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

CONSEIL DE POLICE DU 2 SEPTEMBRE 2019 
POLITIERAAD VAN 2 SEPTEMBER 2019 

 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
 

Boris Dilliès, Président, Bourgmestre/Voorzitter, Burgemeester ;
Didier Gosuin, Bourgmestre/Burgemeester ;
Michel Cohen, Marc Cools, Diane Culer, Isabelle Desir, Pierre Desmet, Lise Goetghebuer, Christian
Grétry, Bernard Hayette, Daniel Hublet, Martine Maelschalck, Joëlle Maison, Serge Minet, Eric Sax,
Jérôme Toussaint, Laurent Van Der Elst, Marion Van Offelen, Marc Vandame, Laurence Vandeputte,
Patrick Wauters, Conseillers de police/Politieraadsleden ;
Michel Deraemaeker, Chef de Corps/Korpschef ;
Géraldine Noël, Secrétaire/Secretaris.

 
Olivier Deleuze, Bourgmestre/Burgemeester ;
Jasmine Boumraya, Odile Bury, Laurence Dehaut, Didier Molders, Christine Roisin, Cécile Van Hecke,
Conseillers de police/Politieraadsleden.

 
Ouverture de la séance à 18:09

Opening van de zitting om 18:09

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 26 juin 2019.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 26 juni 2019.

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

 

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

Monsieur Hayette estime que le délai de 15 minutes est trop strict.
 
Madame Vandeputte constate qu’il sera difficile pour les conseillers d’évaluer s’ils partent 15 minutes
avant la fin de séance.
 
Monsieur Minet considère qu’il faut responsabiliser les conseillers, plutôt que les chronométrer.
 
Madame Van Offelen souligne que cela risque de poser problème lorsque des commissions sont
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organisées.
 
Le Conseil approuve le point à la majorité absolue de 18 voix pour et 3 voix contre
21 votants : 21 votes positifs.
 
Huishoudelijk Reglement van de Politieraad - Wijziging.

De Raad keurt het punt goed met meerderheid van 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

DIRECTION DES MOYENS MATÉRIELS - DIRECTIE MATERIËLE MIDDELEN
 

Acquisition de deux véhicules pour la gestion négociée de l’espace public - Procédure de passation et
conditions du marché.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment
les articles 11 et 33 ;
Vu la loi du 17 juin 2016  relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1°).
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 
Considérant que les véhicules utilisés dans le maintien d’ordre sont vétustes ;
Considérant que le budget 2019 prévoit l’acquisition de deux véhicules pour le maintien de l’ordre public ;
Considérant que la dépense estimée pour cette acquisition aménagement compris est de 180.000,00 € ;
Considérant que ce type de véhicule ne peut être acquis via aucune centrale d’achat ;
Considérant que cette acquisition peut se faire via la procédure négociée avec publicité au niveau belge ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 330/743-52 ;
Considérant le cahier des charges FR en annexe I et NL en annexe II ;
Considérant les avis du marché FR en annexe III et NL en annexe IV.
 
DECIDE :
 
- d’acquérir deux véhicules pour la gestion négociée de l’espace public via la procédure négociée directe
avec publicité au niveau belge pour un montant de 180.000,00 € à l’article budgétaire 330/743-52 ;
- d'approuver le cahier des charges FR en annexe I et NL en annexe II ;
- de procéder à la publication nationale de l'avis de marché (Annexes III et IV).

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Aankoop van twee voertuigen voor het Beheer van de Publieke Ruimte - Plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van de opdracht.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, namelijk de artikels 11 en 33;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1°);
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten ; 
Overwegende dat de voertuigen die gebruikt worden tijdens het beheer van de publieke ruimte zijn
verouderd;
Overwegende dat de begroting 2019 de aankoop van twee voertuigen voor het beheer van de publieke
ruimte voorziet;
Overwegende dat de geraamde uitgave voor deze aankoop, inrichting inbegrepen, 180.000 € bedraagt;
Overwegende dat deze type voertuig niet aangeschaft kan worden via de aankoopcentrale;
Overwegende dat deze aankoop kan worden gedaan via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking
op Belgisch niveau;
Overwegende dat de nodige kredieten beschikbaar zijn aan het artikel 330/743-52;
Gelet op het bestek FR in bijlage I en NL in bijlage II; 
Gelet op de aankondiging van de opdracht FR in bijlage III en NL in bijlage IV;
 
BESLIST:
 
- twee voertuigen voor het Beheer van de Publieke Ruimte aan te kopen via de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op Belgisch niveau voor een bedrag van
180.000,00 € aan het budgettair artikel 330/743-52;
- het bijzonder bestek FR als bijlage I en NL als bijlage II goed te keuren;
- overgaan tot de Europese en nationale bekendmaking van deze opdrachtaankondiging (bijlage III en IV).

