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

CONSEIL DE POLICE DU 4 FÉVRIER 2019 
POLITIERAAD VAN 4 FEBRUARI 2019 

 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
 

Boris Dilliès, Président, Bourgmestre/Voorzitter, Burgemeester ;
Sophie de Vos, Olivier Deleuze, Bourgmestres/Burgemeesters ;
Jasmine Boumraya, Odile Bury, Michel Cohen, Marc Cools, Diane Culer, Laurence Dehaut, Isabelle
Desir, Pierre Desmet, Christian Grétry, Bernard Hayette, Daniel Hublet, Martine Maelschalck, Joëlle
Maison, Serge Minet, Didier Molders, Christine Roisin, Eric Sax, Jérôme Toussaint, Cécile Van
Hecke, Marion Van Offelen, Marc Vandame, Laurence Vandeputte, Conseillers de
police/Politieraadsleden ;
Michel Deraemaeker, Chef de Corps/Korpschef ;
Géraldine Noël, Secrétaire/Secretaris.

 
Lise Goetghebuer, Conseiller de police/Politieraadslid.

 
Ouverture de la séance à 18:01

Opening van de zitting om 18:01

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Incompatibilités.

Aucune incompatibilité n'est signalée par les conseillers de police. Le Conseil approuve le point.

25 votants : 25 votes positifs.
 
Onverenigbaarheden.

Er is geen onverenigbaarheid gemeld door politieraadsleden. De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 

Prestation de serment des membres du Conseil de police et installation du Conseil de police.

Le Président annonce que différentes thématiques seront abordées pendant cette nouvelle législature, à
commencer par la présentation, lors de la prochaine séance du Conseil de police, de l’organisation de
la zone. D’autres sujets concerneront les délais d’intervention, les caméras, la carte de criminalité, le
plan zonal de sécurité, etc…
 
Le Conseil de police,
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Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment ses articles 12 à 22;
Vu la délibération du 4 décembre 2018 du Conseil communal de Watermael-Boitsfort procédant à
l’élection des membres du Conseil de la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem;
Vu la délibération du 13 décembre 2018 du Conseil communal d’Uccle procédant à l’élection des
membres du Conseil de la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem;
Vu la délibération du 13 décembre 2018 du Conseil communal d’Auderghem procédant à l’élection
des membres du Conseil de la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem;
Considérant que les membres du Conseil de police ont prêté en français et/ou en néerlandais entre les
mains du Président du Conseil le serment suivant visé à l’article 20bis de la loi du 7 décembre 1998
précitée, « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge; Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet et aan de wetten van het Belgische
volk » :
 
Considérant que :
Madame BOUMRAYA Jasmine a prêté serment en français ;
Madame BURY Odile a prêté serment en français ;
Monsieur COHEN Michel a prêté serment en français et en néerlandais ;
Monsieur COOLS Marc a prêté serment en français et en néerlandais ;
Madame CULER Diane a prêté serment en français et en néerlandais ;
Madame DEHAUT Laurence a prêté serment en français et en néerlandais ;
Madame DESIR Isabelle a prêté serment en français ;
Monsieur DESMET Pierre a prêté serment en français et en néerlandais ;
Monsieur GRETRY Christian a prêté serment en français et en néerlandais ;
Monsieur HAYETTE Bernard a prêté serment en français et en néerlandais ;
Monsieur HUBLET Daniel a prêté serment en français et en néerlandais ;
Madame MAELSCHALCK Martine a prêté serment en français et en néerlandais ;
Madame MAISON Joëlle a prêté serment en français et en néerlandais ;
Monsieur MINET Serge a prêté serment en français ;
Monsieur MOLDERS Didier a prêté serment en français ;
Madame ROISIN Christine a prêté serment en français ;
Monsieur SAX Eric a prêté serment en français et en néerlandais ;
Monsieur TOUSSAINT Jérôme a prêté serment en français et en néerlandais ;
Madame VAN HECKE Cécile a prêté serment en français et en néerlandais ;
Madame VAN OFFELEN Marion a prêté serment en français et en néerlandais ;
Monsieur VANDAME Marc a prêté serment en français ;
Madame VANDEPUTTE Laurence a prêté serment en français et en néerlandais ;
 
