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Remarques préliminaires – Projets de délibération 

 

 
 
  

La publication de la présente farde de projets de délibérations de la séance publique 
s’inscrit dans la dynamique des articles L3221-1 et suivants du CDLD liée à la publicité 
active de l’administration et de la transparence administrative, conformément à l’article 25 
du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal. 
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que ces projets de délibérations sont 
des documents provisoires ayant vocation à permettre aux membres du Conseil 
communal d'examiner les décisions soumises à leur approbation. Il s’agit donc de projets 
de décisions, susceptibles d'être modifiés, reportés ou retirés et qui n'ont donc pas 
encore été adoptés par l'Autorité communale. 
Les décisions définitives sont, quant à elles, reprises dans le procès-verbal des réunions 
du Conseil qui est, pour ce qui concerne la partie publique, publié sur le site Internet de la 
Ville une fois approuvé par le Conseil communal 
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C O N S E I L DE LA ZONE DE POLICE 
 

Séance du 29 mars 2022 
 

Farde Conseil de la zone de Police 
 

ZONE DE POLICE  
ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

1. Cadre opérationnel: modification 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - PERSONNEL  
C/DZP-PE/290322-1  

PROJET DE DELIBERATION 
Conseil de la Zone de Police 

 
Séance publique du 29 mars 2022 

 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux; 

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 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 07 décembre 2001 déterminant les normes d'encadrement des membres 
du personnel de la police locale; 

Vu le cadre arrêté le 19 décembre 2001, revu respectivement le 09 avril 2003 ainsi que le 19 
novembre 2003, le 25 juin 2007, le 18 janvier 2010, le 21 mai 2012, le 25 juin 2012, le 26 juin 
2014, le 28 janvier 2016, le 7 septembre 2017, le 6 septembre 2018 et le 29 septembre 
2020; 

Vu le rapport circonstancié du Chef de zone qui explicite les motivations de cette proposition 
de révision; 

Considérant que les organisations syndicales ont émis un avis favorable lors de la 
concertation syndicale de base en date du 16 février 2022; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier ff du 28 mars 2022; 

Sur proposition du Collège du 15 mars 2022; 

Modifie le cadre de la police en ce qui concerne le cadre du personnel opérationnel de la 
manière suivante: 
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Cadre opérationnel: 

  CDP/CP INPP INP AGP Total 

Cadre actuel 18 71 285 0 374 

Proposition 19 73 290 0 382 

  

et prend connaissance de la répartition du nouveau cadre opérationnel étant entendu que 
cette répartition dépend de besoins opérationnels et/ou des disponibilités budgétaires, et ce 
au regard de l'article 44 de la LPI. 
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ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

2. Acquisition de 2 motos de police: accord-cadre - projet 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  
C/DZP-LO/290322-2  

PROJET DE DELIBERATION 
Conseil de la Zone de Police 

 
Séance publique du 29 mars 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-
3 et L1222-4 et L3133-2, 4° portant sur la Tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 07 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux 
niveaux (LPI) et ses modifications ultérieures, notamment l’article 33; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 2, 6° qui dispense 
les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de 
passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu le rapport établi en date du 10 février 2022 par le responsable de la Direction Logistique 
et Finances de la Zone de Police et la fiche technique relative au marché désigné, aux 
termes desquels il : 

• justifie le remplacement de deux motos (immatriculées 1 MKP 044 et 1 MKP 047) 
dans le cadre d’une programmation pluriannuelle des investissements 2019-2024; 

• propose d’acquérir deux nouvelles motos via l'accord-cadre de la Police Fédérale 
référencé 2021 R3 022, cahier des charges 2021 R3 021 du 16 mars 2021, lot 2 
"moto routière puissante" - BMW, à savoir 2 Motos BMW R1250 RT avec 
transformation spécifique Police comprenant : 

◦ les équipements : 

▪ mise en peinture complète (carénage, réservoir, boitier de rangement, 
valises). Couleur blanc (RAL1013 ou blanc d’usine) 

▪ feu antibrouillard arrière à LED 

▪ protections latérales en cas de chute (tampons ou barres), avant et arrière 

▪ GPS étanche avec station d’accueil 

▪ paire de valises latérales et dispositif antivol 

▪ une prise 12 VDC 

▪ une prise de raccordement pour la charge de la batterie primaire 

▪ déflecteurs pour les mains 

▪ pare-brise réglable en hauteur 

▪ suspension électronique adaptative 
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◦ les accessoires de Police : 

▪ remplacement de la selle double par une selle simple et ajout d’un coffre 
technique 

