-029 ; 
 
Considérant que le montant total estimé du marché dont il est question à l’alinéa qui précède s’élève  
à 9.429,23 € 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 15 décembre 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 d’intervention, à savoir le VW Combi immatriculée 1-WXK-029 pour un montant 
total de 9.429,23 € 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 de marchés de faibles 
montants lors du lancement de la procédure.  
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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 Fabrice Huin sise rue des Prisonniers 
n° 1B à 7538 VEZON qui a collaboré avec le bureau d'expertise SPEER pour l'établissement du devis 
INFORMEX. 
 
Article 4 : La fourniture du stripping de l’avant droit 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 330-10/74,5-52 "Maintenance extraordinaire des 
véhicules" du budget extraordinaire 2022 pour un montant de 9.429,23 € 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 9.429,23 € TVAC. 
 
Article 9 : Le marché est attribué à la Carrosserie Fabrice Huin sise rue des Prisonniers n° 1B à 7538 
VEZON pour la réparation carrosserie et ce, pour un montant de 8.631,23 € TVAC. 
 
Article 10 : Le marché est attribué la société AUTOGRAPHE sise avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE 
pour la fourniture du stripping de l’avant droit du véhicule et ce, pour un montant 798,00 € TVAC. 
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4. Réparation du véhicule Skoda Superb du service d’intervention 1TJX933 
suite au sinistre du 30-10-2022 (22M079) 

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 Skoda Superb immatriculé 1-TJX-933 du service d’intervention a été 
accidenté en service en date du 30-10-2022 ; 
 
Considérant que les circonstances de cet accident sont clairement établies en défaveur de la Zone de 
police, à savoir que pour une intervention urgente, feux bleus et sirène enclenchés, le véhicule de 
police franchit un carrefour alors que le feu de signalisation est au rouge et percute le véhicule d’un 
citoyen s’étant engagé dans le carrefour ; 
 
Considérant que ce choc a endommagé tout le flanc droit du véhicule de la Zone de police ; 
 
Considérant que le choc a lourdement endommagé toute la mécanique du train avant ; 
 
Considérant que les parties de la carrosserie 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 d’intervention ; 
 
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 01-04-2022, et que celui-ci s’élève 
à 7.677,17 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant du remplacement du stripping et du blindage faisant l’objet du devis n° 
998243 du 09-11-2022 des Ets Autographe sis avenue Lavoisier n° 2 à 1300 WAVRE s’élève à 852,32 € 
TVAC ; 
 
Considérant que le montant du devis d’Autographe est inclus dans le montant total du devis 
INFORMEX ; 
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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 ; 
 
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 d’intervention, à savoir la Skoda Superb immatriculée 1-TJX-933 ; 
 
Considérant que le montant total estimé du marché dont il est question à l’alinéa qui précède s’élève  
à 7.677,17 € 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 15 décembre 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 d’intervention, à savoir la Skoda Superb immatriculée 1-TJX-933 pour un 
montant total de 7.677,17 € 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 de marchés de faibles 
montants 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 Fabrice Huin sise rue des Prisonniers 
n° 1B à 7538 VEZON qui a collaboré avec le bureau d'expertise SPEER pour l'établissement du devis 
INFORMEX. 
 
Article 4 : Le remplacement du stripping et du blindage de la portière avant droite du véhicule seront 
effectués 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 330-10/74,5-52 "Maintenance extraordinaire des 
véhicules" du budget extraordinaire 2022 pour un montant de 7.677,17 € TVAC. 
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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 7.677,17€ TVAC. 
 
Article 9 : Le marché est attribué à la Carrosserie Fabrice Huin sise rue des Prisonniers n° 1B à 7538 
VEZON pour la réparation carrosserie et ce, pour un montant de 6.824,85 € TVAC. 
 
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 852,32 € TVAC. 
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5. Déclassement de matériel informatique (22M0198) 

LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Considérant le parc informatique de la Zone de police et en particulier le matériel listé en annexe de 
la présente décision ; 
 
Considérant que ce matériel est hors service et attend son déclassement officiel ; 
 
Considérant que tout cet équipement a déjà été remplacé par du matériel plus récent ; 
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Considérant que tout ce matériel est actuellement stocké dans les caves du quartier Becquerelle dans 
l'attente de son évacuation après mise hors service officielle ; 
 
Considérant que parmi ce matériel, se trouve notamment 3 serveurs informatiques ; 
 
Considérant que nos services ont été contacté par l’école de promotion sociale de Péruwelz qui 
recherche ce type de matériel pour mettre en place des labos de formation dans le cadre du graduat 
informatique dispensé en cours du soir ; 
 
Considérant que ce matériel serait enlevé par leurs soins ; 
 
Considérant qu’en plus de favoriser la formation de ces futurs informaticiens, cela évite le coût de leur 
destruction à la Zone de police ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 15 décembre 2022, à l'unanimité des présences, DÉCIDE : 
 

- De déclasser le matériel listé en annexe de la présente décision et de céder, à titre gratuit, 
les 3 serveurs déclassés et repris dans cette même liste à l’école EAFC Péruwelz sise 
boulevard Léopold III n° 40 à 7600 PERUWELZ. 

