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Excusés
Verontschuldigd

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

CONSEIL DE POLICE DU 25 JUIN 2018 
POLITIERAAD VAN 25 JUNI 2018 

 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
 

Christophe Magdalijns, Président, Bourgmestre f.f./Voorzitter, Burgemeester d.d. ;
Olivier Deleuze, Boris Dilliès, Bourgmestres/Burgemeesters ;
Isabelle Desir, Philippe Desprez, Ann Mary Francken, Jacqueline Fravezzi, Marianne Gustot, Dirk
Hoornaert, Daniel Hublet, Carinne Lenoir, Serge Minet, Eric Sax, Jérôme Toussaint, Cécile Van
Hecke, Marc Vandame, Claudine Verstraeten, Thibaud Wyngaard, Béatrice Fraiteur, Conseillers de
police/Politieraadsleden ;
Michel Deraemaeker, Chef de Corps/Korpschef ;
Géraldine Noël, Secrétaire/Secretaris.

 
Jonathan Biermann, Michel Bruylant, Diane Culer, Sandra Ferretti, Christian Grétry, Hugo Périlleux-
Sanchez, Didier Reynders, Jean-Luc Vanraes, Conseillers de police/Politieraadsleden.

 
Ouverture de la séance à 18:05

Opening van de zitting om 18:05

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

Vacance d'emploi via la procédure de Recrutement externe "urgent" de personnel du cadre
administratif et logistique - Niveau B – Consultant ICT et Niveau D – Direction des Moyens Matériels
– Ouvriers polyvalents.

Convention relative à l'exploitation et à la gestion des caméras de sécurité urbaines.

Question orale de Monsieur BIERMANN concernant la formation Holocauste, Police et Droits de
l’Homme.

Question orale de Madame VERSTRAETEN concernant les inspections de l'AFSCA.

 
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 23/04/2018.

Le Conseil approuve le point.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 23 april 2018.

• 

• 
• 

• 
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De Raad keurt het punt goed.
19 stemmers : 19 positieve stemmen.

 

Démission de la conseillère de Police Lucile BAUMERDER et désignation de sa remplaçante
Béatrice FRAITEUR.

Le Conseil de police,
 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment ses articles 12 à 24;
Attendu que Madame Lucile BAUMERDER a démissionné de son mandat de conseiller effectif au
Conseil communal d’Uccle ;
Attendu que, en vertu de l’article 21 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, « la perte de la qualité de
conseiller communal met fin de plein droit au mandat de membre du conseil de police »;
Considérant que, suite à l’élection des conseillers de police par le Conseil communal d’Uccle en date
du 13 décembre 2012, Madame Béatrice FRAITEUR est la seconde suppléante de Madame Lucile
BAUMERDER ;
Considérant que Madame Béatrice FRAITEUR a été régulièrement convoqué à la séance du 25 juin
2018 du Conseil de police, que sa prestation de serment et son installation sont inscrites à l’ordre du
jour de cette séance ;
Que l’ordre du jour de cette séance du Conseil de police a été arrêté par le Collège de police en sa
séance du 6 juin 2018 ;
Considérant que Madame Béatrice FRAITEUR a prêté entre les mains du Président du Conseil, en
français, le serment suivant visé à l’article 20bis de la loi du 7 décembre 1998 précitée, « Je jure
fidelité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » :
Considérant que suite à la prestation de serment de ce membre entre les mains du Président, elle est
installée en tant que conseillère de police;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
PREND ACTE :
 
- de la fin du mandat de Madame Lucile BAUMERDER en qualité de membre effectif du Conseil de
police, en conséquence de sa démission en tant que conseillère communale d’Uccle;
- de la prestation de serment de Madame Béatrice FRAITEUR entre les mains du Président;
- de l’installation de Madame Béatrice FRAITEUR en tant que membre effectif du Conseil de police;
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Ontslag van het politieraadslid Lucile BAUMERDER en benoeming van haar vervangster
Béatrice FRAITEUR.

