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

CONSEIL DE POLICE DU 17 SEPTEMBRE 2018 
POLITIERAAD VAN 17 SEPTEMBER 2018 

 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
 

Christophe Magdalijns, Président, Bourgmestre f.f./Voorzitter, Burgemeester d.d. ;
Olivier Deleuze, Boris Dilliès, Bourgmestres/Burgemeesters ;
Jonathan Biermann, Michel Bruylant, Diane Culer, Isabelle Desir, Philippe Desprez, Ann Mary
Francken, Jacqueline Fravezzi, Christian Grétry, Dirk Hoornaert, Daniel Hublet, Carinne Lenoir,
Didier Reynders, Eric Sax, Jérôme Toussaint, Marc Vandame, Thibaud Wyngaard, Béatrice Fraiteur,
Conseillers de police/Politieraadsleden ;
Michel Deraemaeker, Chef de Corps/Korpschef ;
Géraldine Noël, Secrétaire/Secretaris.

 
Sandra Ferretti, Marianne Gustot, Serge Minet, Hugo Périlleux-Sanchez, Cécile Van Hecke, Jean-Luc
Vanraes, Claudine Verstraeten, Conseillers de police/Politieraadsleden.

 
Ouverture de la séance à 18:04

Opening van de zitting om 18:04

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de police du 25 juin 2018.

Le Conseil approuve le point.
19 votants : 19 votes positifs.
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 25 juni 2018.

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

 

Thibaud Wyngaard entre en séance / treedt in zitting.
 

DIRECTION DES FINANCES - DIRECTIE FINANCIËN
 

Modification budgétaire de clôture pour l'exercice 2017.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de
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police;
Vu la circulaire ministérielle PLP 55 relative à l'établissement du budget de police 2017;
Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire de l'exercice 2017 doivent être
révisées;
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la modification budgétaire de clôture pour l'exercice 2017 telle qu'elle figure en annexe.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
20 votants : 20 votes positifs.
 
Begrotingswijziging van afsluiting voor het dienstjaar 2017.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus,
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de politiezone;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 55 bettrefende de opstelling van de politiebegroting 2017;
Overwegende dat sommige toelagen voorzien in de gewone begroting van het dienstjaar 2017 dienen
herzien te worden;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de begrotingswijziging van afsluiting voor het dienstjaar 2017 goed te keuren zoals ze in bijlage
gevoegd is.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
20 stemmers : 20 positieve stemmen.

 

Clôture des comptes annuels de l'exercice 2017.

Le Président indique qu’il y a un solde du compte 2017 permettant d’alimenter le budget 2019 et que
la zone se porte bien.
 
Le Comptable spécial confirme le résultat positif du compte 2017 avec un solde d’un 1,8 million, qui
s’explique par 3 raisons : 1) nous avons bénéficié de deux recettes non prévues, à savoir le solde du
subside « sécurité routière » 2012 et le subside « lutte contre le terrorisme » reçu fin 2017 ; 2) des
dépenses prévues pour le personnel n’ont pas été employée à hauteur de 700.000€, soit 1,76% ; 3) des
dépenses de fonctionnement ont également été évitées à hauteur de 550.000€, dont 220.000 pour les
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licences Office 365 prises en charge par la Police fédérale pour 2017 et 2018. Les investissements sont
toujours financés via subsides et l’emprunt de la zone est limité.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de
police;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général de la comptabilité communale déterminant
les règles de la clôture et de l'établissement des comptes annuels (art. 72 et 79);
 
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2017 tels qu'ils figurent en annexes.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
20 votants : 20 votes positifs.
 