- De confier au service logistique le soin d'évacuer ledit matériel, exception faite pour les 3 
serveurs, vers un centre de recyclage. 

- De mettre au rebut dans la comptabilité le matériel susmentionné. 
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Type de matériel Marque Numéro de série Année d'achat Cause
PC PRIMINFO 92316494 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316466 2015 ne répond plus aux besoins
PC FUJITSU-SIEMENS YBES321108 2008 ne répond plus aux besoins
Ecran IIYAMA 1154982002657 2019 coup dans l'écran-pas de garantie
Clavier CHERRY eID 3689-D26 2019 café renversé dessus-ne fonctionne plus
Clavier Logitech K91392121 2010 plus détecté par les PC
Clavier CHERRY eID 1808-D50 2018 Touches ne fonctionnent plus
Ecran PHILIPS DL4A1111401790 2011 ne répond plus aux besoins
Switch ZYXEL S060H18044247 2010 ne fonctionne plus
PC LENOVO S4ME9949 2019 incident electrique-declassement conseillé
PC LENOVO S4ME9956 2019 incident electrique-declassement conseillé
PC LENOVO S4ME9939 2019 incident electrique-declassement conseillé
PC LENOVO S4MF0028 2019 incident electrique-declassement conseillé
ECRAN PHILIPS UHBA1827012090 2018 incident électrique 01/20 - HS
ECRAN PHILIPS ZV0A1837011140 2018 incident électrique 01/20 - HS
ECRAN PHILIPS ZV0A1837011138 2018 incident électrique 01/20 - HS
ECRAN PHILIPS ZV0A1837011117 2018 incident électrique 01/20 - HS
Imprimante HP LaserJet P2055dn CNCK838038 2014 Défectueuse - Dispatch/S
Imprimante HP Color LaserJet M553n JPCVL7T020 2019 incident électrique 01/20 - HS
Clavier CHERRY eID 1810-D50 2018 HS - Bouteille d'eau renversée dessus
PC PRIMINFO 92316514 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316462 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316510 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316450 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316458 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316474 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316486 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316454 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92089102 2013 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316482 2015 ne répond plus aux besoins
Clavier CHERRY eID 0579-B14 2018 HS
Clavier Fujitsu-siemens YBKB041119P07623 2004 port PS2 obsolete
PC PRIMINFO 92316526 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316498 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92089070 2013 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92089138 2013 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316506 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92227410 2014 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316518 2015 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92089074 2013 ne répond plus aux besoins
PC PRIMINFO 92316474 2015 ne répond plus aux besoins
SAN Switch HP CZC601TSP1 2016 remplacé par Switch 10GBps + performant
SAN Switch HP CZC553TSL3 2016 remplacé par Switch 10GBps + performant
Clavier CHERRY 00001680-D50 2018 ne s'allume plus - HS
PC HP CZC40716WD 2014 obsolete (PC ASTRID)
PC Fujitsu-siemens YBES321110 2006 obsolete
Clavier Logitech K91392121 2010 ne fonctionne plus
Serveur CZ2502075C 2015 Obsolète --> EAFC Péruwelz
Serveur CZ250605TS 2015 Obsolète --> EAFC Péruwelz
Serveur CZ263502TJ 2016 Obsolète --> EAFC Péruwelz  
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6. Acquisition de mobilier (22M0203) 

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 que le site Becquerelle est opérationnel depuis le 24 mai 2005 ; 
 
Considérant que la Zone de police dispose de sept autres bâtiments de police ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou remplacer divers éléments de mobilier manquants 
ou détériorés ; 
 
Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition et la 
livraison de mobilier de bureau et plus précisément de 15 caissons individuels de bureau ; 
 
Considérant que le montant de l’acquisition dont il est question à l’alinéa qui précède s’élève 
approximativement à 4.500,00 € TVAC ; 
 
Considérant que ces fournitures sont disponibles auprès du fournisseur désigné par le marché FORCMS 
–MM-129-01-Caissons 2.1 accessibles aux Zones de police soit la société PAMI sise Industrielaan 20 
- Nolimpark 1408 à 3900 Pelt;  
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2022 à l’article 330/741-
51 "Achat de mobilier" ; 
 