De Politieraad,
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en meer bepaald haar artikelen 12 tot 24 ;
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Overwegende dat Mevrouw Lucile BAUMERDER ontslag neemt uit haar mandaat van effectief
Gemeenteraadslid van Ukkel ;
Overwegende dat, krachtens het artikel 21 van de voornoemde wet van 7 december 1998, « het verlies
van de hoedanigheid van gemeenteraadslid leidt van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat
van politieraadslid»;
Overwegende dat, als gevolg van de verkiezingen van de leden van de Politieraad door de
Gemeenteraad van Ukkel op datum 13 december 2012, Mevrouw Béatrice FRAITEUR de tweede
vervangster is van Mevrouw Lucile BAUMERDER ;
Overwegende dat Mevrouw Béatrice FRAITEUR reglementair werd opgeroepen op de zitting van 25
juni 2018 van de Politieraad, dat zijn eedaflegging en aanstelling staan ingeschreven op de agenda van
deze zitting ;
Dat de agenda van deze zitting van de Politieraad werd vastgesteld door het Politiecollege op de zitting
van 6 juni 2018 ;
Aangezien Mevrouw Béatrice FRAITEUR in de handen van de Voorzitter, in het Frans de volgende
eed heeft afgelegd bedoeld in het artikel 20bis van de voornoemde wet van 7 december 1998, « Je
jure fidelité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge »;
Aangezien, na de eedaflegging van dit lid in de handen van de Voorzitter, hij is geïnstalleerd als lid
van Politieraad;
Om deze redenen,
Op voorstel van het Politiecollege,

 
AKTE NEEMT :
 
- van het einde van het mandaat van Mevrouw Lucile BAUMERDER in haar hoedanigheid van
effectief Politieraadslid, ten gevolge van haar ontslag als gemeenteraadslid van Ukkel ;
- van de eedaflegging van Mevrouw Béatrice FRAITEUR in de handen van de Voorzitter;
- van de installatie van Mevrouw Béatrice FRAITEUR als effectief lid van de Politieraad;

 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer de Minister-President van de
Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad keurt het punt goed.
19 stemmers : 19 positieve stemmen.

 
 

DIRECTION DES MOYENS MATÉRIELS - DIRECTIE MATERIËLE MIDDELEN
 

Augmentation de la provision pour menues dépenses de Directeur des Moyens Matériels.

Le Conseil de police,
 
Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de
police ;
Vu l’article 34 ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux ;
Vu la décision du Conseil de police en sa séance du 16 décembre 2013 d’octroyer la provision de
250,00 € dévolue initialement du CP COUVREUR au niveau A BACHIRI en sa qualité de Directeur
des Moyens Matériels f.f.  
Considérant qu’à plusieurs moments, la Direction des Moyens Matériels se trouve confrontée à
plusieurs dépenses notamment pour les contrôles techniques ; que le montant de 250,00 € est
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insuffisant ;
Considérant que pour éviter une situation négative au niveau de la caisse, il convient d’augmenter la
provision pour le Directeur des Moyens Matériels de 250,00 € ;
Vu que copie de la présente délibération sera adressée à l’Autorité de Tutelle et au Comptable Spécial ;
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d’augmenter à 500,00 € la provision du Directeur des Moyens Matériels, le niveau A BACHIRI, pour
des menues dépenses en vue du paiement au comptant des dépenses effectuées pour des besoin de
service, dûment justifiées tel que prévu à l'article 34 Ter de la loi du 7 décembre 1998.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Verhoging van de voorziening voor kleine uitgaven van de Directeur van Materiële Middelen.

De Politieraad,
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de politiezone.
Gelet op het artikel 34 ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ;
Gelet op de beslissing van de Politieraad op de zitting van 16 december 2013 om het voorschot
voortaan toe te kennen van 250,00 €, aanvankelijk toegewezen aan de CP COUVREUR, aan niveau A
BACHIRI in zijn hoedanigheid van Directeur van de Materiële Middelen d.d.
Overwegende dat, op verscheidene momenten, de Directie van Materiële Middelen, geconfronteerd
wordt met verschillende uitgaven vooral voor technische autokeuringen; dat het bedrag van € 250,00
onvoldoende is;
Overwegende dat, om een negatieve situatie te voorkomen aan de kassa, zou de provisie van de
Directeur van Materiële Middelen van 250,00 € verhoogd moeten worden;
Gelet op, een kopie van deze beraadslaging zal worden gestuurd naar de Voogdijoverheid en de
Bijzondere Rekenplichtige;

BESLIST:
 
- de provisie van de Directeur van Materiële Middelen, het niveau A BACHIRI A., te verhogen tot
500,00 € voor geringe uitgaven voor contante betaling van gemaakte kosten voor de behoeften van de
dienst, naar behoren gemotiveerd zoals voorzien in artikel 34ter van de wet van 7 december 1998.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 

De Raad keurt het punt goed.
19 stemmers : 19 positieve stemmen.
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CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Information des décisions du Collège de police des 9 mai, 23 mai et 6 juin 2018 relatives aux
marchés publics.