Considérant que suite à la prestation de serment des membres du Conseil entre les mains du Président,
le Conseil de police est installé;
Considérant que l’article 22bis de la loi du 7 décembre 1998 précitée prévoit que le Conseil de police
doit comprendre au moins deux membres du groupe linguistique néerlandais;
Considérant que, suite aux élections des membres du Conseil de police par les Conseils communaux
des trois communes de la zone, aucun membre du groupe linguistique néerlandais n’a été élu,
Considérant que le Conseil de police devra coopter deux membres parmi les conseillers communaux
effectifs ou suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux des
communes de la zone;
Par ces motifs,

 
PREND ACTE :
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- de la prestation de serment des membres du Conseil de police entre les mains du Président;
- de l’installation du Conseil de police;
- de la nécessité de coopter deux membres parmi les conseillers communaux effectifs ou suppléants
appartenant au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux des communes de la zone.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Eedaflegging van de leden van de Politieraad en installatie van de Politieraad.

De Politieraad,
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op artikelen 12 tot 22;
Gelet op de beraadslaging van 4 december 2018 van de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde
houdende de verkiezing van de leden van de Raad van de politiezone Ukkel/Watermaal-
Bosvoorde/Oudergem;
Gelet op de beraadslaging van 13 december 2018 van de gemeenteraad van Ukkel houdende de
verkiezing van de leden van de Raad van de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem; 
Gelet op de beraadslaging van 13 december 2018 van de gemeenteraad van Oudergem houdende de
verkiezing van de leden van de Raad van de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem; 
Aangezien de leden van de Politieraad in de handen van de Voorzitter de volgende eed in het Frans
et/of in het Nederlands hebben afgelegd gericht op het artikel 20bis van de voornoemde wet van 7
december 1998, « Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet et aan de
wetten van het Belgische volk; Je jure fidelité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du
peuple belge »;
 
Aangezien:
Mevrouw BOUMRAYA Jasmine de eed in het Frans heeft afgelegd;
Mevrouw BURY Odile de eed in het Frans heeft afgelegd;
De Heer COHEN Michel de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
De Heer COOLS Marc de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
Mevrouw CULER Diane de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
Mevrouw DEHAUT Laurence de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
Mevrouw DESIR Isabelle de eed in het Frans heeft afgelegd;
De Heer DESMET Pierre de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
De Heer GRETRY Christian de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
De Heer HAYETTE Bernard de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
De Heer HUBLET Daniel de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
Mevrouw MAELSCHALCK Martine de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
Mevrouw MAISON Joëlle de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
De Heer MINET Serge de eed in het Frans heeft afgelegd;
De Heer MOLDERS Didier de eed in het Frans heeft afgelegd;
Mevrouw ROISIN Christine de eed in het Frans heeft afgelegd;
De Heer SAX Eric de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
De Heer TOUSSAINT Jérôme de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
Mevrouw VAN HECKE Cécile de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
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De Heer VAN OFFELEN Marion de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
De Heer VANDAME Marc de eed in het Frans heeft afgelegd;
Mevrouw VANDEPUTTE Laurence de eed in het Frans en in het Nederlands heeft afgelegd;
 
Aangezien, na de eedaflegging van de leden van de Politieraad in de handen van de Voorzitter, de
Politieraad is geïnstalleerd;
Aangezien het artikel 22bis van de voornoemde wet van 7 december 1998 voorziet dat de Politieraad
ten minste twee leden van de Nederlandse taalgroep moet omvatten;
Aangezien, na afloop van de verkiezingen van de leden van de Politieraad door de gemeenteraden van
de drie gemeenten van de zone, geen lid van de Nederlandse taalgroep werd verkozen;
Aangezien de Politieraad twee leden onder de gemeenteraadsleden of de opvolgers toebehorend aan
de Nederlandse taalgroep van de gemeenteraden van de gemeenten van de zone, zal moeten
coöpteren;
Om deze redenen,

