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POLICE LOCALE UCCLE/WB/AUDERGHEM
LOKALE POLITIE UKKEL/WB/OUDERGEM

CONSEIL DE POLICE DU 26 JUIN 2019 
POLITIERAAD VAN 26 JUNI 2019 

 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
 

Olivier Deleuze, Président f.f. , Bourgmestre/Voorzitter d.d., Burgemeester ;
Sophie de Vos, Bourgmestre/Burgemeester ;
Michel Cohen, Marc Cools, Laurence Dehaut, Isabelle Desir, Pierre Desmet, Lise Goetghebuer,
Christian Grétry, Bernard Hayette, Daniel Hublet, Martine Maelschalck, Joëlle Maison, Didier
Molders, Christine Roisin, Jérôme Toussaint, Laurent Van Der Elst, Cécile Van Hecke, Marion Van
Offelen, Marc Vandame, Laurence Vandeputte, Patrick Wauters, Conseillers de
police/Politieraadsleden ;
Michel Deraemaeker, Chef de Corps/Korpschef ;
Géraldine Noël, Secrétaire/Secretaris.

 
Boris Dilliès, Bourgmestre/Burgemeester ;
Jasmine Boumraya, Odile Bury, Diane Culer, Serge Minet, Eric Sax, Conseillers de
police/Politieraadsleden.

 
Ouverture de la séance à 18:04

Opening van de zitting om 18:04

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 
Le Président f.f. demande l’accord du Conseil de police pour inscrire en urgence 4 points :

Recrutement et sélection des membres du personnel du cadre de base des services de police -
Déclaration de vacance d'emplois - Mobilité-aspirants cycle 2019 A2.

Cycle de mobilité 2019-02 – Engagement d’un Commissaire de police membre du Cabinet du Chef
de Corps – Composition de la commission de sélection locale.

Cycle de mobilité 2019-02 – Engagement d’un Commissaire de police Directeur de la Direction
Locale de Recherche – Composition de la commission de sélection locale.

Délégation de pouvoirs au Collège de police en ce qui concerne les marchés publics - Budget
extraordinaire - Arrêté ministériel du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin
2019 suspendant la décision du Conseil de police du 29 avril 2019 - Justification et maintien de la
décision du Conseil de police du 29 avril 2019.

 
Le Conseil marque son accord à l’unanimité.
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de police du 29 avril 2019.

Le Conseil approuve le point.
18 votants : 18 votes positifs.

• 

• 

• 

• 
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Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 29 april 2019.

De Raad keurt het punt goed.
18 stemmers : 18 positieve stemmen.

 

 
 
 

DIRECTION DES FINANCES - DIRECTIE FINANCIËN
 

Acquisition de 40 bodycams Zepcam avec licences et accessoires via le contrat cadre 2018-TGG-
008 de la zone de police Mechelen-Willebroek - Procédure de passation, conditions du marché et
attribution.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux,
notamment ses articles 11 et 33;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 47 §1;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics;
Vu la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de
caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et
l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de
renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
Considérant qu'une « bodycam » est une caméra portable fixée sur le corps de son porteur, qui peut
enregistrer et stocker des images (vidéo et audio) ; que la caméra peut facilement être attachée aux
vêtements ou à l'équipement ;
Considérant que les bodycams ont une valeur ajoutée pour le travail de la police, à la fois avant
l'événement (effet préventif), pendant l'intervention et après (détection et poursuite à l'aide du matériel
visuel obtenu) ;
Considérant que depuis la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police pour
réglementer l'utilisation des caméras par les services de police, l'utilisation des caméras corporelles est
légalement ancrée;
Considérant que la zone de police est en train d'élaborer un cadre de déploiement pour l'utilisation
opérationnelle des caméras corporelles qui a été présenté aux syndicats lors du Comité de Concertation
de Base ;
Considérant que la zone de police Mechelen-Willebroek a conclu un contrat cadre 2018-TGG-008
pour l'achat de ce type de matériel, ses accesoires et contrats de maintenance (voir annexes 1 A à D) ;
que selon l'article I.2 du cahier spécial des charges 2018-TGG-008, en annexe 1 C, ce contrat est
ouvert aux autres zones de police ;
Considérant l'offre de prix de Vandeputte Safety Experts, Binnensteenweg 160 - 2530 Boechout, en
annexe 2 pour 40 bodycams, 40 attaches pour vêtements civils, 5 chargeurs multiples à 8
supports (clavier et écran compris), 40 licences d'appareil (150€/u), 1 licence de base (2.500€/u) et un
contrat de maintenance pluriannuel (voir annexe 3 pour le détail de la commande) ;
Considérant que l'achat de 40 bodycams Zepcam et les accessoires susmentionnés est estimé à
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37.068,35 € TVAC à l'article budgétaire 330/744-98;
Considérant que cette dépense est prévue et que les crédits nécessaires sont disponibles à l'article
330/744-98 du budget 2019;
Considérant que le support matériel peut être estimé à 10.285,00 € TVAC pour 5 ans, à partir de 2019,
soit une dépense annuelle de 2.057,00 € TVAC à l'article budgétaire 330/124-06;
 
DECIDE :
 
- d'acquérir 40 bodycams Zepcam tel que décrit en annexe pour un montant total de 37.068,35 €
TVAC à l'article budgétaire 330/744-98 du budget extraordinaire 2019 en vertu du contrat cadre 2018-
TGG-008 de la zone de police Mechelen-Willebroek auprès de la société Vandeputte Safety
Experts, Binnensteenweg 160 - 2530 Boechout ; d’engager un montant complémentaire de 3.710,00 €
à l'article 330/744-98 pour les révisions de prix et autres éléments venant augmenter les débours;
- de souscrire à un contrat de maintenance pluriannuel pour l'environnement central, pour un montant
annuel de 2.057,00 € TVAC à imputer à l’article budgétaire 330/124-06 du budget ordinaire, soit un
montant total de 10.285,00 € TVAC pour 5 ans.

Le point est reporté.
18 votants : 18 votes positifs.
 
Aanschaf van 40 Zepcam bodycams met licenties en accessoires via de kaderovereenkomst 2018-
TGG-008 van politiezone Mechelen-Willebroek – Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de
opdracht en gunning.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 11 en 33;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaalt het artikel 47 § 1;
Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van de overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van
camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van
de private en bijzondere veiligheid;
Overwegende dat een "bodycam" een draagbare camera is die op het lichaam van de drager wordt
bevestigd en die beelden (video en audio) kan opnemen en opslaan; de camera kan gemakkelijk
worden bevestigd aan kleding of uitrusting;
Overwegende dat bodycams een toegevoegde waarde hebben voor het politiewerk, zowel vóór het
evenement (preventieve werking), tijdens de interventie als erna (detectie en opvolging aan de hand
van het verkregen beeldmateriaal);
Overwegende dat, sinds de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het
gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, is het gebruik van lichaamscamera's wettelijk
vastgelegd;
Overwegende dat de politiezone bezig is met de ontwikkeling van een inzetkader voor het
operationeel gebruik van lichaamscamera's dat tijdens het Basisoverleg aan de vakbonden werd
voorgelegd;
Aangezien de politiezone Mechelen-Willebroek een kadercontract 2018-TGG-008 heeft afgesloten
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voor de aankoop van dit type materieel, toebehoren en onderhoudscontracten (zie bijlagen 1 A tot en
met D); dat volgens artikel I.2 van het bijzonder bestek 2018-TGG-008, in bijlage 1 C, dit contract
openstaat voor andere politiezones;
Overwegende de offerte van Vandeputte Safety Experts, Binnensteenweg 160 - 2530 Boechout, in
bijlage 2, voor 40 bodycams, 40 sluitingen voor burgerkleding, 5 meervoudige laders met 8 steunen
(toetsenbord en scherm inbegrepen), 40 apparaatlicenties (150€/u), 1 basislicentie (2.500€/u) en een
meerjarig onderhoudscontract (zie bijlage 3 voor bestelgegevens);
Overwegende dat de aankoop van 40 Zepcam bodycams en de bovengenoemde accessoires wordt
geschat op €37.068,35 incl. BTW aan het artikel 330/744-98;
Overwegende dat deze uitgaven zijn voorzien en dat de nodige kredieten beschikbaar zijn aan artikel
330/744-98 van de begroting voor 2019;
Overwegende dat de materiële steun kan worden geraamd op 10.285,00 euro incl. btw voor 5 jaar, te
beginnen in 2019, d.w.z. een jaarlijkse uitgave van 2.057,00 euro incl. btw aan artikel 330/124-06;
 
BESLIST :
 
- 40 Zepcam bodycams zoals beschreven in de bijlage aan te kopen voor een totaal bedrag van
37.068,35 euro btw inbegrepen aan artikel 330/744-98 van de buitengewone begroting 2019 in het
kader van de raamovereenkomst 2018-TGG-008 voor de politiezone Mechelen-Willebroek van
Vandeputte Safety Experts, Binnensteenweg 160 - 2530 Boechout, en een bijkomend bedrag van 3,00
euro vast te leggen.710,00 euro voor artikel 330/744-98 voor prijsherzieningen en andere elementen
die de uitbetalingen verhogen;
- een meerjarenonderhoudscontract voor de centrale omgeving te sluiten voor een jaarlijks bedrag van
2.057,00 euro BTW, opgenomen aan artikel 330/124-06 van de gewone begroting, d.w.z. een totaal
bedrag van 10.285,00 euro BTW inbegrepen voor 5 jaar.

Het punt wordt uitgesteld.
18 stemmers : 18 positieve stemmen.

 

Laurence Dehaut entre en séance / treedt in zitting.
Laurence Vandeputte entre en séance / treedt in zitting.
Patrick Wauters entre en séance / treedt in zitting.

 
 

DIRECTION DES MOYENS MATÉRIELS - DIRECTIE MATERIËLE MIDDELEN
 

Acquisition de 18 panneaux F4A et 14 radars préventifs dans le cadre du subside régional 2018 en
matière de sécurité routière - Procédure de passation et conditions du marché.