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

 

DIRECTION DE L'APPUI - DIRECTIE STEUN
 

Adhésion au contrat-cadre LPA/2017/295 de la zone de police d'Anvers 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 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 l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics;
Considérant que des fournitures et services ICT peuvent être obtenus via la police locale d'Anvers, qui a
établi un contrat-cadre permettant aux administrations publiques de s'équiper de services et matériels
informatiques;
Considérant le contrat-cadre LPA/2017/295 attribué à SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 à 1120
Bruxelles et ouvert à la police intégré, structuré à deux niveaux ;
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
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une procédure de passation;
 
DECIDE :
 
- d'adhérer au contrat-cadre LPA/2017/295 de la zone de police d'Anvers attribué à la société SECURITAS
SA, Font Saint Landry, 3 à 1120 Bruxelles  - TVA BE 0427.388.334, pour les acquisitions futures, pendant
toute la durée du contrat-cadre.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Aansluiting raamcontract LPA/2017/295 van de politiezone Antwerpen voor bestellen en aankopen
van informaticadiensten of -materiaal.

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus
Gezien de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gezien het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gezien dat ICT-materiaal en -diensten kunnen bekomen worden via de lokale politie van Antwerpen, die
een raamovereenkomst heeft opgesteld die overheidsdiensten toelaat zich uit te rusten met
informaticatmateriaal en -diensten.
Gezien de raamovereenkomst LPA/2017/295 toegekend aan SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 te
1120 Brussel en opengesteld voor de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
Overwegende dat artikel 2, 7° b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten een
aankoopcentrale, aanbestedende overheid, toelaat over te gaan tot opdrachten van werken, leveringen en
diensten bestemd aan aanbestedende overheden;
Overwegende dat artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 betreffende
overheidsopdrachten voorziet dat wanneer 
een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting
om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
 
BESLIST:
 
- zich aan te sluiten tot de raamovereenkomst LPA/2017/295, toegekend aan SECURITAS SA, Font Saint
Landry, 3 te 1120 Brussel – BTW BE 0427.388.334 voor de toekomstige aankopen, gedurende de hele
duur van de raamovereenkomst.  
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.
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Renouvellement du pare-feu de la zone de police via le contrat-cadre VITO - Procédure de passation,
conditions du marché et attribution.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les
articles 11 et 33 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47 § 1 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Considérant que le Firewall de la zone de police doit être renouvelé;   
Considérant l’offre V180527 dans le cadre du contrat-cadre VITO n°F&l/3300/SR-sr/2016-086, en annexe, de la
société SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 à 1120 Bruxelles pour la fourniture et l'installation d'un Checkpoint
Firewall 5200 pour un montant total de 59.831,51 € TVAC dont 29.330,35 € TVAC à imputer à l'article 330/742-
53 pour le matériel et les frais d'installation et 30.501,16 € TVAC à imputer à l'article 330/123-13 pour les
frais d'entretien, soit 7.526,29 € TVAC par an pendant 4 ans ;
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019 aux articles 330/742-53 et 330/123-13 ; que les
crédits nécessaires seront prévus à l'article 330/123-13 des budgets suivants ;
 
DECIDE :
 
- d'acquérir auprès de la société SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 à 1120 Bruxelles, via le contrat-cadre
VITO n°F&l/3300/SR-sr/2016-086, un Checkpoint Firewall 5200, tel que détaillé dans son offre V180527, pour un
montant total de 59.831,51 € TVAC dont 29.330,35 € TVAC à imputer à l'article 330/742-53 pour le matériel et
les frais d'installation et 30.501,16 € TVAC à imputer à l'article 330/123-13 pour les frais d'entretien, soit 7.526,29
€ TVAC par an pendant 4 ans ; de prévoir une marge de 10% pour les imprévus et autres éléments venant
augmenter le prix.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Firewallvernieuwing van de politiezone via de kaderovereenkomst VITO - Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de opdracht en gunning.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, met name de artikels 11 en 33 ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten , meer bepaald artikel 47 §1 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten ;
Overwegend dat de firewall van de politiezone moet worden vernieuwd; 
Overwegend het aanbod V180527 in het kader van de VITO kaderovereenkomst nr. F&l/3300/SR-sr/2016-
086, in bijlage, van het bedrijf SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 te 1120 Brussel voor de levering en
installatie van een CheckPoint firewall 5200, voor een totaalbedrag van 59.831,51 € inclusief btw
waarvan 29.330,35  € inclusief btw in rekening te brengen bij artikel 330/742-53 voor uitrusting en
installatiekosten en 30.501,16 € inclusief btw bij artikel 330/123-13 voor onderhoudskosten, of 7.526,29 €
inclusief BTW per jaar voor de komende 4 jaar;
Overwegende dat de nodige kredieten zijn opgenomen in de begroting 2019 aan de artikelen 330/742-53
en 330/123-13 ; dat de nodige middelen zullen worden voorzien aan artikel 330/123-13 van de volgende
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begrotingen;
 