 
NEEMT AKTE :
 
- van de eedaflegging van de leden van de Politieraad in de handen van de Voorzittter;
- van de installatie van de Politieraad;
- van de noodzaak om twee leden onder de gemeenteraadsleden of de opvolgers toebehorend aan de
Nederlandse taalgroep van de gemeenteraden van de gemeenten van de zone, te coöpteren.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de police du 17 décembre 2018.

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 17 december 2018.

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 

Fixation du montant du jeton de présence alloué aux conseillers de police.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI),
notamment l'article 20ter ;
Considérant qu’il y lieu de fixer le montant du jeton de présence alloué au conseiller de police à
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chaque fois qu’il siège au Conseil de Police ;
Considérant que le nombre annuel de réunions du Conseil de police est, conformément à l’article 25
de la LPI, fixé à minimum quatre par année, dont au moins une par semestre ; qu'en moyenne, le
Conseil de police se réunit 6 fois par an ;
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- de fixer, conformément à l’article 20ter de la LPI, le montant du jeton de présence alloué aux
conseillers de police siégeant au Conseil de police de la Zone Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem à
un montant fixe de 90,00 € par séance et par conseiller de police ;
- la présente décision abroge et remplace la décision du Conseil de police du 27 mai 2002 fixant le
montant du jeton de présence.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Vaststelling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de politieraadsleden.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP), en in het bijzonder artikel 20ter ;
Overwegende dat het aangewezen is het bedrag van het presentiegeld toegekend aan het
politieraadslid telkens hij zetelt in de Politieraad, vast te stellen ;
Overwegende dat het jaarlijks aantal vergaderingen van de Politieraad, overeenkomstig artikel 25 van
WGP, vastgesteld is op minstens vier vergaderingen, waarvan minstens één per semester ; dat de
politieraad gemiddeld zes keer per jaar samen komt ;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- om, overeenkomstig artikel 20ter WGP, het vast bedrag van het presentiegeld toegekend aan het
Politieraadsleden zetelend in de Politieraad van de Zone Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem, vast
te stellen op 90,00 €/per raadslid/per zitting ;
- dit besluit neemt het besluit van de Politieraad van 27 mei 2002 tot vaststelling van het bedrag van
het presentiegeld in en vervangt het.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 

Délégation de pouvoirs au Collège de police en ce qui concerne les marchés publics.
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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 la nouvelle loi communale, et notamment son 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 dans les secteurs
classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
Considérant qu’en vertu de l’article 234 de la nouvelle loi communale, le Conseil communal choisit le
mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions; que
le Conseil communal peut déléguer ces pouvoirs au Collège des bourgmestres et échevins, pour les
dépenses relevant du budget ordinaire et pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu;
Considérant que cet article est applicable à la police locale en vertu de l’article 33 de la loi du
7 décembre 1998 précitée, que dès lors les termes « Conseil communal » et « Collège des bourgmestre
et échevins » doivent s’entendre respectivement comme « Conseil de police » et « Collège de police »;
Considérant que, pour permettre plus de souplesse et d’efficacité dans la gestion journalière du corps
de police locale, il convient de procéder à la délégation au Collège de police dans les limites indiquées
ci-avant;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- 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, d’une part pour les dépenses relevant du
budget ordinaire et, d’autre part, pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Delegatie van de bevoegdheid aan het Politiecollege betreffende de overheidsopdrachten.