Le Chef de Corps explique qu’il s’agit du remplacement des panneaux existants, qui ont plus de 10
ans. La gestion des panneaux est progressivement transmise aux communes.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux niveaux,
notamment les articles 11 et 33 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, §1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
;
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Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics;
Considérant que la zone de police dispose de 40 panneaux F4A et 14 radars préventifs ; Considérant
que la répartition entre les trois communes est comme suit :
 
Panneaux F4A :

Uccle : 23,

Watermael-Boitsfort : 8,

Auderghem : 9

Radars préventifs :

Uccle : 8,

Watermael-Boitsfort : 3,

Auderghem : 3

Considérant que ces panneaux sont vétustes, ne répondent pas à la nouvelle norme EN12966 et
connaissent des dysfonctionnements ;
Considérant que 22 panneaux F4A ont été remplacé début 2018 via le subside sécurité routière 2016 ;
qu’il était prévu de remplacer les 18 panneaux restants dont 1 à Uccle, 9 à Auderghem et 8 à
Watermael-Boitsfort et les radars préventifs dont 8 à Uccle, 3 à Auderghem et 3 à Watermael-Boitsfort
via le subside sécurité routière 2018 ;
Vu la décision du Collège de police en sa séance du 17 décembre 2018 d’approuver l’affectation du
subside régional en matière de sécurité routière 2018 octroyé à la zone de police. (Annexe I plan
affectation subsides 2018) ;
Considérant que ce plan d’affectation des subsides sécurité routières prévoit l’acquisition de 18
panneaux F4A et 14 radars préventifs ;
Considérant que la dépense estimée pour l’acquisition de 18 panneaux est de 45.000,00 € Tvac ; que
celle pour l’acquisition de 14 radars préventifs est estimée à 45.000,00 € ; soit une dépense totale
estimée à 90.000,00 € ;
Considérant, dès lors, que ces acquisitions peuvent se faire via la procédure négociée sans publication
préalable avec consultation de plusieurs fournisseurs sous forme de deux lots :

Lot 1 : fourniture, livraison et installation de 18 panneaux F4a avec système pour alimentation
solaire et communication GPRS.

Lot 2 : fourniture, livraison et installation de 14 radars préventifs avec alimentation solaire.

Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 330/741-52 ;
Considérant le cahier des charges (FR en annexe II et NL en annexe III) ;
Considérant la liste des fournisseurs en annexe IV ;
 
DECIDE :
 
- d’acquérir 18 panneaux F4A et 14 radars préventifs via la procédure négociée sans publication
préalable avec consultation de plusieurs fournisseurs sous forme de deux lots :

Lot 1 : fourniture, la livraison et l’installation de 18 panneaux F4a avec système pour
alimentation solaire et communication GPRS.

Lot 2 : fourniture, livraison et installation de 14 radars préventifs avec alimentation solaire.

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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pour une dépense estimée à 90.000,00 € Tvac à l’article budgétaire 330/741-52 soit 45.000,00€ pour
le lot 1 et 45.000,00 € pour le lot 2;
- d’approuver le cahier des charges (FR en annexe II et NL en annexe III) ;
- d’approuver la liste des fournisseurs en annexe IV.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Aankoop van 18 F4A panelen en 14 flitspalen in het kader van de regionale subsidies 2018 omtrent
de verkeersveiligheid – Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, namelijk de artikels 11 en 33 ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten , meer bepaald artikel 42, §1,1°a);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat de Politiezone beschikt over 40 F4A panelen en 14 flitspalen;
Overwegende dat de verdeling over de drie gemeenten is als volgt:
 
F4A panelen:

Ukkel : 23

Watermaal-Bosvoorde: 8

Oudergem: 9

Flitspalen:

Ukkel: 8

Watermaal-Bosvoorde: 3

Oudergem: 3

Overwegende dat deze panelen zijn verouderd en beantwoorden niet aan de nieuwe norm ENI12966
en ondervinden storingen;
Overwegende dat 22 F4A panelen vervangen werden begin 2018 via de subsidie verkeersveiligheid
2016; was het voorzien om de 18 resterende panelen te vervangen waaronder 1 in Ukkel, 9 in
Oudergem en 8 in Watermaal-Bosvoorde via de subsidie verkeersveiligheid 2018;
Gelet op de beslissing van het Politiecollege op de zitting van 17 december 2018 de toekenning van de
regionale subsidie omtrent de verkeersveiligheid 2018 verstrekt aan de Politiezone goed te keuren
(Bijlage I toekenningsplan subsidies 2018);
Overwegende dat deze toekenningsplan van de subsidies omtrent verkeersveiligheid de aankoop van
18 F4A panelen en 14 flitspalen voorziet;
Overwegende dat de geraamde uitgave voor de aankoop van 18 panelen 45.000,00 € incl.BTW
bedraagt; die voor de aankoop van 14 flitspalen 45.000,00 € incl.BTW bedraagt; hetzij een
totaalbedrag geraamd op 90.000,00 € incl.BTW;
Overwegende dat deze aankopen te verkrijgen zijn via een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking met raadpleging van meerdere leveranciers onderverdeeld in twee

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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percelen:

Perceel 1 : Aankoop, levering en plaatsing van 18 F4A panelen met zonne-energie systeem en
GPRS communicatie

Perceel 2 : Aankoop, levering en plaatsing van 14 flitspalen met zonne-energie systeem

Overwegende dat de nodige kredieten beschikbaar zijn aan het artikel 330/741-52;
Overwegende het bijzonder bestek FR als bijlage II en NL als bijlage III;
Overwegende de lijst van de leveranciers als bijlage IV;
 
BESLIST:
 
- G18 F4A panelen et 14 flitspalen aan te kopen via de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking met raadpleging van meerdere leveranciers onderverdeeld in twee
percelen:

Perceel 1 : Aankoop, levering en plaatsing van 18 F4A panelen met zonne-energie systeem en
GPRS communicatie

Perceel 2 : Aankoop, levering en plaatsing van 14 flitspalen met zonne-energie systeem

Voor een geraamd bedrag van 90.000,00 € incl.BTW aan het artikel 330/741-52 hetzij 45.000,00 €
voor perceel 1 en 45.000,00 € voor perceel 2;
- het bijzonder bestek FR als bijlage II en NL als bijlage III goed te keuren;
- de lijst van de leveranciers als bijlage IV goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 

Aménagement de 9 voitures - Procédure de passation et conditions du marché.

Le Chef de Corps précise qu’il s’agit d’équiper les véhicules, par exemple avec des portières blindées
pour les véhicules de l’Intervention.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux,
notamment ses articles 11 et 33 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42 § 1, 1°, a) ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Vu la décision du Collège de police en séance du 23 mai 2018 d’attribuer le marché de fourniture «
acquisition de deux voitures de type SUV 5 places » à la société D’IETEREN MAIL, rue du Mail, 50 à
1050 BRUXELLES pour un montant de 67.526,66 € Tvac à l'article 330/743-52 ; et d’ajouter à ce
montant une marge budgétaire de 10% pour une éventuelle révision des prix ou autres éléments
venant augmenter le débours, soit 6.752,66 € Tvac à l’article budgétaire 330/743-52 pour le poste 1
« acquisition véhicules » et de 14.313,82 € Tvac à l’article 330/127-06 pour le poste 2 "Contrat
d'entretien et de réparation, hors accident" pour les deux voitures ;

• 

• 

• 

• 

7/39
Conseil de Police - 26.06.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 26.06.2019 - Openbaar proces-verbaal



Vu la décision du Collège de police en sa séance du 17 décembre 2018 d’attribuer le marché de
fourniture « acquisition de quatre voitures pour l’intervention » à la société D’IETEREN MAIL, rue du
Mail, 50 à 1050 BRUXELLES pour un montant de 116.013,01 € TVAC à l'article 330/743-52 ;
Vu la décision du Collège de police en sa séance du 12 novembre 2018 d’acquérir trois voitures de la
marque Volkswagen, modèle Golf GTE Essence et électrique plug-in via le contrat cadre 2016 R3 010
lot 14 auprès de la société D’IETEREN, rue du mail, 50 à 1050 Bruxelles pour un montant de
38.719,53 € Tvac par voiture, soit un montant de 116.158,59 € Tvac pour les trois voitures à l’article
330/743-52 ;
Considérant que la livraison de ces voitures est prévue pour le troisième trimestre 2019 ;
Considérant que l'aménagement de ces voitures n’était pas prévu.
Considérant que la dépense estimée pour l’aménagement des neuf voitures est de 100.000,00 € Tvac;
Considérant que, dès lors, cet aménagement peut se faire via la procédure négociée sans publication
préalable avec consultation de plusieurs fournisseurs ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 330/743-52 ;
Considérant le cahier des charges (FR en annexe I et  NL en annexe II) ;
Considérant la liste des fournisseurs en annexe III ;
 
DECIDE :

- de réaliser un marché de service pour l’aménagement de neuf voitures via la procédure négociée sans
publication préalable avec consultation de plusieurs fournisseurs pour une dépense estimée à
100.000,00 € Tvac à l’article budgétaire 330/743-52 ;
- d’approuver le cahier des charges (FR en annexe I et  NL en annexe II) ;
- d’approuver la liste des fournisseurs en annexe III.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Inrichting van 9 voertuigen – Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, namelijk de artikels 11 en 33 ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, namelijk artikel 42 § 1, 1°, a) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren ; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten ; 
Gelet op de beslissing van het Politiecollege op de zitting van 23 mei 2018 de opdracht van leveringen
“Aankoop van twee voertuigen type SUV 5 plaatsen” te gunnen aan het bedrijf D’IETEREN MAIL,
Maliestraat 50 te 1050 Brussel voor een bedrag van 67.526,66 € incl. BTW aan het artikel 330/743-52;
en aan dat bedrag een begrotingsmarge van 10% toe te voegen voor een mogelijke prijsherziening,
hetzij 6.752,66 € incl. BTW aan het begrotingsartikel 330/743-52 voor post 1 “Aankoop voertuigen “
en 14.313,82 € incl.BTW aan het artikel 330/127-06 voor post 2 “Onderhouds- en
herstellingsovereenkomst exclusief ongeval" voor beide voertuigen;
Gelet op de beslissing van het Politiecollege op de zitting van 17 december 2018 de opdracht van
leveringen “Aankoop van vier voertuigen voor de interventie” te gunnen aan het bedrijf D’IETEREN
MAIL, Maliestraat 50 te 1050 Brussel voor een bedrag van 116.013,01 € incl. BTW aan het artikel
330/743-52;
Gelet op de beslissing van het Politiecollege op de zitting van 12 november 2018 drie voertuigen aan
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te verwerven van het merk Volkswagen, model Golf GTE Benzine en elektrische plug-in via de
raamovereenkomst 2016 R3 010 perceel 14 bij het bedrijf D’IETEREN, Maliestraat 50 te 1050 Brussel
voor een bedrag van 38.719,53 € incl.BTW per voertuig, hetzij een bedrag van 116.158,59 €
incl.BTW voor de drie voertuigen aan het artikel 330/743-52;
Overwegende dat de levering van deze voertuigen gepland is voor het derde trimester van 2019;
Overwegende dat de inrichting van deze voertuigen niet gepland was;
Overwegende dat de geschatte uitgaven voor de inrichting van de negen voertuigen van 100.000,00 €
incl.BTW bedraagt;
Overwegende derhalve deze inrichting kan uitgevoerd worden via een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking met raadpleging van meerdere leveranciers;
Overwegende dat de nodige kredieten beschikbaar zijn aan het artikel 330/743-52;
Overwegende het bijzonder bestek FR als bijlage I (Annexe I CSC aménagement voitures FR) en NL
als bijlage II (Annexe II CSC aménagement voitures NL);
Overwegende de lijst van de leveranciers als bijlage III;
 