BESLIST :
 
- bij het bedrijf SECURITAS SA, Font Saint Landry, 3 te 1120 Brussel, via de VITO kaderovereenkomst
nr. F&l/3300/SR-sr/2016-086, een CheckPoint firewall 5200 aan te schaffen, zoals gedetailleerd
geschreven in het aanbod V180527, voor een totaalbedrag van 59.831,51 € inclusief btw
waarvan 29.330,35  € inclusief btw in rekening te brengen bij artikel 330/742-53 voor uitrusting en
installatiekosten en 30.501,16 € inclusief btw bij artikel 330/123-13 voor onderhoudskosten, of 7.526,29 €
inclusief BTW per jaar voor de komende 4 jaar ; om een marge van 10% te voorzien voor onvoorziene
uitgaven en andere items die de prijs verhogen.

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

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - DIRECTIE HUMAN RESSOURCES
 

Elargissement du cadre opérationnel – Création d’une brigade cycliste.

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 38, 47, 116, 117, 118, 119 et 142 ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles XI.III. 12bis et XI.II.3quater;
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 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la
police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population ;
Vu l'arrêté royal du 05 octobre 2018 modifiant certaines dispositions relatives à certains fonctionnaires
dirigeants auprès des services de police ;
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 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 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Considérant que l’organisation interne du corps de police doit faire l’objet de certaines adaptations
indispensables afin de garantir un fonctionnement adapté et répondant aux évolutions légales constantes;
Considérant la création d’une brigade cycliste dans la zone de police locale d’Uccle/ Watermael-Boitsfort/
Auderghem ;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver l'élargissement du cadre opérationnel de 481 à 490 unités Full Time Equivalent, ventilé
comme suit :
Cadre Opérationnel :
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maintenir le cadre opérationnel du grade de commissaire divisionnaire à 3 unités ;

maintenir le cadre opérationnel du grade de commissaire à 26 unités ;

augmenter le cadre opérationnel du grade d’inspecteur principal de 1 unité, de 89 à 90 unités :

1 inspecteur principal membre Brigade cycliste ;

augmenter le cadre opérationnel du grade d’inspecteur de 8 unités, de 333 à 341 unités :

8 inspecteurs membres Brigade cycliste ;

maintenir le cadre opérationnel du grade d’agent de police à 30 unités ;

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

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Uitbreiding van het operationele kader - Oprichting van een fietsbrigade.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot de organisatie van een geïntegreerde Politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en haar artikels 38, 47, 116, 117, 118, 119 en 142;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten en in het bijzonder de artikels XI.IIL12bis et XI.IL3quater;
Gelet op 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;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de
bevolking te verzekeren;
Gelet op het koninklijk besluit van 05 oktober 2018 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende
bepaalde leidende ambtenaren bij de politiediensten ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
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;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 9 september 2013 tot uitbreiding van het operationele
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem
Gezien de interne organisatie van het Politiekorps dient aangepast te worden met het oog op een goede
functionering en een aanpassing aan de constante evolutie van de wettelijke bepalingen;
Gezien de oprichting van een fietsbrigade in de lokale politiezone Ukkel /Watermaal-Bosvoorde
/Oudergem;
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de uitbreiding toe te staan van het operationele kader van 481 naar 490 eenheden Full Time Equivalent, te
verdelen als volgt:
Operationele Kader:

behouden van het operationele kader, graad Hoofdcommissaris, op 3 eenheden;

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

7/21
Conseil de Police - 02.09.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 02.09.2019 - Openbaar proces-verbaal



7

behouden van het operationele kader, graad Commissaris, op 26 eenheden;

verhogen van het operationele kader, graad Hoofdinspecteur met 1 eenheid van 89 naar 90
eenheden:

1 Hoofdinspecteur lid Fietsbrigade;

verhogen van het operationele kader, graad Inspecteur met 8 eenheden van 333 naar 341
eenheden:

8 inspecteurs leden Fietsbrigade;

behouden van het operationele kader, graad Agent van politie, op 30 eenheden;

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

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

 

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

• 
• 

• 
• 

• 
• 

8/21
Conseil de Police - 02.09.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 02.09.2019 - Openbaar proces-verbaal



administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 02 septembre 2019 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem suite à la création d’une
brigade cycliste composée d’un inspecteur principal et de huit inspecteurs;
Considérant la publication de l'appel 2019 03 planifiée pour le 19 juillet 2019;
Considérant que la situation du cadre réel en date du 01/07/2019 est la suivante :
 