▪ livraison et placement du striping Police de classe 2 

▪ livraison et installation d’un circuit secondaire avec batterie et deux prises 
de raccordement pour chargeur externe 

▪ livraison et installation d’un dispositif de commande 

▪ livraison et placement d’un marquage rétro réfléchissant de classe 3 

▪ livraison et installation de deux feux bleus à l’avant 

▪ livraison et installation de deux feux bleus en faces latérales avant 

▪ livraison et installation d’un feu bleu de classe 2 monté sur mât 
télescopique à l’arrière 

▪ livraison et installation d’un dispositif flasheur (alternance) pour les feux 
de route y compris phare adaptatif 

▪ livraison et installation d’un bloc sirène 

▪ livraison d’un chargeur externe pour batterie 

▪ installation d’une radio Astrid fixe 

• les options autorisées : 

◦ clé sans contact 

◦ shifter 

Considérant que l’adjudicataire de ce marché est la société BMW Group Belux (TVA 
BE0413.533.863), Lodderstraat 16 à 2880 Bornem; 

Considérant que le montant global estimé de la dépense s’élève 54.408,86 € TVAC 
(44.966,00 € HTVA – TVA : 21%); 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 07 mars 2022; 

Sur proposition du Collège du 08 mars 2022, 

Décide: 

1. d’approuver le projet d’acquisition de deux motos de Police (options comprises) via 
l'accord-cadre de la Police Fédérale référencé 2021 R3 022, cahier des charges 
2021 R3 021 du 16 mars 2021, lot 2 "moto routière puissante" - BMW et le montant 
estimé s'élevant à 54.408,86 € TVAC (44.966,00 € HTVA – TVA : 21%). 

2. d'inviter la société BMW Group Belux, Lodderstraat, 16 à 2880 Bornem – 
adjudicataire dudit marché -  à remettre prix dans le cadre de ce marché Fédéral en 
fonction des éléments sélectionnés par la Zone de Police. 

La dépense, d'un montant estimé à 54.408,86 € TVAC (44.966,00 € HTVA – TVA : 21%), 
sera imputée sur l’article 330/743-51 du budget extraordinaire de la Zone de Police de 
l’exercice en cours et financée par emprunt. 
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3. Acquisition de véhicules strippés de type utilitaire destinés au service appui canin et 
contrats d'entretien: projet 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  
C/DZP-LO/290322-3  

PROJET DE DELIBERATION 
Conseil de la Zone de Police 

 
Séance publique du 29 mars 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4° portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu la Loi du 07 décembre 1998, telle que modifiée, organisant un service de police intégré à 
deux niveaux, dont notamment l'article 33; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu le rapport justificatif établi en date du 28 février 2022 par la Zone de Police aux termes 
duquel elle justifie l'acquisition de véhicules strippés (QP: 4) de type utilitaire pour le service 
appui canin et de leurs contrats d’entretien d’une durée de minimum 8 ans et 150 000 km, en 
remplacement des véhiculés immatriculés : 1HJL660 – EWK 828 – GRA 876 et VYK 717; 

Vu le cahier des charges N° E2565 établi par le Service Marchés Publics Fournitures et 
Services relatif à l’« Acquisition de véhicules strippés (QP : 4) de type utilitaire destiné au 
service appui canin de la Zone de Police de Namur Capitale et contrats d'entretien »; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 250.000,00 € TVAC 
(206.611,57 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant que pour des raisons économiques et écologiques, la durée du contrat 
d'entretien sera de 150.000 Km et de minimum 96 mois (8 ans); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier ff en date du 14 mars 2022; 

Sur proposition du Collège du 15 mars 2022, 

Décide: 

• d’approuver le cahier des charges N° E2565 relatif à l’« Acquisition de véhicules 
strippés (QP : 4) de type utilitaire destiné au service appui canin de la Zone de 
Police de Namur Capitale et contrats d'entretien » et le montant estimé s'élevant à 
250.000,00 € TVAC (206.611,57 € HTVA - TVA: 21%). 

• de passer le marché par la procédure ouverte. 

• de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
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Cette dépense estimée à un montant total (acquisition et contrat d'entretien) à 250.000,00 € 
TVAC (206.611,57 € HTVA - TVA: 21%) sera ventilée comme suit : 

• pour la partie « acquisition », la dépense d’un montant total estimé à 200.000,00 € 
TVAC (165.289,26 € HTVA - TVA: 21%) sera imputée sur l’article 330/743-52 du 
budget extraordinaire Zone de Police de l’exercice en cours et financée par 
emprunt. 