De Politieraad,
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op artikelen 11 en 33;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, en inzonderheid op 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;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013  tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten;
Aangezien krachtens het artikel 234 van de nieuwe gemeentewet, de Gemeenteraad de wijze van
gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten kiest en de
voorwaarden ervan bepaalt; dat de Gemeenteraad deze machten of bevoegdheden kan overdragen aan
het College van Burgemeester voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting en voor de
opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst;
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Aangezien dit artikel van toepassing is op de lokale politie krachtens het artikel 33 van de voornoemde
wet van 7 december 1998, dat de termen « Gemeenteraad » en « College van Burgemeester en
schepenen » dan ook respectievelijk moeten overeenkomen met « Politieraad » en « Politiecollege »;
Aangezien, teneinde meer soepelheid en efficiëntie toe te laten in het dagelijkse beheer van het lokale
politiekorps, het aanbeveling verdient om over te gaan tot de overdracht van deze bevoegdheden aan
het Politiecollege binnen de hiervoor aangeduide grenzen;
Om deze redenen,
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- 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, enerzijds voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting en anderzijds voor de
opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - DIRECTIE HUMAN RESSOURCES
 

Recrutement et/ou nomination de membres du personnel - Délégation de la compétence du Conseil
de Police au Collège de Police.

Le Conseil de Police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38, 47 et 56;
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.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.2 au V.III.8, 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 Circulaire GPI 15 du 24-01-2002 et son erratum concernant la mise en œuvre de la mobilité au
sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'usage des autorités locales responsables
des zones de police
Vu la Circulaire GPI 15bis concernant l’étape du cycle de mobilité succédant à la publication des
emplois vacants et l’introduction des candidatures, portant des éclaircissements quant à l’application
de la réglementation sur la position juridique en matière d’engagement externe de personnel CALog
dans la police intégrée, structurée à deux niveaux, et en matière de glissements internes;
Vu la Circulaire GPI 15ter concernant les glissements internes au sein de certains services de la
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direction de la police des voies de communication de la police fédérale;
Vu la Circulaire GPI 15quater portant des éclaircissements en ce qui concerne l’application de la
réglementation sur la position juridique en matière d’engagement externe de personnel CALog dans la
police intégrée structurée à deux niveaux;
Vu la Circulaire GPI 73 relative au recrutement, à la sélection et à la formation des membres du
personnel du cadre de base des services de police;
Considérant qu'en vertu de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux, le Conseil de police est l’autorité compétente pour recruter ou
nommer les membres de la police locale autres que les officiers et peut déléguer cette compétence au
Collège de police;
Considérant que cette délégation permettra à l’autorité de pouvoir recruter ou nommer des membres du
personnel dans les délais répondant mieux aux besoins de la zone de police et éviter ainsi les
désistements dûs aux trop longs délais d’attente pour les candidats;
Considérant que, par analogie au cadre officier, le Conseil peut exclure de cette délégation les
membres du cadre administratif et logistique de niveau A, dont le recrutement et la nomination restent
de la compétence exclusive du Conseil de Police ;
Considérant que si le Collège de police a l’intention de s’écarter de l’ordre établi à l’issue de la
procédure de sélection, le Conseil de police reste compétent ;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- de déléguer au Collège de police sa compétence d'engagement et/ou de nomination de candidats
reconnus aptes lors de la procédure de sélection dans le cadre du recrutement et de la mobilité, en
application de l’article 56 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux ;
- d’exclure de cette délégation l’engagement et/ou la nomination de membres du cadre officier et du
cadre administratif et logistique de niveau A ; 
- au cas où le Collège de police souhaite s’écarter de l’ordre établi à l’issue de la procédure de
sélection, le Conseil de police reste l'autorité compétente.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Rekrutering en/of benoeming van personeelsleden - Delegatie van de bevoegdheid van de
Politieraad aan het Politiecollege.