BESLIST :

- een opdracht van diensten uit te voeren voor de inrichting van 9 voertuigen via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met raadpleging van meerdere
leveranciers voor geraamd bedrag van 100.000,00 € incl.BTW aan het artikel 330/743-52;
- het bijzonder bestek (FR als bijlage I en NL als bijlage II) goed te keuren;
- de lijst van de leveranciers als bijlage III goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 
 

DIRECTION DE L'APPUI - DIRECTIE STEUN
 

Remplacement du système de visioconférence de la zone de police - Procédure de passation,
conditions du marché et attribution.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux niveaux,
notamment les articles 11 et 33 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47 § 1 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Considérant que le système de visioconférence de la zone de police (installé en 2008 pour 82.149,25 €
TVAC - engagement 2007/2214) est en fin de vie et doit être remplacé ; 
Considérant l’offre IN004159, en annexe, de la société IRISnet, avenue des Arts, 21 à 1000
Bruxelles pour un système de visioconférence Cisco Webex, pour un montant total de 78.894,52 €
TVAC dont 51.725,79 € TVAC à imputer à l'article 330/742-53 pour le matériel et les frais
d'installation et 27.168,73 € TVAC à imputer à l'article 330/123-13 pour les frais d'entretien, dont
13.810,33 € TVAC la première année et 3.339,60 € TVAC les 4 années suivantes ;
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Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019 aux articles 330/742-53 et
330/123-13 ; que les crédits nécessaires seront prévus à l'article 330/123-13 des budgets suivants ;
 
DECIDE :
 
- d'acquérir auprès de la société IRISnet, avenue des Arts, 21 à 1000 Bruxelles, via la convention de
mandat CM1079, un système de visioconférence Cisco Webex, tel que détaillé dans son offre
IN004159, pour un montant total de 78.894,52 € TVAC dont 51.725,79 € TVAC à imputer à l'article
330/742-53 pour le matériel et les frais d'installation et 27.168,73 € TVAC à imputer à l'article
330/123-13 pour les frais d'entretien, dont 13.810,33 € TVAC la première année et 3.339,60 € TVAC
les 4 années suivantes ; de prévoir une marge de 10% pour les imprévus et autres éléments venant
augmenter le prix.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Vervanging van het videoconferentiesysteem van de politiezone - Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de opdracht en gunning.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, met name de artikels 11 en 33 ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten , meer bepaald artikel 47 §1 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten ;
Overwegend dat het videoconferentiesysteem van de politiezone (geïnstalleerd in 2008 voor
82.149,25 € inclusief btw - verbintenis 2007/2214) aan het einde van zijn levensduur is en moet
worden vervangen; ; 
Overwegend het aanbod IN004159, in bijlage, van het bedrijf IRISnet, Kunstlaan 21 tot 1000 Brussel
voor een Cisco Webex videoconferentiesysteem, voor een totaalbedrag van 78.894,52 € inclusief btw
waarvan 51.725,79 € inclusief btw in rekening te brengen bij artikel 330/742-53 voor uitrusting en
installatiekosten en 27.168,73 € inclusief btw bij artikel 330/123-13 voor onderhoudskosten, waarvan
13.810,33 € inclusief btw het eerste jaar en 3.339,60 € inclusief btw de komende 4 jaar;
Overwegende dat de nodige kredieten zijn opgenomen in de begroting 2019 aan de artikelen 330/742-
53 en 330/123-13 ; dat de nodige middelen zullen worden voorzien aan artikel 330/123-13 van de
volgende begrotingen;
 
BESLIST :
 
- bij het bedrijf IRISnet, Kunstlaan 21 tot 1000 Brussel, via de overeenkomst van mandaat CM1079,
een Cisco Webex videoconferentiesysteem aan te schaffen, zoals gedetailleerd geschreven in het
aanbod IN004159, voor een totaalbedrag van 78.894,52 € inclusief btw waarvan 51.725,79 € inclusief
btw in rekening te brengen bij artikel 330/742-53 voor uitrusting en installatiekosten en 27.168,73 €
inclusief btw bij artikel 330/123-13 voor onderhoudskosten, waarvan 13.810,33 € inclusief btw het
eerste jaar en 3.339,60 € inclusief btw de komende 4 jaar ; om een marge van 10% te voorzien voor
onvoorziene uitgaven en andere items die de prijs verhogen.

De Raad keurt het punt goed.
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21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - DIRECTIE HUMAN RESSOURCES
 

Effectif minimal du personnel opérationnel et CALog de la police locale - Déclaration de vacances
d'emplois - Cycle de mobilité 2019 02.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour
des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 12 mars 2007, de déclarer vacants les emplois dont les
détachés de la zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de police du 10 décembre 2007 autorisant l'élargissement du cadre
organique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 01 octobre 2012 créant dans le cadre administratif et
logistique de niveau A la fonction de Directeur des Ressources Humaines – Conseiller et lui attribuant
la classe 3;
Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Considérant la publication de l'appel 2019 02 planifiée pour le 03 mai 2019;
Considérant que la situation du cadre réel en date du 01/04/2019 est la suivante :
 

Effectif ZP 5342 Uccle/ W-B/ Aud 01/04/2019
 

Grade Cadre Grade Effectif Cadre Effectif FTEQ
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 OPS     

Officier 29  19 19
CDP 3 2   

CP 26 17   
ACP  0   

     
Cadre Moyen 89  84 79,2

CP Tapis Rouge  10  9,8 
INPP/AP 9 5  5

INPP 80 59  56,4
AINPP  8   8

NAPAP  2  0
     
Cadre de Base 333  323 314,3

INP  320  313,3
AINP  1   1

NAPAP  2  0
     
Cadre Agent 30  22 21,2

AGT  22   
AAGT     

TOTAL OPS 481  448 433,7
     

CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  18 14
Niveau C 78  30 28,3
Niveau D 39  26 23,1
TOTAL CALOG 148  80 70,9
TOTAL ZONE 629  527 504,6
 
Considérant que la zone de police locale Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem compte 6 détachés
vers une autre unité dans le cadre opérationnel, à savoir 2 CP, 1 INPP et 3 INP.
Considérant les différents cycles de mobilité en cours, des départs à la pension ou NAPAP prévus ainsi
que des surplus dans le cadre officier, il convient donc de procéder à la déclaration de vacances
d'emplois pour les cadres suivants :
Cadre officier :

1 Commissaire Directeur Recherche Locale

1 Commissaire membre Cabinet du Chef de Corps

Cadre Moyen :

• 
• 
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1 Inspecteur principal OPJ membres Intervention

1 Inspecteur principal OPJ membre Circulation et Mobilité (CMV)

Cadre de base :

5 Inspecteurs membres Intervention

TOTAL : 9 places
 
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la déclaration de vacance d'emploi suivante à l'occasion du cycle de mobilité 2019-02:
 
Cadre officier :

1 Commissaire Directeur Recherche Locale

1 Commissaire membre Cabinet du Chef de Corps

Cadre Moyen :

1 Inspecteur principal OPJ membres Intervention

1 Inspecteur principal OPJ membre Circulation et Mobilité (CMV)

Cadre de base :

5 Inspecteurs membres Intervention

TOTAL : 9 places
 
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale
politie - Mededeling van de vacatures – Mobiliteitscyclus 2019 02.

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to 
IV.I.39,  IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 tot V.III.24, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19;
Gezien het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
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Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien het koninklijk besluit van  9 november 2015 houdende bepalingen inzake het
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009 tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 01 oktober 2012 die in het administratief en logistiek
kader van niveau A de functie van Adviseur – Directeur van de Personeelsdienst te creëert en haar de
klasse 3 toekent;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 09 september 2013 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de publicatie van de mobiliteitscyclus 2019 02 voorzien is op 03 mei 2019;
Overwegende dat de situatie van het kader op datum van 01/04/2019 er als volgt uitziet:
 

Aantal  ZPZ 5342 op 01/04/2019
     
Graad Kader Effectief Graad Effectief Kader FTEQ
 OPS     
Officier 29  19 19

HCP 3 2   
CP 26 17   

ACP  0   
     
Middenkader 89  84 79,2

CP Rode Loper  10  9,8
HINP/AP 9 5  5

HINP  80 59  56,4
AHINP  8  8

NAVAP  2   
     
Basiskader 333  323 314,3

INP  320  313,3
AINP  1  1

NAVAP  2   
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Hulpkader 30  22 21,2
AGT  22   

AAGT     
TOTAAL OPS 481  448 433,7
     
CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  18 14
Niveau C 78  30 28,3
Niveau D 39  26 23,1
TOTAAL CALOG 148  80 70,9
TOTAAL ZONE 629  527 504,6
 
Overwegende dat de zone 6 leden van het operationele kader naar een andere eenheid afgedeeld heeft,
te weten 2 PC, 1 HINP en 3 INP.
Overwegende de verschillende lopende mobiliteitscyclussen alsook het voorziene vertrek via pensioen
of NAVAP, dienen de volgende bijkomende vacatures gepubliceerd te worden:
Officierenkader:

1 Commissaris Directeur Lokaal Onderzoek

1 Commissaris lid van het Cabinet van de Korpschef

Middenkader

1 Hoofdinspecteur OGP lid Interventie

1 Hoofdinspecteur OGP lid Mobiliteit en Verkeer (CMV)

Basiskader:

5 Inspecteurs leden Interventie

TOTAAL: 9 plaatsen
 
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de volgende betrekkingen vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2019 02:
 
Officierenkader:

1 Commissaris Directeur Lokaal Onderzoek

1 Commissaris lid van het Cabinet van de Korpschef

Middenkader

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
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1 Hoofdinspecteur lid Interventie

1 Hoofdinspecteur lid Mobiliteit en Verkeer (CMV)

Basiskader:

5 Inspecteurs leden Interventie

TOTAAL: 9 plaatsen
 
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het
Personeelsbeheer.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

Daniel Hublet entre en séance / treedt in zitting.
 