Effectif ZP 5342 Uccle/ W-B/ Aud 01/07/2019

Grade Cadre Grade Effectif Cadre Effectif FTEQ
 OPS     
Officier 29  18 18

CDP 3 1   
CP 26 17   

ACP  0   
     
Cadre Moyen 89  81 76,6

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

INPP 80 61  59,8
AINPP  0   0

NAPAP  3  0
     
Cadre de Base 333  325 311,4

INP  320  310,4
AINP  1   1

NAPAP  4  0
     
Cadre Agent 30  22 21,6

AGT  22   
AAGT     

TOTAL OPS 481  446 427,6
     

CALOG     
Niveau A 8  7 6,5
Niveau B 23  18 14,2
Niveau C 78  31 28,6
Niveau D 39  23 21,5
TOTAL CALOG 148  79 70,8
TOTAL ZONE 629  525 498,4
 
Considérant que la zone de police locale Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem compte 6 détachés vers
une autre unité dans le cadre opérationnel, à savoir 2 CP, 1 INPP et 3 INP.
Considérant les différents cycles de mobilité en cours, des départs à la pension ou NAPAP prévus ainsi que
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des surplus dans le cadre officier, il convient donc de procéder à la déclaration de vacances d'emplois pour
les cadres suivants :

 
Cadre Moyen :

1 Inspecteur principal OPJ membre Circulation et Mobilité (CMV)

1 Inspecteur principal OPJ membre Brigade cycliste

Cadre de base :

3 Inspecteurs membres Intervention

8 Inspecteurs membre Brigade cycliste

Cadre CALog

1 Niveau B Consultant membre Direction des Ressources Humaines

1 Niveau D Ouvrier polyvalent membre Direction des Moyens Matériels

TOTAL : 15 places
 
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la déclaration de vacance d'emploi suivante à l'occasion du cycle de mobilité 2019-03:
 
Cadre Moyen :

1 Inspecteur principal OPJ membre Circulation et Mobilité (CMV)

1 Inspecteur principal OPJ membre Brigade cycliste

Cadre de base :

3 Inspecteurs membres Intervention

8 Inspecteurs membre Brigade cycliste

Cadre CALog

1 Niveau B Consultant membre Direction des Ressources Humaines

1 Niveau D Ouvrier polyvalent membre Direction des Moyens Matériels

TOTAL : 15 places
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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politie - Mededeling van de vacatures – Mobiliteitscyclus 2019 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;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to  IV.I.39, 
IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 tot V.III.24, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19;
Gezien het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien het koninklijk besluit van  9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime
voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009 tot uitbreiding van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 01 oktober 2012 die in het administratief en logistiek kader
van niveau A de functie van Adviseur – Directeur van de Personeelsdienst te creëert en haar de klasse 3
toekent;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 09 september 2013 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016, tot uitbreiding van het administratief
en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 02 september 2019 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem na de oprichting van een
fietsbrigade bestaande uit een hoofdinspecteur en acht inspecteurs;
Gezien de publicatie van de mobiliteitscyclus 2019 03 voorzien is op 19 juli 2019;
Overwegende dat de situatie van het kader op datum van 01/07/2019 er als volgt uitziet:
 

Aantal  ZPZ 5342 op 01/07/2019
     
Graad Kader Effectief Graad Effectief Kader FTEQ
 OPS     
Officier 29  18 18

HCP 3 1   
CP 26 17   

ACP  0   
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Middenkader 89  81 76,6

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

HINP  80 61  59,8
AHINP  0  0

NAVAP  3  0
     
Basiskader 333  325 311,4

INP  320  310,4
AINP  1  1

NAVAP  4  0
     
Hulpkader 30  22 21,6

AGT  22   
AAGT     

TOTAAL OPS 481  446 427,6
     
CALOG     
Niveau A 8  7 6,5
Niveau B 23  18 14,2
Niveau C 78  31 28,6
Niveau D 39  23 21,5
TOTAAL CALOG 148  79 70,8
TOTAAL ZONE 629  525 498,4
 
Overwegende dat de zone 6 leden van het operationele kader naar een andere eenheid afgedeeld heeft, te
weten 2 PC, 1 HINP en 3 INP.
Overwegende de verschillende lopende mobiliteitscyclussen alsook het voorziene vertrek via pensioen of
NAVAP, dienen de volgende bijkomende vacatures gepubliceerd te worden:

 
Middenkader

1 Hoofdinspecteur OGP lid Mobiliteit en Verkeer (CMV)

1 Hoofdinspecteur OGP lid Fietsbrigade

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

8 Inspecteurs leden Fiestbrigade

CALog kader

1 Niveau B Consulent lid Directie Human Resources

1 Niveau D Polyvalent arbeider lid Directie Materiële Middelen

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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TOTAAL: 15 plaatsen
 
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de volgende betrekkingen vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2019 03:
 
Middenkader

1 Hoofdinspecteur OGP lid Mobiliteit en Verkeer (CMV)

1 Hoofdinspecteur OGP lid Fietsbrigade

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

8 Inspecteurs leden Fietsbrigade

CALog kader

1 Niveau B Consulent lid Directie Human Resources

1 Niveau D Polyvalent arbeider lid Directie Materiële Middelen

TOTAAL: 15 plaatsen
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer.