Sur proposition du Collège de police du 15 décembre 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 15 caissons de 
bureau auprès du fournisseur désigné par le marché FORCMS-MM-129-01 – Caissons 2.1; marché 
ouvert aux Zones de police soit la société PAMI sise Industrielaan 20 - Nolimpark 1408  à 3900 Pelt 
pour un montant unitaire de 293,91 € TVAC soit un montant global s’élevant 4.408,65 € TVAC. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée à l’article 330/741-51 "Achat de mobilier" du budget 
extraordinaire 2022. 
 
Article 3 : La dépense sera financée par emprunt. 
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7. Ventes de véhicules - 2022 

Le Conseil de Police,  
 
Vu l’arrêté royal du 05 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police 
locale ; 
 
Considérant les remarques des autorités de Tutelle dans les arrêté d’approbation des comptes nous 
rappelant que l’attention de l’autorité zonale est également attirée sur le fait que les biens extournés 
(vente, déclassement) doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil de police, à transmettre à 
titre informatif à l’autorité de Tutelle ; 
 
Considérant les décisions du Collège de police de déclasser les biens suivant en 2022 : 
 
 AUTOS : 
Décision de Collège Plaque Châssis Marque Acheteur Prix de vente 
27/01/2022 SHZ436 SB1KM20EXOF056422 TOYOTA COROLLA AUTO RECUP 1.055,00 
16/06/2022 1NEA964 TMBCH7NP8G7020933 SKODA Superb AJM CAR Ets 2.610,00 
 TOTAL :    3.665,00 € 
 
 
RATIFIER les décisions du Collège de police portant sur le déclassement des biens repris dans le 
tableau ci-dessous et PREND ACTE du résultat des ventes des biens déclassés pour l’année 2022. 
 
 AUTOS (article budgétaire : 330/773-52) : 
Décision de Collège Plaque Châssis Marque Acheteur Prix de vente 
27/01/2022 SHZ436 SB1KM20EXOF056422 TOYOTA COROLLA AUTO RECUP 1.055,00 
16/06/2022 1NEA964 TMBCH7NP8G7020933 SKODA Superb AJM CAR Ets 2.610,00 
 TOTAL :    3.665,00 € 
 
Les produits des ventes des véhicules déclassés seront affectés au fond de réserve extraordinaire. 
 

 
8. Modification des voies et moyens de financement des dépenses au service 

extraordinaire via les soldes d’emprunt et non plus par emprunt 

Le Conseil de police,  
 
Vu le budget du service extraordinaire de la Zone de police pour de l’exercice 2023 et sa 
modification budgétaire n° 1 ; 
 
Considérant que deux dépenses devaient être financées par emprunt à savoir : 
 
- article 330/724-51/2021 adaptation de l’installation électrique pour le système de sécurité 
(montant estimé : 12.500,00 €) 
- article 330/724-51 maintenance extraordinaire du bâtiment (commissariat central – 
remplacement de la porte de permanence ( montant adjugé : 4.559,07 €))    ;  
 



 

 

 25 

Considérant que finalement les engagements de dépenses sont peu élevés vu les crédits 
inscrits au budget (modifié) ;  
 
Considérant la situation des soldes actuels d’emprunts disponibles au niveau de la Zone de 
police ;  
 
Considérant la décision du conseil de police prise en séance du 29 novembre 2022 qui 
prévoyait de réaffecter plusieurs soldes d’emprunts pour financés certains investissements ; 
 
Considérant que les soldes étaient relatifs aux emprunts n° 96, 97, 107, 113, 114, 115 et 119 
pour un montant de 99.860,68 € ; 
 
Considérant qu’actuellement, les dépenses prévues ainsi financées par le fonds de réserve 
constitué  des soldes d’emprunt ne seront pas engagées entièrement et totalement ; 
 
Considérant qu’il est proposé de financer les deux dépenses précitées via le solde des 
emprunts n° 97 et 113 ; 
 
DÉCIDE que vu leur montant, les deux engagements de dépenses sous les articles 
budgétaires suivants : 
- article 330/724-51/2021 adaptation de l’installation électrique pour le système de sécurité 
(montant estimé : 12.500,00 €) 
- article 330/724-51 maintenance extraordinaire du bâtiment (commissariat central – 
remplacement de la porte de permanence ( montant adjugé : 4.559,07 €)) 
 
seront financés non plus par emprunt mais par le solde des emprunts n° 97 et 113. 
 