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 3, 38, 47 en 56;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten, namelijk de artikels II.II.1, IV.I.37 tot IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.2 tot
V.III.8, 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 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
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mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 alsook haar erratum, betreffende de toepassing
van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de Omzendbrief GPI 15bis betreffende de mobiliteitescyclus, inzonderheid de etappe volgend
op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de
toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de
geïntegreerde politie, gestructureed op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
Gelet op de Omzendbrief GPI 15ter betrefende interne verschuivingen binnen bepaalde diesnten van
de direvteui van de verbindinswegen van de federale police;
Gelet op de Omzendbrief GPI 15quater houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de
rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de Omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
Gelet op het artikel 56, alinea 2, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepalend dat de Politieraad bevoegd is om
de leden van de lokale politie aan te werven en/of te benoemen met uitzondering van de officieren en
dat die bevoegheid kan gedelegeerd worden aan het politiecollege;
Overwegende dat deze delegatie de overheid zal toelaten om binnen kortere termijnen de
personeelsleden van de zone aan te werven en te benoemen en dat deze termijnen beter beantwoorden
aan de behoeften van de politiezone om aldus onthoudingen, die voortvloeien uit te lange wachttijden
voor de kandidaten, te verhinderen;
Overwegende dat de Politieraad, naar analogie met het officierenkader, de leden van het administratief
en logistiek kader van het niveau A ook uitsluit van deze delegatie, en aldus blijft de aanverwing en
benoeming van deze leden de exclusieve bevoegheid van de Politieraad;
Overwegende dat indien het politiecollege de intentie heeft om af te wijken van de voorgestelde
rangorde na de selectieprocedure, de Politieraad bevoegd blijft;
Om deze redenen,
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- zijn bevoegdheid te delegeren aan het Politiecollege om de leden van de lokale politie aan te werven
en/of te benoemen met uitzondering van het officierenkader en het niveau A van het administratief en
logistiek kader, en dit in toepassing van artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
- de rekrutering en/of benoeming van leden van het officierenkader en van het administratief en
logistiek kader van niveau A uit te sluiten van de delegatieprocedure;
- wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde opgesteld na de
selectieprocedure, blijft de Politieraad de bevoegde overheid;
 
Deze beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
overgedragen worden.

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.
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7 Non-activité préalable à la pension - Délégation de la compétence d'octroi par le Conseil de Police
au Collège de police.