Afsluiting van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2017.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1988 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit  van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de politiezone;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement van de
gemeenteboekhouding tot bepaling van de regels van afsluiting en opstelling van de jaarrekeningen
(art. 72 en 79);
 
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de jaarrekeningen van het dienstjaar 2017 goe te keuren zoals ze voorkomen in bijlagen.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
20 stemmers : 20 positieve stemmen.
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DIRECTION DE L'APPUI - DIRECTIE STEUN
 

Adhésion au contrat-cadre VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) - Signature
d'une demande d'adhésion au contrat cadre VITO pour la commande et l’achat de services ou de
matériel informatique.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux,
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics secteurs classiques et ses
modifications ultérieures;
Vu le contrat-cadre n°F&l/3300/SR-sr/2016-086 attribué le 9 novembre 2016 par le VITO (Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek) à SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 à 1120 Bruxelles
pour l'achat ou la location de matériel informatique (hardware et software) pour un centre de données
avec ses services connexes (voir lettre de notification en annexe 1) ;
Considérant l’article 2, 7° b) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une
centrale d’achat, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services
destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
Considérant  l’article  47  §2  de  la  loi  du  17  juin  2016  relative  aux  marchés  publics prévoyant
qu’ un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat est dispensé de l'obligation d'organiser
lui-même une procédure de passation;
Considérant que le VITO est un pouvoir adjudicateur qui agit comme centrale d’achat de fournitures et
de services informatiques (détail selon le cahier spécial des charges repris en annexe 2) et à laquelle un
autre pouvoir adjudicateur peut faire appel pour ses propres besoins (voir demande d'adhésion en
annexe 3);
 
DECIDE :
 
- d'adhérer au contrat-cadre n°F&l/3300/SR-sr/2016-086 attribué le 9 novembre 2016 par le VITO
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) à SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 à 1120
Bruxelles pour l'achat ou la location de matériel informatique (hardware et software) pour un centre de
données avec ses services connexes ;
- de signer la demande d'adhésion au contrat-cadre VITO annexe à la présente délibération;
- de considérer les annexes susmentionnées comme partie intégrante de la présente délibération.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
20 votants : 20 votes positifs.
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Toetreding tot de kaderovereenkomst VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) -
Ondertekening van een verzoek om toetreding tot de raamovereenkomst VITO voor de bestelling
en aankoop van diensten of computerapparatuur.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name artikel 234;
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 en latere wijzigingen;
Gelet op de kaderovereenkomst nr. F&l/3300/SR-sr/2016-086 gegunned op 9 november 2016 door de
VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) aan SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3
te 1120 Brussel voor de aankoop of de huur van ICT-apparatuur (hardware en software) voor een
datacenter met aanverwante diensten (zie de kennisgevingsbrief in bijlage 1);
Overwegende dat artikel 2, 7° b) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten een
aankoopcentrale, een aanbestedende overheid, toelaat opdrachten te plaatsen met betrekking tot
werken, leveringen en diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden;
Gelet op artikel  47  §2  van  de  wet  van  17  juni  2016  inzake overheidsopdrachten waarin wordt
bepaald dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een opdrachtencentrale vrijgesteld is
van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat de VITO een aanbestedende overheid is die optreedt als aankoopcentrale van ICT-
leveringen en ICT-diensten (beschrijving  volgens het bijzonder bestek hernomen in bijlage 2) en
waarop een andere aanbestedende overheid een beroep kan doen voor haar eigen behoeften (zie
verzoek om toetreding in bijlage 3);
 
BESLIST :
 
- toe te treden tot de kaderovereenkomst nr. F&l/3300/SR-sr/2016-086, gegund op 9 november 2016
door de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) aan SECURITAS SA, Font Saint
Landry, 3 te 1120 Brussel voor de aankoop of de huur van ICT-apparatuur (hardware en software)
voor een datacenter;
- het verzoek om toetreding tot de VITO kaderovereenkomst te ondertekenen in bijlage van de
onderhavige beraadslaging;
- de bovengenoemde bijlagen te beschouwen als onderdeel van de huidige beraadslaging.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
20 stemmers : 20 positieve stemmen.
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CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Information des décisions du Collège de police des 23 avril, 25 juin, 11 juillet, 22 août et 5
septembre 2018 relatives aux marchés publics.

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 23 avril, 25 juin, 11 juillet, 22 août et 5 septembre
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

#042/23.04.2018/B/0006# DMM

Acquisition de 10 sièges de
bureau via le contrat
ForCMS-MM-071-1 - Mode
de passation, conditions du
marché et désignation du
fournisseur.

4.450,14 €
TVAC

330/741-51

#042/23.04.2018/B/0008# DMM

Acquisition de 80 lampes
tactiques via le marché
fédéral procurement 2015
R3 095 - Procédure de
passation, conditions et
attribution du marché.