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

 

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

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique de
la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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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;
Vu la délibération du Conseil de Police du 26 juin 2019 ouvrant la mobilité et déterminant les modalités de
sélection des candidats dans le cadre du cycle de mobilité 2019 02;
Considérant  l'appel aux candidatures n° 2019 02 du 03 mai 2019 publié par la Police Fédérale (série 0179)
ouvrant une place de Commissaire de police membre du Cabinet du Chef de Corps;
Attendu que l’installation d’une commission de sélection est imposée pour l’engagement via mobilité d’un
officier de la police locale;
Vu l’absence lors de la commission de sélection du 30 août 2019 de Monsieur Gino ELIANO, premier
commissaire (membre des Ressources Humaines), désigné par le Conseil de police du 26 juin
2019 comme secrétaire pour le recrutement susmentionné;
Par ces motifs,
 
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la modification suivante de la composition de la commission de sélection locale pour
l’engagement d’un Commissaire de police membre du Cabinet du Chef de Corps:

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

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

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

Secrétaire : Monsieur Attilio SOMMA, Commissaire – membre du Cabinet du Chef de Corps  de la
zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;

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

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Mobiliteitscyclus 2019 02 – Wijziging van de samenstelling van de lokale selectiecommissie –
Aanwerving van een Politiecommissaris lid van het Kabinet van de Korpschef.

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

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

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

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

Secretaris : Mijnheer Attilio SOMMA, Politiecommissaris – Lid van het Kabinet van de Korpschef van de
lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem.

15/21
Conseil de Police - 02.09.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 02.09.2019 - Openbaar proces-verbaal



9

10

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

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

 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Question orale de Madame MAELSCHALCK concernant les voitures abandonnées sur la chaussée.

Madame Maelschalck pose la question suivante : Régulièrement, sur les réseaux sociaux, des personnes
signalent la présence de voitures (souvent immatriculées à l’étranger) qui restent abandonnées sur la
chaussée pendant de longues périodes. A ce jour, j’observe moi-même une de ces voitures rue des
Pêcheries, à Auderghem. 
Mes questions sont les suivantes :
Quelle est la procédure suivie par la police quand on lui signale ou qu’elle constate un véhicule
abandonné ?
Y a-t-il des difficultés pratiques qui expliquent pourquoi le déplacement de ces véhicules semble prendre
autant de temps ?
 

Le Chef répond, pour la 1ère question, que la police vérifie si le véhicule n'est pas signalé (par exemple
véhicule volé). Si c'est le cas, la police traite le dossier sur base des instructions du magistrat.  Si aucun
devoir judiciaire ne s'impose, nous tentons d'identifier le propriétaire pour l'inviter à récupérer
son véhicule.
En absence de propriétaire identifié, nous transmettons l'information au responsable de la voirie
communale qui se charge de l'enlèvement du véhicule.

Quant à la 2 ème question, l'enlèvement se fait soit sur base de la loi du 30 décembre 1975 concernant les
biens trouvés (« Les administrations communales conservent durant six mois, à dater du jour de
l'enlèvement, les biens dont le propriétaire est inconnu, qui entravent la sécurité ou la commodité du
passage dans les rues ») ; soit sur base de l’arrêté royal du 5 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules
hors d'usage (« Trois mois après qu'un véhicule a acquis le statut d'un véhicule hors d'usage, son détenteur
est tenu de a) mettre le véhicule en ordre de contrôle technique, b) ou de remettre ledit véhicule à un
démolisseur agrée. »). Il y a donc lieu de faire la distinction entre les épaves et les véhicules qui ont encore
de la valeur. Si la procédure prend du temps, nous supposons que c'est parce la commune respecte le délai
prévu par la loi.

Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw MAELSCHALCK betreffende de auto's achtergelaten op de straat.

De Raad heeft kennis gekregen.

 

Question orale de Madame MAELSCHALCK concernant la fréquentation des abords de la banque
ING (Carrefour d’Auderghem).