Le Conseil de Police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Vu la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du
personnel des services de police ;
Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des
services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;
Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants
droit ;
Vu l’arrêté royal du 09 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour
des membres du cadre opérationnel ;
Vu la Circulaire Ministérielle GPI 85 relative au régime de fin de carrière pour les membres du
personnel du cadre opérationnel de la police intégrée ;
Considérant la mise en place d’une nouvelle position administrative dénommée ‘non-activité préalable
à la pension’ ouverte aux membres du personnel du corps opérationnel qui avaient un âge préférentiel
de 54, 56 ou 58 ans AVANT le 10 juillet 2014 au cours de laquelle le membre du personnel reste dans
l’effectif de la zone de police ;
Considérant que le membre du personnel doit introduire sa demande au plus tôt six mois avant qu’il ne
satisfasse à l'ensemble des conditions pour pouvoir y prétendre et que l’autorité concernée dispose
d’un délai de décision de maximum quatre mois à compter de l’introduction de la demande ;
Considérant qu'en vertu de l'article XII.XIII.3 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité, l’autorité
compétente pour octroyer cette position administrative est le Conseil de police, lequel peut déléguer
cette compétence au Collège de police en vertu de l'article 56 alinéa 2 de la loi du 07 décembre 1998
précitée ;
Considérant que cette délégation permettra à l’autorité de pouvoir répondre aux demandes des
membres du personnel de la zone de police de pouvoir bénéficier de cette position administrative dans
les délais requis en toutes circonstances ;
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- de déléguer au Collège de Police sa compétence d'accorder la non-activité préalable à la pension, en
application de l’article 56 alinéa 2 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Non-activiteit voorafgaand aan het pensioen - Delegatie van de bevoegdheid van toekenning van
de Politieraad aan het Politiecollege.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
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gestructureerd op twee niveaus ;
Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten ;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de
politiediensten ;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten ;
Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten
en hun rechthebbenden ;
Gelet op het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende diverse bepalingen met betrekking
tot het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader ;
Gelet op  de Ministeriële Omzendbrief GPI 85 betreffende het eindeloopbaanregime voor de
personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie ;
Overwegende de inrichting van een nieuwe administratieve stand, genaamd ‘non-activiteit
voorafgaande aan de pensionering’, stand die toegankelijk is voor alle personeelsleden van het
operationeel kader met een preferentiële leeftijd van 54, 56 of 58 jaar VOOR de datum van 10 juli
2014 en waarbij het personeelslid deel blijft uitmaken van de effectieven van de politiezone ;
Overwegende dat het personeelslid zijn aanvraag moet indienen, ten vroegste zes maanden voor de
datum waarop hij voldoet aan het geheel van voorwaarden om hierop aanspraak te kunnen maken, en
dat de overheid over een beslissingstermijn van maximum vier maanden beschikt, ingaande  vanaf de
datum van de aanvraag ;
Overwegende het feit dat in toepassing van artikel XII.VIII.3 van voormeld koninklijk besluit van 30
maart 2001 de bevoegde overheid inzake toekenning van deze administratieve stand, met name de
Politieraad, deze bevoegdheid kan delegeren aan het Politiecollege, en dit in toepassing van artikel 56
alinea 2 en dit in toepassing van de wet van 07 december 1998 ;
Overwegende dat deze bevoegdheidsafvaardiging de overheid zal toelaten om binnen de vereiste
termijn en in alle situaties de vraag van de personeelsleden van de zone om van deze administratieve
toestand te kunnen genieten, zal kunnen beantwoorden ;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- zijn bevoegdheid te delegeren aan het Politiecollege om “de non-activiteit voorafgaande aan de
pensionering” toe te kennen en dit in toepassing van artikel 56, alinea 2 van de wet van 7 december
1998 ter tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
 
Deze beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
overgedragen worden.

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Commission de Coordination des Chantiers - Désignation d'un représentant.
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Monsieur COOLS demande un partage d’informations entre les services mobilité/travaux des 3
communes et la zone de police, car la procédure est assez lourde au niveau de la Commission des
chantiers et les communes sont souvent informées en dernière minute.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, et notamment son article 5;
Considérant que la Commission de coordination des chantiers instituée par l’ordonnance du 3 juillet
2008 précitée est composée notamment de six membres représentant les zones de police de la Région
de Bruxelles-Capitale;
Considérant que chaque Conseil de police doit proposer un membre;
Considérant que les membres de la Commission représentant les zones de police sont désignés à
chaque renouvellement complet des conseils de police et, au plus tard, le premier février qui suit
l'installation de ceux-ci;
Considérant que la Commission souhaite plusieurs candidatures afin d’assurer une composition
paritaire (homme/femme, néerlandophone/francophone);
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- de proposer la désignation de l’INPP Thierry BAETE (CMV WB/A) et de l’AGT Francis MANSION
(CMV Uccle).

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen - Aanstelling van een vertegenwoordige.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de ordonnantie van 3 juil 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en
inzonderheid op artikel 5;
Overwegende dat de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen, die door de voornoemde
ordonnantie van 3 juli 2008 ingesteld wordt, uit zes leden die de politiezones van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen samengesteld is;
Overwegende dat iedere Politieraad een lid moet voorstellen;
Overwegende dat de Commissieleden die de politiezones vertegenwoordigen, bij iedere volledige
vernieuwing van de politieraden en, uiterlijk, op de eerste februari na de installatie ervan worden
aangesteld;
Overwegende dat de Commissie verschillende kandidaturen wenst om een paritaire samenstelling
(man/vrouw, Franstalig/Nederlandstalig) te verzekeren;
Om deze redenen,
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- om de aanstelling van INPP Thierry BAETE (CMV WB/A) en AGT Francis MANSION (CMV Ukkel)
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voor te stellen.