• pour la partie « contrats d’entretien sur 150.000 Km et de minimum 96 mois (8 ans) 
», la dépense estimée à un montant annuel de 6.250,00 € TVAC (5.165,29 € HTVA 
- TVA: 21%), soit au montant total de 50.000,00 € TVAC (41.322,31 € HTVA - TVA: 
21%), sera imputée sur l'article 330/127-06 du budget ordinaire Zone de Police des 
exercices considérés (2022 à 2029), sous réserve de leur vote par le Conseil, dans 
le respect des règles relatives aux douzièmes provisoires jusqu’à leur approbation 
par l’autorité de tutelle. 
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4. Acquisition d'un véhicule anonyme destiné au service logistique de la Zone de Police 
et contrat d'entretien: projet 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  
C/DZP-LO/290322-4  

PROJET DE DELIBERATION 
Conseil de la Zone de Police 

 
Séance publique du 29 mars 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4° portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1° (le 
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 215.000,00 €); 

Vu la Loi 07 décembre 1998, telle que modifiée, organisant un service de police intégré à 
deux niveaux, dont notamment l'article 33; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu le rapport justificatif établi en date du 28 février 2022 par la Zone de Police aux termes 
duquel elle justifie l’acquisition d’un véhicule électrique anonyme de type utilitaire pour le 
service logistique et d'un contrat d’entretien d’une durée de minimum 5 ans et 75.000 km; 

Vu le cahier des charges N° E2566 établi par le Service Marchés Publics Fournitures et 
Services relatif à l’« Acquisition d’un véhicule électrique anonyme de type utilitaire destiné au 
service logistique de la Zone de Police de Namur Capitale et contrat d’entretien »; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 48.000,00 € TVAC (39.669,42 € 
HTVA - TVA: 21%); 

Considérant que l’acquisition d’un nouveau véhicule zéro émission améliore l’image 
écoresponsable de la Zone de Police et que 3 doubles bornes de recharges ont récemment 
été installées sur le parking du site Hastedon permettant d’accueillir ce type de véhicules; 

Considérant que pour des raisons économiques et écologiques, la durée du contrat 
d'entretien sera de 75.000 Km et de minimum 60 mois (5 ans); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier ff en date du 14 mars 2022; 

Sur proposition du Collège du 15 mars 2022, 

Décide : 

• d’approuver le cahier des charges N° E2566 relatif à l’« Acquisition d’un véhicule 
électrique anonyme de type utilitaire destiné au service logistique de la Zone de 
Police de Namur Capitale et contrat d’entretien » et le montant estimé s'élevant à 
48.000,00 € TVAC (39.669,42 € HTVA - TVA: 21%). 
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• de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

• de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Cette dépense estimée à un montant total (acquisition et contrat d'entretien) à 48.000,00 € 
TVAC (39.669,42 € HTVA - TVA: 21%) sera ventilée comme suit : 

• pour la partie « acquisition », la dépense d’un montant total estimé à 45.000,00 € 
TVAC (37.190,08 € HTVA - TVA: 21%) sera imputée sur l’article 330/743-52 du 
budget extraordinaire Zone de Police de l’exercice en cours et financée par 
emprunt. 

• pour la partie « contrat d’entretien sur 75.000 Km et de minimum 60 mois (5 ans) », 
la dépense estimée à un montant annuel de 600,00 € TVAC (495,87 € HTVA - 
TVA: 21%), soit au montant total de 3.000,00 € TVAC (2.479,34 € HTVA - TVA: 
21%), sera imputée sur l'article 330/127-06 du budget ordinaire Zone de Police des 
exercices considérés (2022 à 2026), sous réserve de leur vote par le Conseil, dans 
le respect des règles relatives aux douzièmes provisoires jusqu’à leur approbation 
par l’autorité de tutelle. 
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DIRECTION GENERALE  
CELLULE CONSEIL  

5. Procès-verbal de la séance du 22 février 2022 
VILLE DE NAMUR 
CELLULE CONSEIL  
C/DGE-CONS/290322-5  

PROJET DE DELIBERATION 
Conseil de la Zone de Police 

 
Séance publique du 29 mars 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

M. le Président constate que le procès-verbal de la séance du Conseil de la Zone de Police 
du 22 février 2022 a été mis à disposition des Conseillers et des Conseillères. 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté. 
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POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

6. Néant 
VILLE DE NAMUR 
POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  
C/PIC/290322-6  

PROJET DE DELIBERATION 
Conseil de la Zone de Police 

 
Séance publique du 29 mars 2022 

 
 
 