Recrutement et sélection des membres du personnel du cadre de base des services de police -
Déclaration de vacance d'emplois - Mobilité-aspirants cycle 2019 A2. (Complémentaire)

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment la partie VI - Titre II;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour
des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée;
Vu la Circulaire Ministérielle GPI 73 relative au recrutement, à la sélection et à la formation des
membres du personnel du cadre de base des services de police;
Vu la délibération du Conseil de police du 26 juin 2019 de procéder à la déclaration de vacance
d'emplois suivante à l'occasion du cycle de mobilité 2019-02:  1 Commissaire Directeur Recherche
Locale, 1 Commissaire membre Cabinet du Chef de Corps, 1 Inspecteur principal OPJ membres
Intervention, 1 Inspecteur principal OPJ membre Circulation et Mobilité (CMV) et 5 Inspecteurs
membres Intervention;
Considérant la publication du cycle de mobilité 2019 02 en date du 03 mai 2019 et le résultat des
entretiens de sélection pour le cadre de base en date du 21 juin 2019;
Considérant qu'aucun membre du cadre de base n'a été retenu conformément aux règles de mobilité
telles que visées à la partie VI, titre II, chapitre II PJPol et que par conséquent, les 5 emplois
d'inspecteurs membres intervention n'ont pas été pourvus;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :

• 
• 

• 
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- de déclarer vacants dans le cadre de la mobilité-aspirants cycle 2019-A2, 5 emplois d'inspecteurs
membres Intervention.
 
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
22 votants : 22 votes positifs.
 
Aanwerving en selectie van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten -
Mededeling van de vacatures – Aspirant-mobiliteitscyclus 2019 A2. (Aanvullend)

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn deel VI - Titel II;
Gezien het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien het koninklijk besluit van  9 november 2015 houdende bepalingen inzake het
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;
Gezien de Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van
de personeelsleden van het basiskader van de politieidiensten;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 26 juni 2019 die de volgende betrekkingen vacant
verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2019 02: 1 Commissaris Directeur Lokaal
Onderzoek, 1 Commissaris lid van het Cabinet van de Korpschef, 1 Hoofdinspecteur lid Interventie, 1
Hoofdinspecteur lid Mobiliteit en Verkeer (CMV) en 5 Inspecteurs leden Interventie;
Overwegende de publicatie van de mobiliteitscyclus 2019 02 op 03 mei 2019 en de resultaten van de
interviews met de kandidaten voor het basiskader op datum van 19 juni 2019;
Overwegende dat geen enkele personeelslid van het basiskader werd onthoudt overeenkomstig de
regeling inzake de mobiliteit bedoeld in Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II, RPPol en dus, de 5
betrekkingen van inspecteur lid interventie niet konden worden ingevuld;
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- 5 betrekkingen van inspecteur lid interventie vacant te verklaren in het kader van de aspirant-
mobiliteitscyclus 2019 A2:
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het
Personeelsbeheer.

De Raad keurt het punt goed.
22 stemmers : 22 positieve stemmen.
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Personnel — Cycle de mobilité 2019-02 – Engagement d’un Commissaire de police membre du
Cabinet du Chef de Corps – Composition de la commission de sélection locale. (Complémentaire)

Monsieur Cools demande si, à l’avenir, on ne pourrait pas introduire dans la commission de sélection,

un 4ème membre, externe à la zone.
 
Monsieur Cohen ajoute qu’au niveau communal, les membres des groupes politiques assistent aux
commissions de sélection. Cela pourrait-il être le cas dans la zone ?
 
Le Chef de Corps répond qu’habituellement, il y a un membre externe à la zone dans la Commission
mais que, dans ce cas-ci, la vacance d’emploi a déjà été publiée et il n’y a qu’un seul candidat, qui
plus est, interne à la zone. Il répond à Monsieur Cohen qu’il n’est pas prévu que des membres du
Conseil de police assistent aux commissions mais que, par contre, les organisations syndicales peuvent
y assister.
 
Monsieur Cools demande que l’on réfléchisse à la proposition de Monsieur Cohen.  Quant à Monsieur
Beuselinck, il est présenté comme membre du cabinet, n’est-il plus directeur de la Proximité à Uccle ?
 
Le Chef de Corps répond que Monsieur Beuselinck a été appelé à d’autres fonctions : chef de cabinet
et directeur du Contrôle interne. Le Directeur de la Proximité d’Uccle est la CP Weymaere.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 12 mars 2007, de déclarer vacants les emplois dont les
détachés de la zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de police du 10 décembre 2007 autorisant l'élargissement du cadre
organique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
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Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de Police du 26 juin 2019 ouvrant la mobilité et déterminant les
modalités de sélection des candidats dans le cadre du cycle de mobilité 2019 02;
Considérant  l'appel aux candidatures n° 2019 02 du 03 mai 2019 publié par la Police Fédérale (série
0179) ouvrant une place de Commissaire de police membre du Cabinet du Chef de Corps;
Attendu que l’installation d’une commission de sélection est imposée pour l’engagement via mobilité
d’un officier de la police locale;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la composition suivante de la commission de sélection locale pour l’engagement d’un
Commissaire de police membre du Cabinet du Chef de Corps:

1. Président : Monsieur le Chef de Corps, Michel DERAEMAEKER, 1er Commissaire
Divisionnaire de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;

2. Assesseur : Monsieur Jeroen BEUSELINCK, Commissaire – Chef du Cabinet du Chef de
Corps de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem  ;

3. Assesseur : Madame Daphné WYNS, Conseiller Niveau A Classe 3 – Directeur de la Direction
des Ressources Humaines de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;

Secrétaire Membre des Ressources Humaines : Monsieur Gino ELIANO, 1er Commissaire –
membre de la Direction des Ressources Humaines de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort
/ Auderghem ;

 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
22 votants : 22 votes positifs.
 
Personeel - Mobiliteitscyclus 2019 02 – Aanwerving van een Politiecommissaris lid van het
Kabinet van de Korpschef – Samenstelling van de lokale selectiecommissie. (Aanvullend)

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to 
IV.I.39,  IV.I.60, IV.II.47, V.III.9 tot V.III.25, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19;
Gezien het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
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Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 9 september 2013 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 26 juni 2019 waarbij betrekkingen in het kader van de
mobiliteit vacant werden verklaard en de selectiemodaliteiten werden vastgelegd in het kader van de
mobiliteitscyclus 2019 02;
Gezien de door de Federale Politie gepubliceerde oproep tot kandidaatstelling nr 2019 02 van 03 mei
2019 (reeks 0179) voor een Politiecommissaris lid van het Kabinet van de Korpschef;
Gezien de oprichting van een selectiecommissie bij de lokale politie opgelegd wordt voor de
aanwerving via mobiliteit van een officier ;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- goed te keuren met de volgende samenstelling van de lokale selectiecommissie voor de aanwerving
via mobiliteit van een Politiecommissaris lid van het Kabinet van de Korpschef:

1. Voorzitter : Mijnheer de Korpschef, Michel DERAEMAEKER, 1ste Hoofdcommissaris van
politie van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

2. Bijzitter : Mijnheer Jeroen BEUSELINCK, Politiecommissaris - Kabinetschef van de
Korpschef van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

3. Bijzitter : Mevrouw Daphné WYNS, Adviseur Niveau A Klasse 3 –Directeur van de Directie
Human Resources van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

Secretaris Lid van Personeelsdienst: Mijnheer Gino ELIANO, 1ste Politiecommissaris – lid van de
Directie Human Resources van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem.
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het
Personeelsbeheer.

De Raad keurt het punt goed.
22 stemmers : 22 positieve stemmen.

 

 
 

Personnel — Cycle de mobilité 2019-02 – Engagement d’un Commissaire de police Directeur de la
Direction Locale de Recherche – Composition de la commission de sélection locale.
(Complémentaire)

Le Conseil de police,

20/39
Conseil de Police - 26.06.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 26.06.2019 - Openbaar proces-verbaal



 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 12 mars 2007, de déclarer vacants les emplois dont les
détachés de la zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de police du 10 décembre 2007 autorisant l'élargissement du cadre
organique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de Police du 26 juin 2019 ouvrant la mobilité et déterminant les
modalités de sélection des candidats dans le cadre du cycle de mobilité 2019 02;
Considérant  l'appel aux candidatures n° 2019 02 du 03 mai 2019 publié par la Police Fédérale (série
0181) ouvrant une place de Commissaire de police Directeur de la Direction Locale de Recherche;
Attendu que l’installation d’une commission de sélection est imposée pour l’engagement via mobilité
d’un officier de la police locale;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la composition suivante de la commission de sélection locale pour l’engagement d’un
Commissaire de police Directeur de la Direction Locale de Recherche:

1. Président : Monsieur le Chef de Corps, Michel DERAEMAEKER, 1er Commissaire
Divisionnaire de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;

2. Assesseur : Monsieur Jeroen BEUSELINCK, Commissaire – Chef du Cabinet du Chef de
Corps de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem  ;

3. Assesseur : Madame Valérie COUVREUR, 1er Commissaire – Directeur adjoint de la Direction
des Ressources Humaines de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;

Secrétaire Membre des Ressources Humaines : Monsieur Gino ELIANO, 1er Commissaire -
Directeur a.i. de la Direction des Ressources Humaines de la zone de police Uccle / Watermael-
Boitsfort / Auderghem ;
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La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
22 votants : 22 votes positifs.
 
Personeel - Mobiliteitscyclus 2019 02 – Aanwerving van een Politiecommissaris Directeur van de
Directie Lokale Recherche – Samenstelling van de lokale selectiecommissie. (Aanvullend)

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to 
IV.I.39,  IV.I.60, IV.II.47, V.III.9 tot V.III.25, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19;
Gezien het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 9 september 2013 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 26 juni 2019 waarbij betrekkingen in het kader van de
mobiliteit vacant werden verklaard en de selectiemodaliteiten werden vastgelegd in het kader van de
mobiliteitscyclus 2019 02;
Gezien de door de Federale Politie gepubliceerde oproep tot kandidaatstelling nr 2019 02 van 03 mei
2019 (reeks 0181) voor een Politiecommissaris Directeur van de Directie Lokale Recherche;
Gezien de oprichting van een selectiecommissie bij de lokale politie opgelegd wordt voor de
aanwerving via mobiliteit van een officier ;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- goed te keuren met de volgende samenstelling van de lokale selectiecommissie voor de aanwerving
via mobiliteit van een Politiecommissaris Directeur van de Directie Lokale Recherche:
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1. Voorzitter : Mijnheer de Korpschef, Michel DERAEMAEKER, 1ste Hoofdcommissaris van
politie van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

2. Bijzitter : Mijnheer Jeroen BEUSELINCK, Politiecommissaris - Kabinetschef van de
Korpschef van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

3. Bijzitter : Mevrouw Valérie COUVREUR , 1ste Politiecommissaris – Adjunct Directeur van de
Directie Human Resources van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde /
Oudergem;

Secretaris Lid van Personeelsdienst: Mijnheer Gino ELIANO, 1ste Politiecommissaris - Directeur
a.i. van de Directie Human Resources van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde /
Oudergem.