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de Police - Modification.

Madame VAN HECKE demande de préciser dans le ROI la manière de comptabiliser les jours
ouvrables. Quant au montant de l’amende, elle est étonnée d’une telle augmentation.
 
La Secrétaire indique qu’elle ajoutera la précision quant aux jours ouvrables dans le ROI. Le montant
de l’amende est celui prévu par la LPI.
 
Monsieur COHEN estime que la proposition de réduire le nombre de réunions de 6 à 4 par an est
regrettable. 4 réunions, c’est trop peu.
 
Le Président précise qu’il y a en moyenne 6 réunions par an. Mais il est arrivé qu’il n’y en ait que 5.
Cela permettrait, dans ce cas, de se conformer au ROI.
 
Monsieur SAX plaide pour maintenir 6 réunions par an dans le texte du ROI.
 
Monsieur COOLS propose de fixer le minimum à 5 réunions.
 
Monsieur MOLDERS adhère à la proposition de Monsieur COOLS.
 
Madame MAELSCHALCK estime que cette diminution du nombre des réunions fait passer un mauvais
message.
 
Monsieur DESMET demande si les conseillers peuvent demander la tenue d’un Conseil.
 
Le Président répond que c’est prévu à l’article 4 du ROI, à la demande d’un tiers des conseillers. Il
propose de soumettre cet amendement au vote à main levée :
 

la formule "au moins 5 séances" recueille 14 voix

la formule "au moins 6 séances » recueille 11 voix.

 
Les amendements suivants sont adoptés :
1) indiquer la définition de "jour ouvrable", approuvé à l'unanimité;
2) à l'article 1, modifier le nombre de séances : au moins 5 séances. Cette proposition l'emporte à la
majorité des voix (14 voix pour la formule "au moins 5 séances" contre 11 voix pour "au moins 6
séances").
Sous réserve de ces amendements, le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Huishoudelijk Reglement van de Politieraad - Wijziging.

• 
• 
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De volgende amendementen worden aangenomen:
1) geeft de definitie van "werkdag" aan, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd;
2) Wijzig in artikel 1 het aantal sessies: minimaal 5 vergaderingen. Dit voorstel heeft de overhand bij
een meerderheid van de stemmen (14 stemmen voor de formule "ten minste 5 vergaderingen" tegen 11
stemmen voor "ten minste 6 vergaderingen").
Onder voorbehoud van deze amendementen keurt de Raad het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 
 

DIRECTION DES FINANCES - DIRECTIE FINANCIËN
 

Calcul des jetons de présence des conseillers de police par le SSGPI - Approbation. (Ajouté en
séance)

Le Conseil de Police,
 
Vu les art. 12, 20ter, 22 et 22bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux ;
Vu les art. 22 de l’annexe III du Code des impôts sur le revenu 1992 ;
Vu la lettre du Ministre portant la référence SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162 ;
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- de faire appel au Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI) pour le calcul des jetons de présence ;
- de signer le contrat relatif au calcul des jetons de présence ;
- de faire entrer cette décision en vigueur à partir du 01 janvier 2019 ;
- de transmettre le contrat ainsi qu’une copie de cette décision au Secrétariat de la Police Intégrée
(SSGPI).

 

Le Conseil approuve le point.
25 votants : 25 votes positifs.
 
Berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden door het SSGPI - Goedkeuring.
(Toegevoegd tijdens de zitting)

De Politieraad,
 
Gelet op art. 12, 20ter, 22 en 22bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ;
Gelet op art. 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 ;
Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162 ;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
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- beroep te doen op het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) voor de berekening van de
presentiegelden ;
- de overeenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden te ondertekenen ;
- dit besluit in voege te laten treden vanaf 01 januari 2019 ;
- de overeenkomst alsook een afschrift van dit besluit over te maken aan het Secretariaat van de
Geïntegreerd Politie (SSGPI).