Monsieur WYNGAARD demande ce qu’il en est de la décision du Collège relative à la conclusion
d’emprunts.
 
La Secrétaire précise que cette matière faisait précédemment l’objet d’un marché public mais que, suite
à la modification de la loi, la conclusion d’emprunts n’est plus soumise à la loi sur les marchés publics.
 
Le Président précise que le programme des achats a été prévu dans le budget 2018. La décision
relative aux emprunts prévoit toujours un montant maximum mais n’est jamais utilisé à 100%.
 
Le Comptable spécial ajoute que, bien que la conclusion d’emprunts n’est plus soumise à la loi sur les
marchés publics et ressort de la compétence du Collège, on informe le Conseil par souci de
transparence.
 
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment ses articles 11 et 33;
Vu l'article 234, § 3, de la Nouvelle Loi Communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 42 § 1, 1°, a) et 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 et ses modifications;
Considérant que la zone de police a également la possibilité de se fournir via les marchés réalisés par
la police fédérale et accessibles à notre zone de police ;
Vu les décisions du Collège de police en séance des 6 mai, 23 mai et 6 juin 2018;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget extraordinaire 2018;
Sur proposition du Collège de Police,
 
Est informé des décisions suivantes :
 

Référence Service Objet
Estimation

Dépense/Recette
(EUR)

Articles
Budgétaires

#042/09.05.2018/B/0004# AFB

Conclusion d’emprunts pour
financer le service
extraordinaire - Exercice
2018 – Consultation de
marché et règlement de
consultation.

Jusqu'à
2.241.500,00 €

330/211-01
330/911-01
330/961-51
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#042/09.05.2018/B/0011# DMM

Acquisition de tables de
réunion pour DPU via le
marché « FORCMS-MM-
105 –1 Lot 1, Poste 5 : Table
de réunion» Procédure de
passation, conditions et
attribution du marché.

898,90 € 330/741-51

 

#042/09.05.2018/B/0025# DMM

Acquisition de deux chiens
de patrouille pour la brigade
Canine – procédure de
passation, conditions du
marché et Attribution.

1.850,00 € 330/746-51

 

#042/23.05.2018/B/0005# DMM

Acquisition d'un siège
ergonomique avec
renforcement au bas de dos -
Procédure de passation,
conditions du marché et
attribution.

117,71 € 330/741-51

 

#042/23.05.2018/B/0008# DMM

Acquisition d’un chariot via
le marché FORCMS-FBBB-
095. Procédure de passation,
conditions du marché et
attribution.

85,62 € 330/744-98

 

#042/06.06.2018/B/0006# DMM

Acquisition de 15 lampes de
bureau via le contrat :
Forcms-FBBB-069 «
Fourniture de bureau » -
Procédure de passation,
conditions et attribution du
marché.

578,80 € 330/742-98

 

#042/06.06.2018/B/0007# DMM

Isolation et étanchéisation de
trois toitures plates et remise
en peinture des corniches du
commissariat Marlow.
Procédure de passation et
conditions du marché.

120.000,00 € 330/724-60

 

Le Conseil est informé.
 
Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 6 mei, 23 mei en 6 juni inzake
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overheidsopdrachten.

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 het artikel 234, § 3, van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid de artikels 42 § 1, 1°, a)
en 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 en van de concessies voor openbare werken en eventuele wijzigingen
daarvan;
Overwegende dat de politiezone tevens de mogelijkheid heeft aankopen te doen via de opdrachten
verwezenlijkt door de federale politie en toegankelijk voor onze politiezone;
Gelet op de beslissingen van het Politiecollege op de zitting van 6 mei, 23 mei en 6 juni 2018;
Overwegende dat de noodzakelijke kredieten staan ingeschreven op de buitengewone begroting 2018;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
Wordt ingelicht van de volgende beslissigen,
 

Referentie Dienst Onderwerp

Aanwending
Uitgave /

Ontvangst
(EUR)

Begrotings-
Artikelen

#042/09.05.2018/B/0004# AFB

Afsluiten van leningen om
buitengewone uitgaven te
financieren - Dienstjaar 2018
– Marktconsultatie en
consultatiereglement

Jusqu'à
2.241.500,00 €

330/211-01
330/911-01
330/961-51

 

#042/09.05.2018/B/0011# DMM

Aanschaf van vergadertafels
voor DPU via de opdracht «
FORCMS-MM-105 –1
Perceel 1, Post 5 :
Vergadertafel » - Procedure
van gunning, voorwaarden
en toewijzing van de
opdracht ».