7.897,91€
TVAC

330/744-98

#042/23.04.2018/B/0012# DMM

Acquisition d’un système de
connexion à la radio astrid
portable pour les
motocyclistes - Mode de
passation, conditions et
attribution du marché.

635,86 € TVAC 330/744-98
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#042/23.04.2018/B/0015# DMM

Acquisition de 10 porte-
manteaux via le contrat
Forcms-MM-105 portes
manteaux - Procédure de
passation, conditions et
attribution du marché.

1.231,30 €
TVAC

330/742-98

#042/23.04.2018/B/0022# DAP

Acquisition d'une licence 5
ans "Jetbrain All Products
Pack" via la convention
GIAL n° CNV-CA-2016 -
Procédure de passation,
conditions du marché et
attribution.

2.976,43 €
TVAC

330742-53

#042/25.06.2018/B/0006# DMM

Acquisition de 10 pistolets
de simulation - Procédure de
passation et conditions du
marché.

8.000,00 €
TVAC

330/744-98

#042/25.06.2018/B/0011# DAP

Acquisition d'un Système de
Gestion du Parcours Clients
via la convention GIAL -
Procédure de passation,
conditions et attribution du
marché.

13 468,82 €
TVAC

330/742-53

#042/25.06.2018/B/0012# DAP

Acquisition d'un boîtier de
stockage 12 baies et de
disques durs SSD via la
convention GIAL -
Procédure de passation,
conditions du marché et
attribution.

4.532,01 €
TVAC

330742-53

#042/25.06.2018/B/0016# DAP

Réseau Irisnet -
Remplacement de la ligne
HILDE 20 MBPS par une
ligne 100 MBPS Irisnet vers
la Chancellerie - Convention
de mandat CM1079 -
Procédure de passation,
conditions et attribution du
marché.

4 564,12 €
TVAC

330/742-53

#042/11.07.2018/B/0006# DMM

Acquisition de 10 casques
motocyclistes avec audio
pour les motards - Procédure
de passation et conditions du
marché.

13.000,00 €
TVAC

330/744-98
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#042/11.07.2018/B/0009# DAP

Acquisition d'un Apple
MacBook Pro 13" via l’E-
catalogue du C.I.R.B.
(marché 2014-018 lot 7)
selon la convention de
mandat CM1079 -
Procédure de passation,
conditions et attribution du
marché.

2.149,84 €
TVAC

330/742-53

#042/11.07.2018/B/0010# DAP

Acquisition de 20
imprimantes SAMSUNG
SL-M4020ND/SEE via l’E-
catalogue du C.I.R.B.
(marché 2014-018 lot 2)
selon la convention de
mandat CM1079 -
Procédure de passation,
conditions et attribution du
marché.

6.653,06 €
TVAC

330/742-53

#042/22.08.2018/B/0010# DAP

Acquisition d'outillage
divers (tournevis, pinces,
perceuse,...) pour DAP/IT -
Procédure de passation et
conditions du marché.

1.250,00 €
TVAC

330/744-98

#042/05.09.2018/B/0007# DMM

Aménagement de deux
véhicules électriques -
Procédure de passation et
conditions du marché.

6.000,00 €
TVAC

330/743-52

 
Le Conseil est informé.
 
Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 23 april, 25 juni, 11 juli, 22 augustus
en 5 september 2018 inzake 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;
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Gelet op de beslissingen van het Politiecollege op de zitting van 23 april, 25 juni, 11 juli, 22 augustus
en 5 september 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

#042/23.04.2018/B/0006# DMM

Aanschaf van 10
bureauzetels via de
FORCMS : FORCMS-MM-
071-1 - Gunningswijze,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

4.450,14 €
TVAC

330/741-51

#042/23.04.2018/B/0008# DMM

Aanschaf van 80 tactische
lampen via de federale
opdracht procurement 2015
R3 095 -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden en gunning van
de opdracht

7.897,91€
TVAC

330/744-98

#042/23.04.2018/B/0012# DMM

Aanschaf van een system
van aansluiting op de
draagbare Astrid radio voor
de motorrijders. Wijze van
gunning, voorwaarden en
toewijzing van de opdracht.