 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het
Personeelsbeheer.

De Raad keurt het punt goed.
22 stemmers : 22 positieve stemmen.

 

 
 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Délégation de pouvoirs au Collège de police en ce qui concerne les marchés publics - Budget
extraordinaire - Arrêté ministériel du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17
juin 2019 suspendant la décision du Conseil de police du 29 avril 2019 - Justification et maintien de
la décision du Conseil de police du 29 avril 2019. (Complémentaire)

La Secrétaire explique que la loi du 1er mars 2019 a introduit dans la LPI les règles de répartition des
compétences entre le Conseil et le Collège de police en matière de marchés publics. Il ne faut dès lors
plus faire référence à la Nouvelle loi communale. La loi permet une délégation du Conseil au Collège
pour les marchés publics du budget extraordinaire, avec un montant qui doit être limité par arrêté
royal. En l’absence de cet arrêté royal, le Conseil de police, en date du 29 avril 2019, a procédé à la
délégation au Collège sur base du montant prévu par la NLC, par analogie. La tutelle régionale a
suspendu cette décision et il est proposé de la maintenir en la justifiant par le blocage que cela
occasionne dans la passation des marchés publics de la zone, ce qui est contraire à l’esprit de la loi du

1er mars 2019.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI),
et notamment ses articles 11 et 33;
Vu la loi du 1er mars 2019 modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux et la loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile,
en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics applicables aux zones de
police et aux zones de secours, publiée au Moniteur belge du 3 avril 2019;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
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Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
Vu la décision du Conseil de police du 29 avril 2019 de donner délégation au Collège de police de
choisir le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et d’en fixer les
conditions pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est
inférieure à 144.000,00 € hors TVA ;

Considérant que cette décision se base sur le nouvel article 33, § 2, introduit par la loi du 1er mars
2019 précitée, en vertu duquel le Conseil de police peut déléguer l'exercice de ses compétences de
choisir le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et d’en fixer les
conditions,  au Collège de police pour des dépenses relevant du budget extraordinaire ;
Vu l’arrêté ministériel du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 2019
suspendant la décision du Conseil de police du 29 avril 2019 précitée ;
Considérant que le nouvel article 33, § 2, impose une limite à la possibilité de délégation, à savoir que
la valeur du marché doit être inférieur au montant fixé par le Roi ; que cet arrêté royal n’existe pas à
l’heure actuelle ;
Considérant dès lors que le Ministre-Président justifie la suspension de la décision du Conseil de police
du 29 avril 2019 par le fait que la délégation accordée au Collège « ne repose sur aucune base
légale » ;
Considérant que le Conseil de police estime cependant que l’article 33, §2, doit pouvoir s’appliquer en
attendant l’adoption dudit arrêté royal afin de veiller à respecter l’esprit et l’objectif de la loi ;
Qu’en effet, la délégation est nécessaire pour permettre aux zones de police de réaliser rapidement des
marchés publics ; que cet objectif ressort clairement de l’exposé introductif de la proposition de loi qui
précise « Il résulte de cette jurisprudence [du Conseil d’Etat] que la quasi-totalité des marchés publics
des zones de police et des zones de secours doit être soumise à la décision du conseil de zone et de
police. Or, le conseil se réunit moins souvent que le collège et ses ordres du jour sont souvent bien
plus denses. Dès lors, dans la pratique, une délégation au collège peut s’avérer utile voire nécessaire
pour une série de marchés publics qui requièrent une capacité d’action rapide. La proposition de loi

entend remédier à ce problème » (travaux parlementaires de la loi du 1er mars 2019 - 54K2769/006);
Considérant que le Conseil de police s’est limité aux marchés d’une valeur inférieure à 144.000,00 €
hors TVA, tel que c’est prévu à l’article 234, §3, de la Nouvelle Loi Communale, respectant ainsi
l’esprit de la loi, comme l’atteste l’exposé introductif de la proposition de la loi précitée : « Pour les
zones de police, la proposition de loi vise à rendre applicable les règles régionales qui permettent une

telle délégation. » (travaux parlementaires de la loi du 1er mars 2019 - 54K2769/006);
Considérant qu’au vu de ce qui précède, le Conseil de police maintient sa décision du 29 avril 2019
précitée afin de garantir le bon fonctionnement de la zone de police, et ce, dans le respect de l’esprit de

la loi du 1er mars 2019 ;
Considérant que le montant de la délégation accordée au Collège de police sera adapté dès l’adoption
de l’arrêté royal d’exécution ;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- de prendre acte de l’arrêté ministériel du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17
juin 2019 suspendant la décision du Conseil de police du 29 avril 2019 précitée;
- de maintenir sa décision du 29 avril 2019 de donner délégation au Collège de police de choisir le
mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et d’en fixer les conditions
pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure à
144.000,00 € hors TVA.
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La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
22 votants : 22 votes positifs.
 
Delegatie van de bevoegdheid aan het Politiecollege betreffende de overheidsopdrachten -
Buitengewone begroting - Ministerieel besluit van de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2019 tot schorsing van de beslissing van de Politieraad van
29 april 2019 - Rechtvaardiging en handhaving van de beslissing van de Politieraad van 29 april
2019. (Aanvullend)

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP), en inzonderheid op artikelen 11 en 33;
Gelet op de wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones geldende
bevoegheidsregels inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013  tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten;
Gelet op de beslissing van de Politieraad van 29 april 2019 om de bevoegdheid op te dragen aan het
Politiecollege wat betreft de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen of diensten en de bepaling van de voorwaarden hiervan, voor uitgaven die onder de
buitengewone begroting vallen wanneer de waarde van de opdracht lager is dan 144.000,00 €
exclusief btw ;
Overwegende dat deze beslissing gebaseerd is op het nieuwe artikel 33, § 2, ingevoerd door de
voornoemde wet van 1 maart 2019, op grond waarvan de Politieraad de uitoefening van zijn
bevoegdheden kan delegeren om de wijze van gunning van opdrachten voor werken, leveringen en
diensten te kiezen en de voorwaarden daarvan vast te stellen aan het Politiecollege voor uitgaven die
onder de buitengewone begroting vallen;
Gelet op het Ministerieel besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 17 juni 2019 tot schorsing van de voornoemde beslissing van de Politieraad van 29 april 2019 ;
Overwegende dat het nieuwe artikel 33, § 2, een beperking oplegt aan de mogelijkheid van delegatie,
namelijk dat de waarde van de opdracht lager moet zijn dan het door de Koning vastgestelde bedrag;
dat dit Koninklijk besluit momenteel niet bestaat ;
Overwegende derhalve dat de Minister-President de schorsing van het besluit van de Politieraad van
29 april 2019 rechtvaardigt door het feit dat de aan het College voorgestelde delegatie "geen
rechtsgrond heeft";
Overwegende dat de Politieraad echter van oordeel is dat artikel 33, §2, van toepassing moet kunnen
zijn in afwachting van de goedkeuring van dat Koninklijk besluit, teneinde de geest en de doelstelling
van de wet te doen naleven;
Dat, inderdaad, deze delegatie noodzakelijk is om de politiediensten in staat te stellen snel openbare
opdrachten uit te voeren; dat deze doelstelling duidelijk blijkt uit de inleidende verklaring van het
wetsvoorstel, waarin staat dat “Op grond van deze rechtspraak [van de Raad van State] moeten bijna
alle overheidsopdrachten van de politiezones en van de hulpverleningszones ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de zone- en de politieraad. Deze raden komen echter minder vaak bijeen dan het
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college en hebben vaak veel meer punten op de agenda. In de praktijk kan het derhalve nuttig (en
zelfs noodzakelijk) blijken dat de bevoegdheid aan het college kan worden overgedragen voor een
aantal overheidsopdrachten die vereisen dat onverwijld wordt opgetreden. Dit wetsvoorstel strekt
ertoe dit probleem weg te werken.” (parlementaire werkzaamheden van de wet van 1 maart 2019 -
54K2769/006) ;
Overwegende dat de Politieraad zich heeft beperkt tot opdrachten met een waarde van minder dan
144.000,00 EUR exclusief BTW, zoals voorzien in artikel 234, §3, van de Nieuwe Gemeentewet, en
aldus de geest van de wet respecteert, zoals blijkt uit de inleidende verklaring van het voorstel voor de
bovengenoemde wet: “Dit wetsvoorstel strekt ertoe dit probleem weg te werken, door te bepalen dat
de gewestelijke regels die een dergelijke bevoegdheidsoverdracht mogelijk maken, voortaan ook voor
de politiezones gelden.” (parlementaire werkzaamheden van de wet van 1 maart 2019 -
54K2769/006) ;
Gelet op het voorgaande handhaaft de Politieraad zijn voornoemde beslissing van 29 april 2019 om de
goede werking van de politiezone te waarborgen, en dit in de geest van de wet van 1 maart 2019;
Overwegende dat het bedrag van de aan het Politiecollege toegekende delegatie zal worden aangepast
zodra het Koninklijk uitvoeringsbesluit is aangenomen;
Om deze redenen,
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- akte te nemen van  het Ministerieel besluit van de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2019 tot schorsing van de voornoemde beslissing van de
Politieraad van 29 april 2019;
- zijn beslissing van 29 april 2019 te handhaven om de bevoegdheid op te dragen aan het
Politiecollege wat betreft de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen of diensten en de bepaling van de voorwaarden hiervan, voor uitgaven die onder de
buitengewone begroting vallen wanneer de waarde van de opdracht lager is dan 144.000,00 €
exclusief btw.
 
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
22 stemmers : 22 positieve stemmen.
 
Le Président f.f. propose d’examiner les points 11 à 17 en fin de séance.
 

Ouverture du huis clos à 18:22
Opening van de besloten zitting om 18:22

 
Ré-ouverture de la séance publique à 18:23

Heropening van de openbare zitting om 18:23

 

 
 

Question écrite de Monsieur COOLS concernant les trottinettes électriques.

La question écrite de Monsieur COOLS est la suivante :
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L’usage de trottinettes électriques se multiplie. Certains usagers de ces trottinettes ne respectent pas le
code de la route au risque même, et j’ai recueilli des témoignages à ce propos, de percuter des piétons
sur des passages à piétons. Le stationnement de ces trottinettes est aussi parfois des plus anarchiques.
Pouvez-vous m’indiquer si des actions de sensibilisation sont menées par la zone de police pour
sensibiliser les usagers de ces trottinettes au respect du code de la route ? Des infractions commises par
ces usagers ont-elles été sanctionnées ?
 