898,90 € 330/741-51

 

#042/09.05.2018/B/0025# DMM

Aanschaf van twee
patrouillehonden voor de
Hondenbrigade -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

1.850,00 € 330/746-51
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#042/23.05.2018/B/0005# DMM

Aanschaf van een
ergonomische stoel met
versterking in de rugleuring -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de
opdracht.en gunning.

117,71 € 330/741-51

 

#042/23.05.2018/B/0008# DMM

Aanschaf van een safetool
via de opdracht FORCMS-
FBBB-095 -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de
opdracht.en gunning.

85,62 € 330/744-98

 

#042/06.06.2018/B/0006# DMM

Aanschaf van, 10
bureellampen via de
overeenkomsten : Forcms-
FBBB-069 «
Kantoorlevering » -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden en gunning van
de opdracht.

578,80 € 330/742-98

 

#042/06.06.2018/B/0007# DMM

Waterdicht maken en isolatie
van drie platte daken en
Herschilden van de dakgoten
van het
Marlowcommissariaat

120.000,00 € 330/724-60

 

De Raad heeft kennis gekregen.

 
 

DIRECTION DES MOYENS MATÉRIELS - DIRECTIE MATERIËLE MIDDELEN
 

Projet NRClick de la Région de Bruxelles-Capitale. Adhésion de la zone de police au volet
comptabilité énergétique.

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 l’accord de coopération entre l’état fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région
de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie pour la période 2013-2020,
approuvé en Comité de Concertation le 26 octobre 2016 et en Commission national climat le 7
novembre 2016, qui définit les objectifs environnementaux de la Région de Bruxelles-Capitale à
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atteindre d’ici 2020 en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de production
d’énergie à partir de sources renouvelables ;
Considérant que, dans ce cadre, deux projets ont été mis en place par le gouvernement de le Région de
Bruxelles-Capitale et coordonnés par SIBELGA :

L’installation de panneaux photovoltaïques : le projet SolarClick ;  

La mise sur pied d’un facilitateur pour soutenir l’efficacité énergétique : le projet NRClick, qui
est une extension du service de comptabilité énergétique que Sibelga fournit aux communes
bruxelloises depuis 2011 ;

Considérant que :

Le projet SolarClick est un programme ambitieux d’installation de panneaux photovoltaïques,
qui est financé par le Fonds Climat instauré par le COBRACE (le Code bruxellois de l’air, du
climat et de la maîtrise de l’énergie) ;

Le projet NRClick est un programme visant la diminution de la consommation énergétique des
bâtiments. Il comprend un outil de comptabilité énergétique, une centrale de marchés et divers
services d’analyse et d’intervention technique ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale accorde un intérêt particulier à la toiture du
commissariat Marlow pour l’installation des panneaux photovoltaïques dans le cadre du projet
SolarClick. Toutefois, la zone de police n’est pas propriétaire des locaux et en conséquence, elle n’est
pas éligible au programme SolarClick et à la centrale liée aux travaux d’efficacité énergétique ;
Considérant, toutefois, que la zone de police peut participer au projet NRClick dans ses volets :

1. Comptabilité énergétique afin d’avoir une maitrise de notre consommation énergétique. En
effet, NRClick est une application informatique développée sur mesure pour répondre aux
besoins des communes en matière de surveillance de leur consommation énergétique. L’outil
NRClick récolte notamment toutes les données de consommation d’électricité, de gaz et d’eau
des bâtiments. L’ensemble des données collectées est rassemblé dans une base de données
centrale et sera traité pour en tirer des enseignements utiles ;

2. La Centrale d’achat d’énergie. Ce point fera l’objet d’une autre délibération ;

Considérant que l’adhésion au projet NRClick est bénéfique pour la zone de police en terme de gestion
de la consommation énergétique de la zone de police ;
Considérant la convention la Convention de mise à disposition d’un service de comptabilité
énergétique en annexe I (Annexe I Convention NRClick) ;
 
DECIDE :
 
- d’adhérer au projet NRClick de la Région de Bruxelles-Capitale dans son volet comptabilité
énergétique ;
- de signer la convention de mise à disposition d’un service de comptabilité énergétique en annexe I
(Annexe I Convention NRClick).
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Het project NRClick van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Toetreding van de politiezone tot het

• 
• 

• 

• 
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luik energieboekhouding.