635,86 € TVAC 330/744-98

#042/23.04.2018/B/0015# DMM

Aanschaf van 10 kapstokken
via de overeenkomsten
Forcms-MM-105 kapstokken
- Plaatsingsprocedure,
voorwaarden en gunning van
de opdracht

1.231,30 €
TVAC

330/742-98

#042/23.04.2018/B/0022# DAP

Aanschaf van een 5 jaar
"Jetbrain All Products Pack"
licentie via de GIAL
overeenkomst CNV-CA-
2016 - Plaatsingprocedure,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

2.976,43 €
TVAC

330742-53
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#042/25.06.2018/B/0006# DMM

Aanschaf van 10
simulatiewapens -
Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de
opdracht.

8.000,00 €
TVAC

330/744-98

#042/25.06.2018/B/0011# DAP

Aanschaf van één Customer
Journey Management
System via de GIAL
overeenkomst –
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden en gunning van
de opdracht.

13 468,82 €
TVAC

330/742-53

#042/25.06.2018/B/0012# DAP

Aanschaf van
opslagbehuizing 12 bays en
SSD hard drives via de
GIAL overeenkomst -
Plaatsingprocedure,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

4.532,01 €
TVAC

330742-53

#042/25.06.2018/B/0016# DAP

Irisnet-netwerk : Vervanging
van de 20 MBPS HILDE-
lijn door een 100 MBPS
Irisnet-lijn naar de kanselarij
- Overeenkomst van mandaat
CM1079 -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden en gunning van
de opdracht.

4 564,12 €
TVAC

330/742-53

#042/11.07.2018/B/0006# DMM

Aankoop van 10
motorhelmen met audio voor
motorrijders -
Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de
opdracht.

13.000,00 €
TVAC

330/744-98

#042/11.07.2018/B/0009# DAP

Aanschaf van een Apple
MacBook Pro 13" via
C.I.B.G. E-catalogus
(opdracht 2014-018 perceel
7) volgens
mandaatovereenkomst nr
CM1079 -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden en gunning van
de opdracht.

2.149,84 €
TVAC

330/742-53
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#042/11.07.2018/B/0010# DAP

Aanschaf van 20 printers
SAMSUNG SL-
M4020ND/SEE via C.I.B.G.
E-catalogus (opdracht 2014-
018 perceel 2) volgens
mandaatovereenkomst nr
CM1079 -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden en gunning van
de opdracht.

6.653,06 €
TVAC 

330/742-53

#042/22.08.2018/B/0010# DAP

Aankoop van verschillende
gereedschappen
(schroevendraaiers, tangen,
boormachine, ...) voor
DAP/iT -
Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de
opdracht.

1.250,00 €
TVAC

330/744-98

#042/05.09.2018/B/0007# DMM

Inrichting van twee
elektrische voertuigen -
Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de
opdracht.

6.000,00 €
TVAC

330/743-52

 

De Raad heeft kennis gekregen.

 

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 03.

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;
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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 03 planifiée pour le 27 juillet 2018;
Considérant que la situation du cadre réel en date du 01/07/2018 est la suivante :
 
Effectif ZP 5342 Uccle/ W-B/ Aud 01/07/2018
 

Grade Cadre Grade Effectif Cadre Effectif FTEQ
 OPS     
Officier 29  20 19,8

CDP 3 2   
CP 26 17   

ACP  1   
     
Cadre Moyen 89  75 73,1

CP Tapis Rouge  10  9,8 
INPP/AP 9 6  5,8

INPP 80 59  57,5
AINPP  0   0

     
Cadre de Base 333  324 315,3

INP  323  314,3
AINP  1   

     
Cadre Agent 30  23 22,4

AGT  23   
AAGT     

TOTAL OPS 481  442 430,6
     

CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  19 15,4
Niveau C 78  29 25,5
Niveau D 39  25 22,1
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TOTAL CALOG 148  79 68,5
TOTAL ZONE 629  521 499,1
 
Considérant que la zone de police locale Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem compte 7 détachés
vers une autre unité dans le cadre opérationnel, à savoir 1 CP, 1 INPP, 4 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 Directeur de la Direction de l’Appui Policier

1 Commissaire membre du Cabinet du Chef de Corps

Cadre moyen :