Madame Maelschalck pose la question suivante :
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Je suis interpellée par la présence fréquente de personnes marginalisées aux abords de la banque ING dans
l’espace du Carrefour d’Auderghem. Je ne peux que m’imaginer que leur présence et celle de leurs
animaux n’est pas un facteur sécurisant pour les clients de la banque et du distributeur de billets ainsi que
du distributeur de colis Cubee.
Voici donc mes questions :

1. La police est-elle informée de cette situation ?
2. Si oui, en a-t-elle informé la commune ?
3. Le cas échéant, quels sont les moyens d’action dont dispose la police/la commune a) pour aider

ces personnes à se réinsérer dans la société ; b) pour leur demander de quitter les lieux ?
4. Avez-vous déjà été contactés par ING et/ou par Carrefour à ce sujet ? Inversement, avez-vous déjà

pris contact avec ING et/ou Carrefour ?

 
Le Chef de Corps répond que, depuis 1993, la mendicité en elle-même n'est ni interdite ni pénalement
réprimée et ne peut pas être considérée comme un trouble à l'ordre public, même si elle cause un malaise
dans la population. Il apporte les réponses suivantes :
1)  oui, nous sommes bien au courant, des passages réguliers se font par les patrouilles. La brigade canine a
répertorié les chiens début janvier 2019. Les propriétaires ont remis les carnets et tout était en ordre. Des
passages se font régulièrement car, même si ce sont souvent les mêmes personnes, il y a parfois des
nouveaux qui arrivent. Ils sont présents en journée. Ils dorment généralement dans l'appartement de l'un ou
l'autre. Ils ont aussi "habité " dans des tentes dans le bois (ch de tervuren sur une partie privée juste à côté
du bois). Cela fait plusieurs années qu'ils sont là.
2) La commune est informée.
3) a) La police les oriente vers le CPAS et b) les invite fermement à quitter les lieux en cas de plaintes de
passants. Ce qui est rare, bien au contraire, un bon nombre de passants leur apportent des couvertures, de
la nourriture pour les chiens, leur donnent un peu d'argent , etc...  les interventions policières répressives ne
sont pas trop appréciées Ils sont sur place mais ne commettent pas de faits judiciaires, donc pas
d'arrestations.  
4) ING nous a contacté et des contacts réguliers se font entre ING, Carrefour et les inspecteurs de
quartier. ING ne veut pas qu'ils soient devant l'entrée, donc ils se mettent plutôt du côté de CUBEE lors
des heures d'ouverture de l' ING. Nous avons été récemment contactés par la nouvelle gérante du
Carrefour pour signaler le problème.
 
Monsieur COOLS rappelle que la mendicité est un problème social pouvant avoir différentes origines. On
ne peut effectivement pas interdire la mendicité mais on ne peut pas s’assoir par terre ou s’installer devant
un magasin. La police invite-t-elle ces gens à s’en aller ?
 
Le Chef de Corps répond que la police intervient lorsqu’il y a une plainte. Pendant des années, cela n’a pas
posé problème. On essaie de limiter au maximum le nombre de mendiants dans les centres commerciaux.
 
Le Président ajoute qu’il y a un travail récurrent de la commune avec la police et les agents de prévention.
On ne veut pas cacher la mendicité mais certains commerçants ont peur. Il faut faire preuve de tact et de
fermeté.
 
Monsieur Desmet s’inquiète de ce que certains mendiants font partie de réseaux et sont des victimes.
Qu’en est-il dans notre zone ?
 
Le Chef de Corps répond qu’il n’y a jamais eu d’enquêtes à ce sujet dans notre zone mais peut-être est-ce
le cas dans d’autres zones. Les travailleurs sociaux tentent de réinsérer ces gens dans le circuit du travail.

Le Conseil est informé.
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Mondelinge vraag van Mevrouw MAELSCHALCK betreffende het gezelschap van de omgeving van
de ING-bank (Carrefour Oudergem).

De Raad heeft kennis gekregen.

 

Question orale de Madame VAN OFFELEN concernant les partenariats locaux de prévention.