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 samenwerkingsovereenkomst tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meedelen van klimaat- en
energiedoelen voor de periode 2013-2020, goedgekeurd zijn tijdens de overlegcommissie op 26
oktober 2016 en de nationale klimaatcommissie op 7 november 2016, waarin de milieudoelstellingen
van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest bepaalt worden betreffende de vermindering van uitstoot van
broeikasgassen en de productie van hernieuwbare energie, die te bereiken zijn tegen 2020 ;

Overwegende dat, in dit kader, twee projecten werden opgericht door de gouverneur van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en gecoördineerd door SIBELGA:

de plaatsing van fotovoltaïsche panelen: het project SolarClick ;

het opzetten van een hulpmiddel om de energie-efficiëntie te ondersteunen : het project
NRClick, dat een uitbreiding is van de dienst energieboekhouding, die Sibelga sinds 2011 levert
aan de Brusselse gemeenten ;

Overwegende dat,

Het project SolarClick een ambitieus programma is, dat erin bestaat fotovoltaïsche panelen te
plaatsen, dat wordt gefinancierd door het Klimaatfonds, opgezet door BWLKE (Brussels
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) ;

Het project NRClick een programma is, dat gericht is op het energieverbruik van gebouwen te
verminderen. Het omvat een tool voor energieberekening, een aankoopcentrale en verschillende
diensten voor analyse en technische interventie ;

Overwegende dat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijzondere aandacht besteedt aan het dak van
het politiebureau van Marlow voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen als onderdeel van het
SolarClick-project. De politiezone is echter niet de eigenaar van het pand en komt bijgevolg niet in
aanmerking voor het SolarClick-programma en de energiecentrale die verbonden is aan de energie-
efficiëntiewerkzaamheden ;
 
Overwegende dat, de politiezone toch kan deelnemen aan het NRClick-project binnen zijn afdelingen:
1. Energieboekhouding  om een overzicht te hebben van ons energieverbruik. NRClick is een op maat
ontwikkelde IT-toepassing om tegemoet te komen aan de behoeften van de gemeenten voor de
opvolging van hun energieverbruik. Concreet verzamelt de tool NRClick alle gegevens met betrekking
tot het verbruik van elektriciteit en gas, maar ook van water van de gemeentegebouwen. Die
verzamelde gegevens worden samengebracht in een centrale database ;
2. Aankoopcentrale voor energie. Dit punt zal het voorwerp uitmaken van een andere beraadslaging ;
Overwegende dat de deelname aan het project NRClick gunstig is voor de politiezone betreffende het
beheer van het energieverbruik van de politiezone ;
Overwegende dat, de Conventie een dienst ��energieboekhouding ter beschikking stelt als bijlage I ;
 
BESLIST :
 
- om deel te nemen aan het project NRClick van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn afdeling
energieboekhouding ;

• 
• 

• 

• 
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- de overeenkomst te ondertekenen om een afdeling energie��boekhouding te voorzien als bijlage I.
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Regering van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overgedragen worden.

De Raad keurt het punt goed.
19 stemmers : 19 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 2018 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, ainsi que les modifications y apportées;
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 ainsi que les modifications y apportées;
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, ainsi que les modifications y apportées;
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;
Considérant la publication de l'appel 2018 02 planifiée pour le 27 avril 2018;
Considérant que la situation du cadre réel en date du 01/04/2018 est la suivante :
Effectif ZP 5342 Uccle/ W-B/ Aud 01/04/2018
Grade Cadre Grade Effectif Cadre Effectif FTEQ
 OPS     
Officier 29  21 20,8

CDP 3 2   
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CP 26 18   

ACP  1   
     
Cadre Moyen 89  80 78,1

CP Tapis Rouge  11  10,8 
INPP/AP 9 7  6,8

INPP 80 60  58,5
AINPP  2   2

     
Cadre de Base 333  322 311,6

INP  319  311,6
AINP  3   

     
Cadre Agent 30  22 21,8

AGT  22   
AAGT     

TOTAL OPS 481  445 433,3
     

CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  17 15,4
Niveau C 78  29 25,3
Niveau D 39  25 21,9
TOTAL CALOG 148  77 68,1
TOTAL ZONE 629  522 501,4
 