3 Inspecteurs Principaux membres Intervention

1 Inspecteur Principal membre du Contrôle Interne

Cadre de base :

3 Inspecteurs membres Intervention

1 Inspecteur membre Motard

2 Inspecteur membre Quartier

4 Inspecteurs Apostilleurs

Cadre CALog

1 Niveau B Consultant membre services administratifs

TOTAL : 17 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 2018 03:
 
Cadre Officier:

1 Commissaire Directeur de la Direction de l’Appui Policier

1 Commissaire membre du Cabinet du Chef de Corps

Cadre moyen :

3 Inspecteurs Principaux membres Intervention

1 Inspecteur Principal membre du Contrôle Interne

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Cadre de base :

3 Inspecteurs membres Intervention

1 Inspecteur membre Motard

2 Inspecteur membre Quartier

4 Inspecteurs Apostilleurs

Cadre CALog

1 Niveau B Consultant membre services administratifs

TOTAL : 17 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.
20 votants : 20 votes positifs.
 
Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale
politie - Mededeling van de vacatures – Mobiliteitscyclus 2018 03.

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
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 ;

• 
• 
• 
• 

• 
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Gezien de publicatie van de mobiliteitscyclus 2018 03 voorzien is op 27 juli 2018;
Overwegende dat de situatie van het kader op datum van 01/07/2018 er als volgt uitziet:
 

Aantal  ZPZ 5342 op 01/07/2018
     
Graad Kader Aantal Graad Effectif Kader FTEQ
 OPS     
Officier 29  20 19,8

HCP 3 2   
CP 26 17   

ACP  1   
     
Middenkader 89  75 73,1

CP Rode Loper  10  9,8
HINP/AP 9 6  5,8

HINP  80 59  57,5
AHINP  0  0

     
Basiskader 333  324 315,3

INP  323  314,3
AINP  1   

     
Hulpkader 30  23 22,4

AGT  23   
AAGT     

TOTAAL OPS 481  442 430,6
     
CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  19 15,4
Niveau C 78  29 25,5
Niveau D 39  25 22,1
TOTAAL CALOG 148  79 68,5
TOTAAL ZONE 629  521 499,1
 
Overwegende dat de zone 7 leden van het operationele kader naar een andere eenheid afgedeeld heeft,
te weten 1 PC, 1 HINP, 4 INP en 1 AGT.
 
Overwegende de verschillende lopende mobiliteitscyclussen alsook de voorziene pensioenen, dienen
de volgende bijkomende vacatures gepubliceerd te worden:
Officierskader:

1 Commissaris Directeur Directie Administratieve Ondersteuning• 
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1 Commissaris lid Kabinet van de Korpschef

Middenkader:

3 Hoofdinspecteurs leden Interventie

1 Hoofdinspecteur lid dienst Interne Controle

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

1 Inspecteur lid Motorrijder

2 Inspecteurs lid Wijk

4 Inspecteurs Kantschriften

CALog kader

1 Niveau B Consulent lid administratieve diensten

 
TOTAAL: 17 plaatsen
 
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de volgende betrekkingen vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2018 03:
 
Officierskader:

1 Commissaris Directeur Directie Administratieve Ondersteuning

1 Commissaris lid Kabinet van de Korpschef

Middenkader:

3 Hoofdinspecteurs leden Interventie

1 Hoofdinspecteur lid dienst Interne Controle

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

1 Inspecteur lid Motorrijder

2 Inspecteurs lid Wijk

4 Inspecteurs Kantschriften

CALog kader

1 Niveau B Consulent lid administratieve diensten

TOTAAL: 17 plaatsen

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
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8

 
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.
20 stemmers : 20 positieve stemmen.

 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Rapport annuel 2017.

Le Chef de Corps signale une erreur à la page 16 du rapport, concernant les PV de roulage : les
chiffres sont pour 2015 : 79.658, pour 2016 : 106.763 et pour 2017 : 80.017.
 