Madame VAN OFFELEN pose la question suivante : La presse a récemment fait écho de l’augmentation
importante du nombre de Partenariats Locaux de Prévention (PLP) en Belgique. Pour rappel, il s’agit d’un
accord de collaboration conclu entre la police locale et les citoyens d’un quartier déterminé pour accroître
le sentiment de sécurité, améliorer la cohésion sociale, ainsi que la prévention dans la criminalité.
Comment ? Par un échange d’informations.
Comme le dit Philippe, un habitant de Woluwé-St- Pierre, l’initiateur et le coordinateur d’un PLP à
Woluwé-St-Pierre, qui a été interviewé : « Les gens s’imaginent parfois des rondes, des voisins qui
s’épient les uns les autres derrière leurs rideaux. Rien à voir avec cela ! C’est un système avant tout
convivial qui repose sur la proximité, sur le fait que les voisins se connaissent et veillent les uns sur les
autres ».
Tout citoyen ou commerçant peut prendre l’initiative d’un PLP. Mais une série de démarches est
nécessaire pour obtenir l’agrément du SPF Intérieur. Il faut choisir un coordinateur qui est un habitant du
quartier, créer un comité de pilotage entre participants actifs, rédiger une charte, qui doit être approuvée
par le Bourgmestre et la Police, et un ROI. A son lancement, la zone est signalée par un panneau
spécifique : « Les voisins veillent » et les participants peuvent placer un autocollant sur leurs maisons, ce
qui a un effet dissuasif.
Depuis une dizaine d’année, les partenariats locaux de prévention ont le vent en poupe. Ils prennent pied
dans beaucoup de communes belges, à l’initiative d’habitants ou de commerçants soucieux d’une plus
grande solidarité au sein d’un quartier et d’une collaboration plus efficace entre eux et avec la police
locale.
Alors qu'en 2015, on comptait 745 PLP en Belgique, ils sont cette année 1281, dont la plus grande partie
en Région flamande. On constate également une forte augmentation en Région wallonne. Dans cette
région, ils sont passés de 176 à 236 en seulement 2 ans. Par contre, la Région bruxelloise ne compte
actuellement que 9 PLP, dont 2 de commerçants, notamment à Woluwé-St Pierre et à Ganshoren.  
De manière générale, les PLP renforcent le sentiment de sécurité en travaillant de manière complémentaire
et préventive à l'action de la police.
Ce qui semble intéressant avec les PLP, c'est que les citoyens contribuent concrètement à renforcer la
sécurité de leur propre cadre de vie ou de travail.  Il semble qu’à Ganshoren et à Woluwé St Pierre, les
quartiers couverts par des PLP ont connu une nette baisse de la criminalité. 
En outre, les PLP créent une véritable dynamique dans un quartier, plus de solidarité et de cohésion
sociale. Donc, en plus d’une action basée sur la sécurité, un autre point positif est que le PLP crée un
climat de convivialité dans le quartier. Les gens se connaissent, communiquent entre eux, s’entraident, se
font confiance
Selon les statistiques de criminalité du SPF intérieur, à Uccle les cambriolages, après une forte baisse ces 6
dernières années, ont fort augmenté en 2018 par rapport à 2017, passant de 579 à 738 dans les habitations
et de 128 à 132 dans les commerces.
A Uccle, à ma connaissance, il n’existe pas de PLP. Est-ce que ces partenariats ne pourraient pas
contribuer à prévenir les vols et à renforcer le sentiment de sécurité dans les quartiers?
Lors de notre récente visite au Commissariat du Square Marlow, en réponse à une question que j’avais
posée à ce sujet, on m’a indiqué qu’un PLP dans une zone commerçante uccloise était envisagé.
Mes questions sont les suivantes :
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1. Sur base des expériences et leçons apprises dans d’autres communes, est-ce que la zone de police
est favorable aux PLP ?

2. Est-ce que des initiatives ont été prises par des quartiers, qui pourraient être encouragées ?
3. Est-ce qu’à Uccle, il est envisagé de lancer des PLP dans plusieurs quartiers commerçants ?

 
Le Chef de Corps apporte les réponses suivantes :
 

1. La zone de police considère avec intérêt ce type de dispositif qui semble donner de bons résultats
dans d’autres zones de police du pays. Il convient cependant d’adapter l’offre aux spécificités des
grandes villes et de chacune de nos communes où la densité de population, le type d’habitat et les
offres de services et de commerces ne sont pas comparables avec les plus petites entités. A
Bruxelles, les expériences en cours montrent que les PLP pourraient présenter une plus-value dans
les quartiers commerçants. Le cabinet du Chef de Corps est occupé à préparer un dossier sur ce
sujet qui sera prochainement présenté au Collège de police.

2. A notre connaissance il n’existe pas d’initiatives particulières prises par les quartiers en matière de
prévention et de sécurité. Il existe bien des lieux de rencontre avec les autorités communales et les
services de police.

3. La zone de police est actuellement occupée à la rédaction du PZS 2020-2025. Dans le cadre des
priorités relatives à la sécurité des commerces et/ou celles de la criminalité contre les biens, une
des mesures concernera notamment les PLP. La zone ainsi que les autorités communales
encourageront leur création et faciliteront leur mise en place.

 
Monsieur Cohen constate un changement de mentalité par rapport à la situation d’il y a 10 ou 12 ans.
Précédemment, c’était un non catégorique. Si des habitants demandaient un PLP, est-ce que le Collège y
serait favorable ?
 
Le Chef de Corps précise qu’il faut l’autorisation du Conseil communal, et non du Conseil de police, et
que la police intervient uniquement pour aider à la gestion et à la coordination du PLP.
 