Considérant que la zone de police locale Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem compte 6 détachés
vers une autre unité dans le cadre opérationnel, à savoir 1 CP, 1 INPP, 3 INP et 1 AGT.
Considérant les différents cycles de mobilité en cours, des départs à la pension 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 Collaborateur polyvalent politique zonale

Cadre moyen :

3 Inspecteurs Principaux membres Intervention

Cadre de base :

3 Inspecteurs membres Intervention

TOTAL : 7 places

• 

• 

• 
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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 2018 02:
Cadre Officier:

1 Commissaire Collaborateur Politique zonale

Cadre moyen :

3 Inspecteurs Principaux membres Intervention

Cadre de base :

3 Inspecteurs membres Intervention

TOTAL : 7 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.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale
politie - Mededeling van de vacatures – Mobiliteitscyclus 2018 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, van alsook de
aanpassingen hieraan aangebracht;
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, alsook de
aanpassingen hieraan aangebracht;
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 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 operationneel
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 operationneel 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

• 

• 

• 
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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 09 september 2013 tot uitbreiding van het
operationnel 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 2018 02 voorzien is op 27 april 2018;
Overwegende dat de situatie van het kader op datum van 01/04/2018 er als volgt uitziet:

Aantal  ZPZ 5342 op 01/04/2018
     
Graad Kader Aantal Graad Effectif Kader FTEQ
 OPS     
Officier 29  21 20,8

HCP 3 2   
CP 26 18   

ACP  1   
     
Middenkader 89  80 78,1

CP Rode Loper  11  10,8
HINP/AP 9 7  6,8

HINP  80 60  58,5
AHINP  2  2

     
Basiskader 333  322 311,6

INP  319  311,6
AINP  3   

     
Hulpkader 30  22 21,8

AGT  22   
AAGT     

TOTAAL OPS 481  445 433,3
     
CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  17 15,4
Niveau C 78  29 25,3
Niveau D 39  25 21,9
TOTAAL CALOG 148  77 68,1
TOTAAL ZONE 629  522 501,4
 
Overwegende dat de zone 6 leden van het operationele kader naar een andere eenheid afgedeeld heeft,
te weten 1 PC, 1 HINP, 3 INP en 1 AGT.
Overwegende de verschillende lopende mobiliteitscyclussen alsook de voorziene pensioenen, dienen
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de volgende bijkomende vacatures gepubliceerd te worden:
 
Officierskader:

1 Commissaris polyvalent zonaal beleidsmedewerker

Middenkader:

3 Hoofdinspecteurs leden Interventie

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

TOTAAL: 7 plaatsen
 
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de volgende betrekkingen vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2018 02:
Officierskader:

1 Commissaris polyvalent zonaal beleidsmedewerker

Middenkader:

3 Hoofdinspecteurs leden Interventie

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

TOTAAL: 7 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.
19 stemmers : 19 positieve stemmen.

 

Vacance d'emploi via la procédure de Recrutement externe "urgent" de personnel du cadre
administratif et logistique - Niveau B – Consultant ICT et Niveau D – Direction des Moyens
Matériels – Ouvriers polyvalents. (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, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.50, 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 ainsi que les modifications y apportées;
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, ainsi que les modifications y apportées;
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 note permanente émanant de la Police Fédérale, réf. DGS/DSP/C-2011/22746 du 09 juin 2011
relative à la Mobilité et au recrutement du personnel de la police intégrée – procédures et
conséquences statutaires rappelant les modalités liées au recrutement externe "urgent" de membre du
personnel du cadre administratif et logistique;
Considérant que la Police Fédérale instaure au niveau national de nouvelles procédures en matière de
gestion de réseau, de logiciels et d’infrastructures, la masse de travail a considérablement augmenté ;
Considérant que les précédentes procédures de recrutement de CALog B - Consultant ICT sont restées
infructueuses (mobilité classique et recrutement externe via le site internet Jobpol) il devient très urgent
de recruter un informaticien diplômé pour renforcer le service DAP/IT, submergé par le travail;
Considérant qu'il manque trois membres à la Direction des Moyens Matériels (ouvriers polyvalents,
ouvriers charroi) : Monsieur STEENACKER Michel – décès / pas remplacé, Monsieur BURNAY –
accident de travail pour une période indéterminée et Madame LHEUREUX Myriam – maladie de
longue durée;
Considérant la masse de travail face à laquelle la Direction des Moyens Matériels (DMM) doit faire
face, notamment au niveau des bâtiments et du charroi, et l’effectif fortement réduit de ce service, il est
urgent de procéder au recrutement d’ouvriers qualifiés pour assurer les missions dans les mois qui
suivent ;
Pour ces raisons,
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la vacance d'emploi via la procédure de recrutement externe "urgent" de membres du
personnel CALog à savoir :

1 niveau B - Consultant ICT

2 niveaux D - ouvriers polyvalents à la Direction des Moyens Matériels.