Madame FRAITEUR félicite le Chef de Corps pour ce rapport. Elle demande, pour les items à parti de
la verbalisation (page 12), qu’il y ait un comparatif avec l’année précédente. Concernant le personnel,
elle souhaiterait également un comparatif afin de voir si les phénomènes des départs, des maladies, de
l’absentéisme s’amplifient. En page 14, on constate que la criminalité augmente sur certains points. Il
serait intéressant de connaître les mesures qui ont été prises pour la réduire.
 
Le Chef de Corps explique qu’il s’agit d’un rapport succinct et qu’on n’indique dès lors pas
systématiquement les chiffres des années précédentes. Le rapport annuel sera plus complet l’année
prochaine. La criminalité a augmenté en pourcentage mais cela ne veut pas tout dire, il faut vérifier le
nombre de faits. Pour cela, il renvoie au tableau des statistiques publié par la Police fédérale. Un suivi
mensuel est rapporté aux bourgmestres. Les vols de vélos sont en augmentation et le Procureur du Roi
sera interpellé à ce sujet lors du prochain Conseil zonal de sécurité, afin de demander la réactivation
des vélos appâts pour lutter contre ces vols. C’est d’ailleurs une priorité que la zone a inscrit dans le
Plan zonal de sécurité. De même que la lutte contre la cybercriminalité. A cet égard, des policiers ont
suivi 5 jours de formation sur le sujet et un protocole a été conclu au niveau régional. Des actions sont
donc mises en place. 2017 est légèrement en baisse par rapport à 2016 mais la diminution est vraiment
importante comparée à l’année de référence 2012.
 
Le Conseil est informé.
 
Jaarverslag 2017.

De Raad heeft kennis gekregen.

 

Question orale de Monsieur BIERMANN concernant la formation Holocauste, Police et Droits de
l’Homme.- report du 25/06/2018

Monsieur BIERMANN pose la question suivante : la police fédérale, à l’initiative de sa Commissaire
générale, a mis en place depuis 2014, une formation Holocauste, Police et Droits de l’Homme. Cette
formation se déroulant à la caserne Dossin à Malines, mise au point avec la contribution du
Washington Holocaust Memorial Museum, aborde les cas de policiers ayant collaboré avec l’occupant
nazi ainsi que ceux de policiers héroïques ayant résisté, parfois au prix de leur vie comme ces 43
policiers de Deurne déportés vers les camps de la mort et dont seuls 8 sont revenus.
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La zone de police participe-t-elle à ces formations ? Il espère que le Collège y verra le même intérêt
que les 7.000 policiers belges y ayant déjà participé.
 
Le Chef de Corps répond qu’à partir d'avril 2017, chaque inspecteur de police en formation fait une
visite à la Caserne Dossin (Mechelen) : Mémorial, Musée et Centre de documentation sur l'Holocauste
& les Droits de l'Homme. Dans cette optique, la Police fédérale et la Caserne Dossin ont spécialement
mis sur pied un programme d'étude. Le 27 janvier 2018, journée internationale de la commémoration
de l'Holocauste, les deux partenaires ont signé un accord de collaboration officiel. Le Centre pour
l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme a notamment collaboré à ce projet. Le programme
fera partie des formations policières de base et continuée. A long terme, il devrait permettre à 10.000
fonctionnaires de police de suivre cette formation. Dans le cadre de mon 3ème mandat, je souhaite
accorder une plus grande importance à la déontologie et à l’intégrité (voir mon discours de Nouvel-An
dans le ZONEnews n°65 du mois de février 2018). En encourageant nos policiers à participer à ce type
de projet éducatif, nous pouvons leur apprendre à mieux gérer les situations délicates sur le plan
éthique et à prendre les bonnes décisions.
 
Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer BIERMANN betreffende de opleiding "Holocaust, Politie en
Mensenrechten".- uitstel van 25/06/2018

De Raad heeft kennis gekregen.