Monsieur Desmet n’a pas une opinion tranchée sur le sujet mais s’interroge sur le risque d’exagération
paranoïaque qui risque de se développer. Il faut dès lors réfléchir aux balises à apporter contre ces excès.
 
Le Président répond que les choses ont évolué et qu’on a, aujourd’hui, une approche plus structurée, la
police peut donner un cadre. L’aide entre voisins est positive, mais il ne faut pas que cela devienne une
milice privée.
 
Madame Van Offelen demande si des dossiers ont déjà été préparés et quels quartiers sont concernés ? La
police est-elle prête à encourager cette initiative, à en faire de la publicité ?
 
Le Chef de Corps répond que le Collège de police n’a pas encore pris position car il n’y a eu aucune
demande des citoyens.
 
Le Président précise que le Collège ne rejette pas l’idée.
 
Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw VAN OFFELEN betreffende de Buurtinformatienetwerken.

De Raad heeft kennis gekregen.
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Lise Goetghebuer quitte la séance / verlaat de zitting.
 

Question orale de Monsieur DESMET concernant les accidents au carrefour Stalle/Wagon/Gatti de
Gamond. (Ajouté en séance)

Monsieur DESMET pose la question suivante : Des habitants proches du carrefour Stalle/Wagon/Gatti de
Gamond m’ont alerté d’un nombre d’accidents particulièrement régulier (et dès lors important) impliquant
des véhicules à moteur, au niveau de ce carrefour essentiellement lors de sa traversée et de la rencontre fort
potentielle avec un véhicule de la STIB et tout particulièrement des trams des lignes 4 et 97. Disposons-
nous de statistiques qui, par exemple, mensuellement nous les mesurent ? Le cas échéant et à titre
comparatif peut-on les comparer avec celles de carrefours proches et plus ou moins comparatifs.
 
Le Chef de Corps répond que notre zone de police a constaté 5 accidents depuis le début de l’année 2019
au carrefour Stalle/Wagon/Gatti de Gamond. Il est probable que d’autres accidents aient eu lieu sans
qu’une intervention de la police soit nécessaire (constat entre parties). Les 5 faits se déclinent comme suit :
2 accidents avec blessés légers et 3 accidents avec dégâts matériels. Dans 3 cas, un tram ou un bus était
impliqué. Ce carrefour ne présente pas plus d’accidents que d’autres lieux de la rue de Stalle. Vu la densité
du trafic et la configuration des lieux, et en tenant compte des informations disponibles, ce carrefour ne
semble donc pas particulièrement accidentogène.

Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer DESMET betreffende de ongevallen op het kruispunt
Stalle/Wagon/Gatti de Gamond. (Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.

 

Question orale de Monsieur WAUTERS concernant des incidents impliquant des violences policières
et des coups de feu à Bruxelles. (Ajouté en séance)

Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer WAUTERS betreffende over incidenten met politiegeweld en
schietincidenten in het Brusselse. (Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.
 
Mijnheer WAUTERS ziet in de pers de laatste tijd regelmatig berichten over incidenten met politiegeweld
en schietincidenten in het Brusselse. Is dit een algemene trend? Is onze zone betrokken? Worden hierrond
maatregelen genomen?
 
Het antwoord van de Korpschef luidt als volgt : de Dienst “Trainingen Geweldbeheersing” wordt op de
hoogte gebracht via het formulier GPI62. Na analyse en indien nodig wordt er een debriefing
georganiseerd  met de betrokken personen, samen met Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op
het Werk.
Zo werd in 2018 in het kader van een onderzoek door de Directie Intern Toezicht de Dienst Trainingen
Geweldbeheersing op de hoogte gebracht van het problematisch aanbrengen van de handboeien tijdens een
interventie.
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Naar aanleiding hiervan werd een artikel opgesteld dat verschenen is in het intranet en wordt hier bij de
trainingen de nodige aandacht aan geschonken.
Hieronder enkele statistieken :
2016
12/01, gebruik van spray ; 18/08, gebruik wapenstok en spray ; 18/12, gebruik wapenstok en spray ;
22/08, gebruik van individueel vuurwapen en spray (persoon gewapend met mes, Bascule).
2017
13/01, gebruik spray ; 14/07, gebruik spray
2018
03/02, gebruik individueel vuurwapen ; 14/02, gebruik wapenstok ; 24/04, gebruik spray ; 07/07, gebruik
wapenstok ; 14/12, gebruik spray
2019
25/05, gebruik collectief vuurwapen.

 
 
Monsieur Gretry demande, en point divers, que l’interdiction du passage de bus dans certains quartiers soit
respectée.
 

Levée de la séance à 18:59
Opheffing van de zitting om 18:59

Le Secrétaire,
De Secretaris,

Géraldine Noël

  

Le Président,
De Voorzitter,

Boris Dilliès
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