La réponse est la suivante :
 
En ce qui concerne le volet réglementation, le code de la route est applicable à l’ensemble des usagers
de la voie publique. Comme les vélos, les trottinettes doivent rouler sur la chaussée ou le trottoir à
l’allure du pas.
 
S’agissant d’un nouveau mode de transport qui doit encore trouver sa place et pour lequel les usagers
doivent se familiariser, les services de police se limitent à de la prévention et des conseils aux
personnes qu’ils rencontrent dans le cadre de leurs missions.
 
Il est néanmoins fort probable que des accidents aux conséquences graves surviendront dans un futur
proche, nécessitant une approche différenciée de la part des différents acteurs de la sécurité.
 
En ce qui concerne la législation spécifiquement applicable aux nouveau modes de transport, le débat
est ouvert, sans qu’un consensus ne se dégage de sorte qu’il apparaît indispensable que les autorités
publiques légifèrent rapidement sur le sujet.
 
En résumé (tout le monde n’est pas d’accord)
 

18 km/h = vitesse technique maximale

+ 18 km/h (25 km/h réel) = infraction du 1er degré. Purement théorique car très difficile à
vérifier.

Les trottinettes roulant à + 25 km/h sont en principe interdites.

Seule la RC est obligatoire pour tout engin de déplacement motorisé.

Le Conseil est informé.
 
Schriftelijke vraag van Mijnheer COOLS betreffende de elektrische steps.

De schriftelijke vraag van Mijnheer COOLS luidt als volgt:
 
Het gebruik van de elektrische steps neemt een hoge vlucht. Bepaalde gebruikers van deze steps leven
de wegcode niet na en dreigen zelfs, naar wat ik vernomen heb via getuigenissen, voetgangers op
zebrapaden aan te rijden. Het parkeren van deze steps gebeurt ook vaak op een heel wanordelijke
wijze.
Kunt u mij vertellen of er bewustwordingsacties worden georganiseerd door de politiezone om de
gebruikers van deze steps te sensibiliseren voor een goede naleving van de wegcode? Worden
overtredingen gepleegd door deze gebruikers beboet?
 
Het antwoordt luidt als volgt:
 

• 
• 

• 
• 
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Voor wat betreft het luik regelgeving, is de wegcode van toepassing op het geheel van gebruikers van
de wegcode. Zoals de fietsen, moeten de steps rijden op de weg of op het trottoir maar dan heel
langzaam (stapvoets).
 
Omdat het gaat om een nieuw vervoersmiddel dat nog ingeburgerd moet raken en waarmee de
gebruikers nog vertrouwd moeten raken, beperken de politiediensten zich tot preventie en het geven
van tips aan personen die zij ontmoeten in het kader van hun missies.
 
Het is evenwel zeer waarschijnlijk dat ongevallen zich zullen voordoen in een nabije toekomst
waarvoor een gedifferentieerde aanpak nodig is vanwege de verschillende partijen betrokken bij de
veiligheid.
 
Voor wat betreft de wetgeving specifiek van toepassing op de nieuwe vervoerswijzen, is het debat
geopend maar zonder het bereiken van een consensus evenwel. Het is daarom van cruciaal belang dat
de publieke overheden snel een wetgeving hieromtrent uitdokteren.
 
Kort samengevat (niet iedereen is akkoord)
 

18 km/u = technische maximale snelheid

+ 18 km/u (25 km/u werkelijk) = overtreding van de eerste graad. Louter theoretisch want zeer
moeilijk na te gaan.

De steps die tegen + 25 km/uur rijden zijn in principe verboden.

Enkel de « BA » is verplicht voor elk gemotoriseerd voortbewegingstoestel.

De Raad heeft kennis gekregen.

 

 
 

Question orale de Madame ROISIN concernant le sentiment d’insécurité régnant sur la place
Keym à Watermael-Boitsfort.- report du 15/05/2019

Madame Roisin explique que la présente question fait suite à de récents événements survenus place
Keym, sur la commune de Watermael-Boitsfort. En effet, à peine installé sur la place, le nouveau
libraire nous a rapporté que des incidents relevant du vandalisme continuaient de se perpétrer,
notamment à proximité de l’arrêt de bus Keym. Celui-ci se plaint d’un groupe d’individus en
particulier qui errerait sans but apparent, gênerait les habitants et les commerçants de par leur
omniprésence et qui plus est, dégraderait l’espace public si cher au vivre-ensemble. À nouveau et ce
très récemment, de nouveaux faits, cette fois-ci jugés plus graves, nous sont également parvenus. Pour
rappel et suite à une interpellation en séance du Conseil communal du 18 septembre 2018 relative à ce
même sujet, notre bourgmestre, Olivier Deleuze, nous a répondu que les gardiens de la paix
s’occuperaient désormais prioritairement de la place Keym1 mais également que les policiers y
patrouilleraient désormais régulièrement de manière à éviter justement ce genre d’incident. Or, les faits
rapportés récemment ne démontrent aucune évolution positive en ce sens, ce qui amène
inévitablement les plaignants à s’interroger quant à l’efficacité réelle des dites interventions des
gardiens de la paix et des forces policières. La sécurité et la quiétude de nos habitants étant primordiale
à nos yeux,  
 
Mes questions sont les suivantes : 

• 
• 

• 
• 
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1. Pourriez-vous me renseigner davantage sur la nature des événements récents survenus ces dernières
semaines sur la place Keym ? Ont-ils fait l’objet de poursuites ?
2. Les policiers y patrouillent-ils toujours aussi régulièrement ?  Si oui, à quelle fréquence ? Et dans ce
cas, quelles actions mènent-ils pour pouvoir pallier ce problème de délinquance de manière concrète ?
 
Le Président f.f. répond qu’en ce qui concerne la problématique de la Place Keym, il est exact qu'un
petit groupe d'individus, bien connus de la police,  continue à semer le trouble et à générer par leur
présence et attitude dérangeante, un sentiment d'insécurité auprès des commerçants et visiteurs de la
place. Les services de police sont très attentifs à ce sujet et des passages y sont effectués de manière
quotidienne par nos patrouilles d'intervention. Nos passages sont également renforcés par la présence
régulière de patrouilles du Corps d'Intervention de la police fédérale, orientée vers la surveillance de la
place afin d'assurer une présence plus visible de la police sur place. Les patrouilles dressent
régulièrement des procès-verbaux suite à leurs constatations, arrêtent régulièrement les individus en
état d'ivresse, mais force est de constater qu'il s'agit d'infractions considérées comme peu graves par le
procureur du Roi et donc généralement non poursuivies. Ces procès-verbaux sont donc en général
malheureusement classés sans suite ... Nous soulignons également le travail proactif et l'implication
des Gardiens de la Paix, qui, de par leur présence ressentie différemment d'une présence policière,
amènent un contact différent avec les individus en question tout en n'hésitant pas à faire appel à nos
patrouilles dès que c'est nécessaire et que la situation dépasse leur compétence. Cette coopération
renforcée entre les Gardiens de la Paix et la Police est évaluée de manière mensuelle en présence de Mr
le Bourgmestre. A cette réunion mensuelle sont également présents d'autres services tels que le CPAS
afin de trouver une solution à l'exclusion sociale des individus en question puisque de toute évidence,
la réponse ne viendra pas de la Justice. Malgré cela, ce n'est pas pour autant que nos patrouilles
baissent les bras, les faits délictueux continuent d'être rapportés au procureur du Roi et les
commerçants/riverains ne doivent pas hésiter à appeler une de nos patrouilles au moindre incident
constaté.
 
Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw ROISIN betreffende het gevoel van onveiligheid dat heerst op het
Keymplein in Watermaal-Bosvoorde.- uitstel van 15/05/2019

De Raad heeft kennis gekregen.

 

 
 

Question orale de Monsieur COOLS concernant les sanctions administratives communales.

Monsieur COOLS pose la question suivante : les sanctions administratives communales (les SAC) sont
un outil qui a fait ses preuves pour lutter contre un ensemble d’incivilités. Elles peuvent conduire à des
amendes administratives mais aussi à des prestations citoyennes. C’est le fonctionnaire sanctionnateur
qui se prononce sur le suivi à réserver aux constats dressés. Ceux-ci peuvent l’être à l’initiative des
agents constatateurs mais aussi à l’initiative des policiers. La collaboration au bon succès des SAC de
la zone de police est dès lors essentielle. Pouvez-vous m’informer du nombre de constats qui ont été
dressés l’année dernière par les policiers de notre zone dans le cadre des SAC. Est-il exact que certains
policiers ne dresseraient jamais de constats dans le cadre des SAC ? Nos policiers sont-ils formés à
l’application de cette législation ? Des contacts ont-ils lieu entre les services de police de notre zone et
les services en charge dans les trois communes de notre zone des SAC ? L’information circule-t-elle
entre eux et quelle est la nature de leur collaboration ? Ne doit-elle pas être renforcée ?
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Le Chef de Corps apporte la réponse suivante : cette matière est réglée par la loi du 24 juin 2013
relative aux sanctions administratives communales et l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les
conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende
administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions
administratives communales.

Pouvez-vous m’informer du nombre de constats qui ont été dressés l’année dernière par les
policiers de notre zone dans le cadre des SAC ?