 

Question orale de Monsieur TOUSSAINT concernant la sécurisation du chemin du Crabbegat.
(Ajouté en séance)

Monsieur TOUSSAINT constate que, ces derniers temps il est apparu clairement que certaines
personnes (principalement des femmes) ne se sentent plus tout à fait à l’aise voire en sécurité en
parcourant/traversant le chemin du Crabbegat, endroit particulièrement isolé s’il en est. En me rendant
personnellement sur les lieux, j’ai fait une constatation non négligeable : le fait que l’ancien Tennis
Club de l’Observatoire (qui jouxte une bonne partie du chemin en amont) ait cessé maintenant toute
activité depuis des années et que l’accès à son site soit actuellement mal sécurisé participe également
de ce sentiment. Sur base de ce constat, il souhaiterait savoir si notre police ne pourrait pas procéder le
plus rapidement possible à une enquête de terrain en vue de prendre le cas échéant et si nécessaire un
certain nombre de mesures pour remédier à cette situation (en augmentant par exemple la fréquence
des patrouilles à cet endroit, voire en plaçant l’une ou l’autre caméra de surveillance à des endroits
stratégiques) ?
 
Le Chef de Corps répond que la zone de police comprend que le caractère isolé de ce chemin, sa
vétusté et l'état d'abandon du tennis club peuvent participer à générer un sentiment d'insécurité aux
personnes amenées à y passer tandis que d'autres préfèrent l'éviter. Nos services n'enregistrent
cependant que rarement des plaintes ou des demandes d'intervention pour ce lieu. Il nous revient qu'un
projet de réaménagement du site est prévu et qu'un montant de 1.077.000 € aurait été inscrit au budget
2018 de la commune d'Uccle. Il serait peut-être intéressant d'y associer un volet sécurité par le
placement de caméras fixes, d'éclairages, ... qui pourraient renforcer le sentiment de sécurité. Dans
l'intervalle, il sera demandé à la police de proximité d'Uccle ainsi qu'à la brigade canine d'y effectuer
davantage de patrouilles pédestres étant donné que le lieu n'est pas accessible par nos véhicules. Le
placement de caméras fixes temporaires ne nous semble pas réalisable en raison de l'absence
d'alimentation électrique dans ce secteur.
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Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer TOUSSAINT betreffende het beveilingen van Crabbegatweg.
(Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.

 

Question orale de Monsieur SAX concernant le Lidar placé en zone 30 ch de Waterloo. (Ajouté en
séance)

Monsieur SAX constate que le lidar placé devant l’école St Joseph ou parfois devant l’école
européenne semble d’après moi placé uniquement pour sanctionner le soir ou la nuit les véhicules
roulant normalement à 50km/h. Qui sur une chaussée durant la nuit va penser après être venu de
Waterloo où il passe de 50km/h à 70km/h sur Rhodes pour revenir normalement à 50km/h sur Uccle
devoir passer à 30km/h dans la descente après le Fort Jacco pour éviter de croiser des enfants à 22h,
minuit ou 3h du matin. Le but qui est de veiller à la sécurité des enfants et parents à la sortie des écoles
est détourné en récupération maximum d’argent pour des véhicules dépassant de plus de 20km/h ou
30km/h les limites autorisées. Il désire que cette technique ne soit plus utilisée pour sanctionner les
automobilistes en dehors des heures de fréquentation des établissements scolaires."
 
Le Chef de Corps répond que cette problématique a déjà été évoquée en partie lors du Conseil
de police du 06 novembre 2017. Il avait été répondu en substance que la gestion de la signalisation
des zones de 30 est de compétence communale et que le conseil communal serait interpellé sur la
question. Nous ignorons sa position sur le sujet. En ce qui concerne les contrôles par le Lidar, le
dernier placement sur la chaussée de Waterloo date du mois d'octobre 2017, à raison de 14 jours sur
site. 45 infractions avaient été relevées dont plus de la moitié concernaient des vitesses supérieures à
50 km/h. Cela représente donc 3 infractions par jour et démontre clairement le potentiel préventif
du Lidar. Il nous semble dès lors excessif de prêter à la zone de police une volonté délibérée de
vouloir renflouer ses caisses sous couvert de sécurité routière. D'autant qu'à travers son action "on
flashe dans ma rue", elle donne la possibilité aux citoyens de demander des contrôles et essaye au
mieux de répondre à leurs (nombreuses) doléances.
 
Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer SAX betreffende de LIdar geplaatst in de zones 30
Waterloosteenweg. (Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.

 
Levée de la séance à 18:35

Opheffing van de zitting om 18:35
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Le Secrétaire,
De Secretaris,

Géraldine Noël

  

Le Président,
De Voorzitter,

Christophe Magdalijns
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