• 
• 
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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.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Vacature via de "dringende" externe aanwervingsprocedure van personeel van het
administratieve en logistieke kader - Niveau B – Consulent ICT en Niveau D - Directie van
Materiële Middelen – Polyvalent vakmannen. (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, alsook de aanpassingen hieraan
aangebracht;
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.1e,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to 
IV.I.39,  IV.I.50, 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,
alsook de aanpassingen hieraan aangebracht;
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, alsook de aanpassingen hieraan aangebracht;
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  de
personeelsformatie van het administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader van de
lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen vacant verklaren
waarvan de gedetacheerden van de zone naar een andere entiteit houder zijn;
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 ;
Gelet op de permanente nota afkomstig van de Federale politie, ref. DGS/DSP/C-2011/22746 van 09
juni 2011 betreffende de Mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie –
procedures en statutaire gevolgen waarbij de modaliteiten verbonden aan de « dringende » externe
aanwerving van het personeelslid van het administratief en logistiek kader in herinnering worden
gebracht;
Gezien de Federale Politie op nationaal niveau nieuwe procedures voor netwerk-, software- en
infrastructuur beheer invoert, is de werklast aanzienlijk toegenomen;
Gezien de vorige aanwervingsproceduren van Consulent ICT niet succesvol waren (klassieke
mobiliteit en externe aanwerving via de internetsite jobpol) de rekrutering van een opgeleid IT-
personeelslid  wordt zeer dringend om de dienst DAP-IT te versterken;
Gezien drie personeelsleden van de Directie Materiële Middelen ontbreken ( polyvalente arbeiders -
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medewerkers vervoer): Mijnheer STEENACKER Michel - overleden /nooit vervangen, Mijnheer
BURNAY David -  arbeidsongeval voor een onbepaalde duur en Mevrouw LHEUREUX Myriam -
ziek voor lange duur;
Gezien de hoge werklast toegeschreven aan de Directie van de Materiële Middelen (DMM), namelijk
het onderhouden van de gebouwen en de voertuigen, en het sterk verminderd aantal personeelsleden,
wordt het dringend  om ervaren arbeiders aan te werven om de opdrachten uit te veoren tijdens de
komende maanden;
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de vacatures goed te keuren via de "dringende" externe aanwervingsprocedure van personeelsleden
van het administratieve en logistieke kader te weten:

1 Niveau B – Consulent ICT

2 Niveaus D – polyvalent arbeiders bij de Directie van de Materiële Middelen.

De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
19 stemmers : 19 positieve stemmen.

 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Convention relative à l'exploitation et à la gestion des caméras de sécurité urbaines.
(Complémentaire)

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ainsi
que ses modifications;
Vu la convention de transfert de l’exploitation des caméras de sécurité de la Zone de police à la
Commune d’Uccle du 20 décembre 2006;
Vu la convention relative à l’exploitation et à la gestion des caméras de sécurité urbaines du 30 août
2010 (en annexe) ;
Considérant que cette dernière doit cependant être adaptée car la zone de police transfère la gestion
des contrats d’entretien à la commune;
Que la présente convention (en annexe) est donc destinée à remplacer la convention du 30 août 2010;
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- d’approuver la convention, en annexe, relative à l’exploitation et à la gestion des caméras de sécurité
urbaines
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

• 
• 
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Le Conseil approuve le point.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Overeenkomst met bettreking tot de exploitatie en het beheer van de stedelijke
veiligheidscamera's. (Aanvullend)

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus evenals de hieraan gebrachte wijzigingen;
Gelet op de transferovereenkomst voor de exploitatie van de veiligheidscamera’s van de Politiezone
dan ook aan de gemeente Ukkel van 20 december 2006;
Gelet op de overeenkomst met betrekking tot de exploitatie en het beheer van de stedelijke
veiligheidscamera’s van 30 augustus 2010 (in bijlage);
Overwegende dat deze laatste evenwel moet aangepast worden, omdat de politiezone het beheer van
de onderhoudscontracten aan de gemeente overdraagt;
Dat de onderhavige overeenkomst (in bijlage) dus bedoeld is om de overeenkomst van 30 augustus
2010 te  vervangen;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de overeenkomst, in bijlage, met betrekking tot de exploitatie en het beheer van de stedelijke
veiligheidscamera’s goed te keuren.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De Raad keurt het punt goed.
19 stemmers : 19 positieve stemmen.