Concernant la rédaction des procès-verbaux SAC « Arrêt et stationnement », nous avons obtenu les
chiffres suivants auprès Monsieur VAN DAMME Eric, fonctionnaire sanctionnateur de la commune
d’Uccle ;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
4887
(77%)

1489
(23%)

0
6379

(100%)

2017
6089
(65%)

3217
(35%)

0
9306

(100%)

2018
6532
(69%)

2864
(30%)

134
(1%)

9530
(100%)

 
  
Concernant les autres matières (infraction RGP), nous obtenons les chiffres suivants ;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
151

(25%)
453

(75%)
0

604
(100%)

2017
131

(25%)
394

(75%)
0

525
(100%)

2018
153

(23%)
514

(77%)
0

667
(100%)

 
  
Concernant la rédaction des procès-verbaux SAC « Arrêt et stationnement », nous avons obtenu les
chiffres suivants auprès Madame RONGVAUX Sophie, Responsable du service Amandes
administratives de la commune de Watermael-Boitsfort ;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
2672
(90%)

305
(10%)

0
2977

(100%)

2017
1844
(67%)

901
(33%)

0
2745

(100%)

2018
1701
(71%)

682
(29%)

134
(1%)

2383
(100%)

 
  

• 
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Concernant les autres matières (infraction RGP), nous obtenons les chiffres suivants ;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
86

(86%)
14

(14%)
0

100
(100%)

2017
46

(62%)
28

(38%)
0

74
(100%)

2018
34

(53%)
30

(41%)
0

64
(100%)

 
  
Concernant la rédaction des procès-verbaux SAC « Arrêt et stationnement », nous avons obtenu les
chiffres suivants auprès Monsieur SCHOONBROODT Etienne, Secrétaire Communal de la commune
d’Auderghem;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
2875
(82%)

86
(2%)

557
(15%)

3518
(100%)

2017
2481
(62%)

75
(2%)

1473
(37%)

4029
(100%)

2018
3651
(66%)

179
(3%)

1669
(30%)

5499
(100%)

 
  
Concernant les autres matières (infraction RGP), nous obtenons les chiffres suivants ;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
24

(5%)
162

(35%)
266

(58%)
452

(100%)

2017
3

(2%)
94

(56%)
70

(42%)
167

(100%)

2018
0

(0%)
42

(15%)
236

(85%)
278

(100%)
 
  
Pour l’ensemble de notre zone de police, en matière « Arrêt et stationnement », les chiffres se
présentent comme ;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
10434
(81%)

1880
(15%)

557
(4%)

12871
(100%)

2017
10414
(65%)

4193
(26%)

1473
(9%)

16080
(100%)

2018
11884
(68%)

3725
(21%)

1937
(11%)

17546
(100%)
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Concernant les autres matières (infraction RGP), nous obtenons les chiffres suivants ;

Année # PV Police
# PV Agent
constatateur

# PV Steward Total

2016
261

(25%)
629

(60%)
266

(15%)
1256

(100%)

2017
354

(38%)
516

(55%)
70

(7%)
940

(100%)

2018
374

(31%)
586

(49%)
236

(20%)
1196

(100%)
 
  

Est-il exact que certains policiers ne dresseraient jamais de constats dans le cadre des SAC ?

Nous n’avons pas connaissance de policiers qui refuseraient de dresser des procès-verbaux SAC. Il est
évident qu’un membre d’un service INT ou CMV rédige plus facilement un procès-verbal SAC que
son collègue du DPZ.
 

Nos policiers sont-ils formés à l’application de cette législation ?

Cette matière est enseignée pendant la formation de base et régulièrement il y a des rappels et/ou des
recyclages organisés par les directions de proximité. Souvent ces recyclages sont organisés en
partenariat avec les fonctionnaires sanctionnateur des trois communes de notre zone de police.
 

Des contacts ont-ils lieu entre les services de police de notre zone et les services en charge
dans les trois communes de notre zone des SAC ?

Oui, des contacts privilégiés entre les fonctionnaires sanctionnateurs et notre zone de police existent.
Principalement entre les directions de proximités mais également avec le Chef de Corps et son cabinet.
Sur base réguliers, un échange d’information formelle et des contacts informels s’organisent.
 

L’information circule-t-elle entre eux et quelle est la nature de leur collaboration ? Ne doit-elle
pas être renforcée ?

Oui, voir ci-dessus. Aussi bien les fonctionnaires sanctionnateurs des trois communes que la zone de
police est satisfaite de la collaboration et l’échange d’information. Ils ne sentent pas le besoin de
renforcer particulièrement cette collaboration.
 
Monsieur Cools constate qu’il y a beaucoup de SAC pour stationnement, mais il faudrait peut-être
développer les autres matières.
 
Le Chef de Corps précise qu’il faut examiner les circonstances. Pour un tag, par exemple, on dresse
souvent un PV à charge d’un auteur inconnu. Or, pour établir une SAC, il faut que l’auteur soit connu.
 
Le Conseil est informé.

• 

• 

• 

• 
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Mondelinge vraag van Mijnheer COOLS betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

De Raad heeft kennis gekregen.

 
 

Question orale de Monsieur COHEN concernant la modification du Règlement d'ordre intérieur
du Conseil de police.

Monsieur COHEN rappelle qu’il y a maintenant quelques mois, nous avons modifié notre règlement
d’ordre intérieur. A cette occasion, il y a eu un différend entre le Collège et le Conseil quant aux
nombres de réunion. Nous avons évidemment trouvé un compromis. J’étais intervenu personnellement
pour défendre un plus grand nombre de réunion dans l’idée de remplir pleinement mon rôle de
conseiller de police. Mais je me suis rendu compte que cela pouvait aussi être interprété d’une autre
manière.
Je me suis aperçu également que certains conseillers arrivaient en retard et partaient bien avant la fin
de la séance et je m’inclus dans ces conseillers car je l’ai fait le mois dernier. Et cela pour moi ne va
pas.
Si nous demandons d’avoir plus de réunions pour remplir efficacement notre mission, nous nous
devons d’être présent pendant une très grande partie de la séance. Nous nous devons d’être cohérent
avec nous-mêmes.
C’est pourquoi je voudrais demander au Collège de modifier à nouveau le R.O.I. pour que le jeton de
présence ne soit attribué que si le conseiller assiste à la totalité de la séance avec une tolérance de 15
minutes pour le début et/ou la fin de séance.
J’espère que ma suggestion sera reçue positivement par le Collège et mes collègues.
 
Le Président f.f. rappelle l’article 53 actuel du ROI : Pour chacune des réunions du Conseil de police
auxquelles ils participent, le montant du jeton de présence perçu par les membres du Conseil de police
équivaut à la moyenne des jetons de présence perçue par les membres des conseils communaux des
trois communes, membres de la zone de police. Le jeton de présence n’est pas dû lorsque le membre
du Conseil de police n’a pas assisté à l’intégralité de la séance du Conseil de police ou, si celle-ci
excède une heure, n’est pas resté présent au moins une heure à la séance du Conseil de police.".
 
Monsieur Toussaint soutient cette idée mais estime qu’il faut garder une certaine souplesse.
 
Monsieur Cools suggère au Collège de réfléchir à la proposition de Monsieur Cohen, dont il appuie la
demande.
 
Monsieur Vandame signale que les Conseils ayant toujours lieu à Uccle, il faut en tenir compte pour
ceux qui viennent d’Auderghem et Watermael-Boitsfort.
 
Madame de Vos quitte la séance.
 
Madame Van Offelen appuie également la proposition mais signale qu’à Uccle, l’horaire du Conseil de
police et des commissions se chevauche parfois.
 
Madame Van Hecke va dans le même sens, d’autant que nos Conseils ne durent pas si longtemps.
 
Le Président f.f. conclut en annonçant que le Collège de police fera une proposition au Conseil.
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Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer COHEN betreffende de wijziging van het Huishoudelijk
Reglement van de Politieraad.

De Raad heeft kennis gekregen.

 
 

Question orale de Madame MAELSCHALCK concernant les caméras de surveillance ANPR.
(Complémentaire)

Madame MAELSCHALCK signale que, d’après l’arrêté royal du 26 avril 2019, publié au Moniteur

belge le 31 mai 2019 et entrant en vigueur au 1er juillet prochain (modifiant l’AR du 18 décembre
2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par
des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié fait foi jusqu’à preuve du
contraire), les caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition ou LAPI - Lecteur Automatique
de Plaques d'Immatriculation) seront habilitées à verbaliser une nouvelle série d’infractions routières.
Je profite de cette modification pour soulever certaines questions :

Combien de caméras ANPR sont installées dans la zone ?

La zone est-elle compétente pour l’installation et le traitement des données de ces caméras ?

A ce jour, par commune formant la zone, combien d’infractions ont été verbalisées au moyen
de ces caméras ? NB Cette sous-question peut faire l’objet d’une réponse écrite

Ces caméras enregistrent-elles uniquement le numéro des plaques minéralogiques ou
prennent-elles également une photo des véhicules ?

Est-il exact que certaines caméras LAPI visent l’avant des véhicules alors que les plaques DIV
doivent être placées à l’arrière de ceux-ci ?

Toutes les caméras de reconnaissance automatique sont-elles désormais signalées par des
pictogrammes avec la mention « ANPR » ? Si non, qu’en est-il en cas de verbalisation ?

 
Le Chef de Corps apporte les réponses suivantes :

Combien de caméras ANPR sont installées dans la zone ?

22 fin mai 2019 (232 pour l’ensemble de la RBC). Ce chiffre est encore amené à évoluer dans les
prochains mois pour atteindre 330 unités à l’horizon 2020 en RBC.

La zone est-elle compétente pour l’installation et le traitement des données de ces caméras ?

Les localisations ont été décidées lors d’une réunion de concertation entre la zone de police et la
Région. Certaines localisations ont été imposées dans la cadre de la zone LEZ (entrées de la Région).
La zone de police n’est pas responsable du traitement. Le SICAD (police fédérale) et Bruxelles-
Fiscalité (LEZ) sont les deux responsables du traitement dans leurs champs de compétence respectifs.

A ce jour, par commune formant la zone, combien d’infractions ont été verbalisées au moyen
de ces caméras ? NB Cette sous-question peut faire l’objet d’une réponse écrite

La zone de police n’est pas compétente pour les infractions relatives à la LEZ (Région) et ne verbalise

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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aucune infraction routière via ce système. Les images sont utilisées dans le cadre de dossiers
judicaires. Tous les dossiers pour lesquels des véhicules ont été utilisés pour commettre un délit ou
sont l’objet du délit font systématiquement l’objet d’une demande d’analyse des images/données
ANPR. Les zones de police équipées de radars tronçons utilisent également cette technologie pour
constater des infractions de vitesse.

Ces caméras enregistrent-elles uniquement le numéro des plaques minéralogiques ou
prennent-elles également une photo des véhicules ?

En règle générale, enregistrement des plaques + photo du véhicule (il s’agit d’une demande des
services de police).

Est-il exact que certaines caméras LAPI visent l’avant des véhicules alors que les plaques DIV
doivent être placées à l’arrière de ceux-ci ?

Photos principalement par l’avant afin d’obtenir une photo du véhicule et du conducteur. Ainsi que
pour des considérations techniques. Cela n’a pas d’impact sur la verbalisation des infractions LEZ ou
l’exploitation judiciaire.

Toutes les caméras de reconnaissance automatique sont-elles désormais signalées par des
pictogrammes avec la mention « ANPR » ? Si non, qu’en est-il en cas de verbalisation ?

De nombreux pictogrammes ont été placés par la Région. La plupart des sites sont déjà équipés,
certains le seront prochainement. Cela n’a pas d’impact sur les dossiers judiciaires ou infractions LEZ. 

Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw MAELSCHALCK betreffende de bewakingscamera’s ANPR.
(Aanvullend)

De Raad heeft kennis gekregen.

 

 
 

Question orale de Monsieur DESMET concernant le partenariat zone de police / écoles.
(Complémentaire)

Monsieur DESMET constate que, depuis plusieurs années, des policiers interviennent
pédagogiquement au sein des établissements scolaires (qui en ont fait la demande) afin de sensibiliser
les élèves à différentes thématiques, notamment la sécurité sur la voie publique.
Pourriez-vous nous informer de la situation actuelle au sein de notre zone de police, à savoir le nombre
de policiers affectés à cette mission et les établissements qui collaborent à ce projet ?
D’autre part, l’idée initiale de ce type de collaboration s’est parfois progressivement orientée au sein
d’autres zones de police vers ce qui a parfois été qualifié d’ « opération séduction » ; concrètement,
une meilleure perception des rôles potentiels et complexes du travail de la police, les différentes tâches
et types d’interventions mais aussi associer un agent à chaque établissement demandeur sous la forme
de « marraine/parrain » ; il me semble que cette approche a permis d’améliorer l’image du corps de
police auprès de nos plus jeunes.
En résumé, je souhaiterais donc comprendre l’évolution au sein de notre zone de police des
partenariats auprès des écoles.

• 

• 

• 
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Le Chef de Corps apporte les réponses suivantes :
 
POINT DE CONTACT PERMANENT POUR LES ECOLES :
Depuis la circulaire PLP 41 du 7 juillet 2007 la police locale doit prévoir
un point de contact permanent pour les communautés scolaires situées sur son territoire. 
Ceci est également repris depuis 2006 dans la note sur l’organisation de la zone de police
Uccle/WB/Auderghem. 

1. Pour le secteur WBA de

L’INPP spécialisé Judith Vanloo qui est le point de contact des écoles francophones et 
l’INP Ann Martens pour les écoles néerlandophones. 

2. Pour le secteur Uccle :

Il s’agit de l’INPP Spécialisée Renée Toussaint. 
EDUCATION à LA CIRCULATION
La zone de police se soucie également de l’éducation à la sécurité routière des jeunes enfants. 
Notre zone de police dispose de membres du personnel spécialement formés a ̀ l’initiation a ̀ la sécurité
routière et dotés du matériel didactique nécessaire a ̀ cette tâche, notamment une piste de sécurité
routière mobile.
Les cours sont dispensés dans les classes de 2°, 4° et 6° année ils comportent deux volets une partie
théorique et une partie pratique.
WBA : 30 écoles
Uccle : 17 écoles (A partir de septembre 2019 les cours reprennent à Uccle. )
SURVEILLANCE AUX ABORDS DES ECOLES :
De nombreuses écoles sont installées sur la zone de police. Des milliers de jeunes les fréquentent et
font l'objet d'une attention particulière de la part de nos services Jeunesse (prévention des vols, du
racket, du trafic de stupéfiants, ...). Dans la mesure du possible, nos policiers sécurisent les abords des
écoles et veillent a ̀ la problématique du stationnement gênant et anti-social aux abords des écoles.

Les inspecteurs de quartier sont présents à l’entrée et sortie des écoles.

Opérations CMS : Procéder a ̀ des patrouilles aux abords des écoles afin de prévenir les
différents faits infractionnels tels que le racket, le steaming, vols avec violences et le sentiment
d'insécurité

Opérations Viking (drogues dans les écoles)

MEGA :
Le projet MEGA (pour Mon Engagement pour Garantir mon Avenir) s’adresse aux enfants de 6e ̀me
primaire et s’inscrit dans le cadre de la prévention des drogues. Il consiste en des cours donnés sous
forme d’une dizaine de modules, certains étant donnés par un inspecteur de police forme ́, d’autres par
un instituteur de l’établissement scolaire.
Dispensés dans les écoles qui ont font la demande (actuellement dans 3 écoles ).
CYBERCRIMINALITE :
Le service famille-jeunesse organise également une formation sur le cyber-harcèlement et la protection
de la vie privée sur internet.  Le projet Un meilleur internet commence avec toi", met l'accent sur la
responsabilisation des internautes, et en particulier des jeunes. (20 heures)
PRESENTATIONS DU METIER DE POLICIER :
Différents membres du personnel se rendent dans les écoles (à la demande) pour des présentations des
métiers de la police, par exemple soirée carrière au collège Saint-Pierre.

• 
• 

• 
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Monsieur Gretry rappelle qu’à Auderghem, il y a un concours de sécurité routière en 6ème primaire
dont le gagnant reçoit un vélo.
 
Monsieur Desmet explique qu’à Uccle, on a demandé un encadrement pour des cours d’initiation à la
mobilité aux abords des écoles.
 
Le Chef de Corps répond que, chaque année, un courrier est transmis aux directeurs d’écoles pour
signaler qui est la personne de contact au niveau de la zone. Il y a également des cours de circulation
routière qui sont dispensés. Les classes de maternelles visitent occasionnellement le commissariat et
une journée des enfants est organisée. Enfin, des policiers qui sont parents sont parfois sollicités pour
présenter leur métier dans l’école de leur enfant, dans la zone ou hors de la zone. Ils demandent alors
l’autorisation de porter l’uniforme à cette occasion.

Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer DESMET betreffende het partnership politiezone / scholen.
(Aanvullend)

De Raad heeft kennis gekregen.

 

 
 

Présentation du fonctionnement et des objectifs de la CSIL, la Cellule de Sécurité Intégrale Locale.

Madame Désir et Monsieur Hayette quittent la séance.
 
Le CP Hugo présente la Cellule CSIL. La présentation figure en annexe du présent procès-verbal.
 
Madame Maelschalck et Monsieur Hublet quittent la séance.
 
Monsieur Desmet revient sur la reconnaissance officielle des lieux de culte : un musulman n’est pas
obligé de prier dans une mosquée officielle. Si plusieurs musulmans prient ensemble, sont-ils
suspects ?
 
La CP Hugo répond que la circulaire du 20 juillet 2017 vise les lieux de culte.
 
Monsieur Desmet demande s’il y a une communication proactive, par exemple lorsqu’un imam est
invité dans une mosquée, est-ce communiqué ?
 
La CP Hugo répond qu’il y a différentes obédiences et qu’il n’existe pas un seul représentant. Des
contrôles sont effectués par la police et il y a une communication avec les imams.
 
Le Chef de Corps précise que le suivi des mosquées ressort de la Sûreté de l’Etat.
 
Monsieur Desmet demande si les Syriens qui vivent en Belgique et qui se rendent en Syrie, car la
situation s’est légèrement améliorée, sont également surveillés ?
 
La CP Hugo explique qu’il faut, pour surveiller quelqu’un, des preuves de son radicalisme violent. Ce
n’est pas parce qu’on est Syrien qu’on est automatiquement suspecté. Cela dépend des résultats des
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enquêtes. Cela dit, acheter un billet d’avion pour la Syrie fera l’objet d’un signalement.
 
Monsieur Wauters constate qu’il y a beaucoup d’initiatives en matière de déradicalisation et demande à
la CP Hugo son expérience en la matière.
 
Monsieur Cools a pu constater qu’en tant que bourgmestre, on reçoit beaucoup d’informations sur le
travail policier. Il évoque un colloque auquel il a assisté et au cours duquel un film très intéressant
   était projeté. Ce qu’il faut contrer, c’est la propagande sur internet. Pourrait-on montrer ce genre de
film dans les écoles pour sensibiliser les jeunes ?
 
Madame Van Hecke demande si la CP Hugo est seule dans la CSIL ? Quid en cas de maladie ou
congé, un back up est-il prévu ?
 
Madame Vandeputte demande ce qu’il en est du secret professionnel des travailleurs sociaux, car la
Cour constitutionnelle a annulé la loi qui levait ce secret.
 
Monsieur Cohen souligne qu’il faut un responsable par commune et s’étonne que la CP Hugo soit la
responsable pour les 3 communes.
 
Monsieur Molders constate que le suivi individuel implique que la personne soit convoquée au
commissariat. Dans ce cas, il se sait surveillé et risque de s’enfuir. Cela est-il remonté au TFN ?
 
La CP Hugo répond, concernant la déradicalisation, qu’il existe toutes sortes de méthodes. Certains
fonctionnent, d’autres pas du tout. Il y a eu une expérience réussie à Uccle, qui était de donner une
seconde chance en accordant un emploi à l’intéressé, après avis de la Sûreté de l’Etat. La personne en
est très reconnaissante et est déradicalisée. Quant à la prévention, BPS subsidie différents projets dans
les écoles, en développant des films sur YouTube, en faisant des jeux de sensibilisation sur internet et
en travaillant avec des groupes de parents. La Région a beaucoup investi dans ce programme. 
Concernant son back up, il s’agit du CP Beuselinck, et, en son absence, le Chef de Corps. Quant aux
lois sur le secret professionnel, il y en a 2 et une partie de l’une d’entre elles a été annulée par la Cour
constitutionnelle. Il existe toujours une obligation de communication pour les travailleurs sociaux
lorsque le risque d’attentat est avéré.
 
Madame Maison précise que c’est l’obligation d’information spontanée qui a été supprimée.
 
La CP Hugo indique, concernant la composition de la CSIL, qu’il faut un représentant de la zone et un
représentant de chaque commune, généralement désigné au sein du service de prévention. Quant à la
question de Monsieur Molders, elle précise que l’agent de quartier fait une enquête en vérifiant les
données. L’OCAM se charge des pré-enquêtes, avec les autres partenaires et vérifie les informations,
qui parfois s’avèrent fausses. Si les données sont introduites dans la banque de données commune, le
bourgmestre est informé et il y a un suivi administratif au niveau de la police.
 
Monsieur Gretry demande comment les informations remontent des écoles, car il y a parfois une
polarisation qui est mise en évidence.
 
La CP Hugo répond que les informations sont transmises à la CSIL par la direction de l’école ou les
parents.
 
Le Chef de Corps ajoute que la Communauté française a beaucoup sensibilisé les écoles dans ce
domaine.
 

38/39
Conseil de Police - 26.06.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 26.06.2019 - Openbaar proces-verbaal



Le Conseil est informé.
 
Presentatie van de werking en de bedoelingen van de LIVC, de Lokale Integrale VeiligheidsCel.

De Raad heeft kennis gekregen.

 
Levée de la séance à 19:52

Opheffing van de zitting om 19:52

Le Secrétaire,
De Secretaris,

Géraldine Noël

  

Le Président f.f.,
De Voorzitter d.d.,

Olivier Deleuze
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