De Raad keurt het punt goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

 

 
 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Question orale de Monsieur COHEN et de Madame CULER concernant la vague de vols à Uccle :
mesures prises. (Ajouté en séance)

Monsieur COHEN et Madame CULER interpellent le Chef de corps sur la vague de vols dans les
maisons à Uccle et demandent quelles sont les mesures qui ont été prises pour contrer ce phénomène.
Il semblerait qu’il s’agisse de bandes, la zone est-elle prévenue par les autres zones ?
 
Le Président répond que la criminalité a baissé depuis 2010 grâce à un travail structurel.
 
Le Chef de Corps propose aux conseillers de police de consulter les statistiques de la Police fédérale,
disponible via le site internet de la zone. On constate une diminution de 50% des cambriolages entre
2010 et 2017 :
2010 : 1.171
2011 : 1.002
2012 : 949
2013 : 845
2014 : 824
2015 : 655
2016 : 568
2017 : 580
Au cours de la période 2010-2017, le nombre de cambriolages a connu 7 baisses successives passant
de 1.171 faits (et tentatives) à 580, soit une diminution globale de – 50%. Dans le même temps les
chiffres ont chuté de -32% en Région de Bruxelles-Capitale. Cette tendance est évidemment liée à une
multitude de facteurs environnementaux et de sécurité mais viennent néanmoins couronner les efforts
financiers et humains consentis ces dernières années dans le contexte difficile que nous avons connu.
Cependant, force est de constater que la courbe s’est inversée dans le courant de l’année 2018 et plus
précisément dans le second semestre. Le nombre de cambriolages a progressé de +/ 20% (les chiffres
définitifs ne sont pas encore connus). Cette tendance se poursuit d’ailleurs en ce début d’année 2019.
Elle concerne également l’ensemble de la RBC.
La lutte contre les cambriolages fait partie des priorités de notre zone de police de sorte qu’une grande
partie de notre capacité opérationnelle y est consacrée ; au niveau du partage de l’information, de la
présence policière sur le terrain (intervention, patrouilles pédestres et Flag) et des enquêtes de notre
Recherche locale. Au cours des derniers mois, plusieurs dizaines de suspects ont été interceptés par
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nos services sur notre territoire. On constate qu’il s’agit surtout de bandes itinérants, d’illégaux
occupant des squats et quelques individus locaux bien connus. Il s’agit à chaque fois de
multirécidivistes pour lesquels la réponse judiciaire est la plupart du temps clairement insuffisante.
Si la réponse policière peut encore être quelque peu renforcée, il semble important de travailler sur
d’autres axes également : 
1°) Le travail par projet avec les autorités judiciaires en se focalisant sur cette problématique et les
groupes d’auteurs.
2°) Une action administrative/police coordonnée, intégrée et rapide contre les squats situés dans la
commune d’Uccle
3°) Une campagne de prévention proactive ciblant les cambriolages. En y associant le service techno-
prévention de la commune car l’analyse des faits montre que les habitations sont encore trop souvent
très vulnérables notamment par les balcons et les accès arrière.
Ces derniers points seront à l’ordre du jour du Conseil zonal de sécurité qui se tiendra le 3 avril
prochain.
 
Monsieur COHEN demande s’il y a un échange d’informations entre les zones.
 
Le Chef de Corps confirme qu’il y a bien un échange d’informations entre zones, via le Carrefour local
d’information, et avec la Police fédérale, via le CIA, le carrefour d’arrondissement.

Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer COHEN en Mevrouw CULER betreffende d diefstallengolf te
Ukkel: genomen maatregelen. (Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.

 
Levée de la séance à 18:37

Opheffing van de zitting om 18:37

Le Secrétaire,
De Secretaris,

Géraldine Noël

  

Le Président,
De Voorzitter,

Boris Dilliès
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