 

Question orale de Monsieur BIERMANN concernant la formation Holocauste, Police et Droits de
l’Homme. (Complémentaire)

Le point est reporté.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer BIERMANN betreffende de opleiding "Holocaust, Politie en
Mensenrechten". (Aanvullend)

Het punt wordt uitgesteld.

 

Question orale de Madame VERSTRAETEN concernant les inspections de l'AFSCA.
(Complémentaire)

Madame VERSTRAETEN relate que des inspections de l’AFSCA ont eu lieu il y a peu à la chaussée
d’Alsemberg, dans le secteur HORECA, ce qui lui paraît normal, bien que les commerçants du centre
d’Uccle sont déjà bien impactés par les travaux etc mais cela ne doit en effet pas empêcher l’AFSCA
de faire son travail. Ce qu’elle voudrait demander, c’est que l’escorte policière accompagnant les
inspecteurs de cet organisme s’en tiennent strictement à leur rôle de protection, ce qui ne semble pas
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avoir été le cas suivant les témoignages de citoyens assistant à l’action. Un policier est intervenu pour
donner son avis sur l’enquête. Elle pense qu’il a dépassé son rôle. Elle demande de rappeler aux
agents de ne pas intervenir si ce n’est pour protéger les inspecteurs?
 
 
Le Chef de Corps explique que le samedi 09/06/2018 entre 20h et 21h00, nos services ont effectué un
contrôle de l'établissement “Meet Meat” sis Chée d'Alsemberg 541 à Uccle dans la cadre d'une
action coordonnées avec différents services sociaux ; l'Afsca, le SPF Finances, le SPF Santé Publique et
le SPF Economie. 11 représentants des partenaires externes étaient présents, accompagnés de 6
policiers. Le but de ces contrôles est de vérifier que les établissements sont en ordre tant au point de
vue des lois sociales que de l'hygiène. Un contrôle est également exercé au niveau de la situation
administrative du personnel employé dans ces établissements. Les établissements à visiter lors des
opérations sont sélectionnés et seuls ceux  en infraction ou pour lesquels une plainte est déposée font à
nouveau l'objet d'un contrôle.  Le but est à terme de procéder au contrôle de TOUS les établissements
ucclois. Le rôle de la police se limite à véhiculer le personnel externe (en voiture banalisée), à prêter
main forte en cas de problème et de procéder aux arrestations et transferts des personnes lorsque cela
s'avère nécessaire. Les contrôles se déroulent généralement en présence de la clientèle en essayant de
minimiser les désagréments. Nos services veillent à être le plus discret possible. A l'exception de
la responsable de l'opération, tous les policiers restent à l'extérieur de l'établissement ou dans leur
véhicule. Lors contrôle du restaurant “Meet Meat”, nos équipes ont relevé un léger incident provoqué
par un client sous influence de la boisson qui était sorti de l’établissement pour fumer et qui voulait
exprimer son mécontentement. Cette personne a fait également plusieurs remarques sur le grand
nombre de policiers présents. Les intervenants se sont contentés de lui expliquer le but des contrôles
ainsi qu'à d'autres clients qui attendaient sur le trottoir que des places se libèrent. Un employé de
l'établissement est sorti avec son gsm et a filmé les policiers.  Ceux-ci ont rappelé qu'il n'est pas interdit
de les filmer mais qu'une publication sur les réseaux sociaux est interdite sans leur accord
express. Nous vous signalons également que lors de cette opération nous avons dû, sur instructions
fermer une boucherie et deux établissements (fermeture immédiate avec pour les établissements pose
de scellés administratifs). Les services de police se sont contentés d'intervenir dans le cadre strict et
légal de leurs missions.
 
Madame VERSTRAETEN demande qu’un rappel soit fait aux policiers.
 
Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw VERSTRAETEN betreffende de inspecties van FAVV.
(Aanvullend)

De Raad heeft kennis gekregen.

 
Levée de la séance à 18:20

Opheffing van de zitting om 18:20
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Le Secrétaire,
De Secretaris,

Géraldine Noël

  

Le Président,
De Voorzitter,

Christophe Magdalijns
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