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Séance publique  
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Séance publique 
 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous pouvons débuter notre séance de Zone de Police svp. 

Bien le bonsoir à chacun et chacune d'entre vous, membres du Conseil communal et de Police et 
par vidéo interposée aux citoyens namurois qui nous suivent et qui auront l'occasion comme cela 
de partager de manière digitale l'ensemble de nos débats. Soyez les bienvenus. J'espère que 
toutes et tous, vous avez pu, malgré les circonstances sanitaires toutes particulières, bénéficier 
malgré tout d'un petit peu de temps de repos, de vacances certainement bien mérités, et si pas, 
que vous avez pu appeler la créativité à la barre pour pouvoir malgré tout dans ces circonstances 
toutes spécifiques passer de bons moments avec votre famille ou ceux qui vous sont chers dans le 
respect de la bulle, bien entendu. 

Alors, on a le plaisir de se retrouver en ce jour de rentrée qui est celui de notre rentrée politique au 
niveau communal mais aussi de la rentrée scolaire. Ce jour est aussi celui de l'anniversaire de 
notre collègue Cécile Crèvecoeur à qui nous adressons un joyeux anniversaire. En cette 
circonstance, merci d'avoir choisi délibérément de le partager avec nous plutôt qu'en famille autour 
d'un grand gâteau. 

Plus sérieusement, j'ai sollicité pour la mise en œuvre de ce Conseil de Police et l'ensemble des 
quelques points qui y figurent la présence également de notre Chef de Corps, le Commissaire 
divisionnaire Libois, que vous reconnaissez facilement à sa tenue discrète, orange fluo et qui, en la 
circonstance, a été sollicité parce que, lors de ma Commission hier, une Conseillère et d'autres 
également ont souhaité avoir un peu de précisions notamment sur le cadre dans lequel il allait 
pouvoir être fait usage des bodycams. Vous savez ces petites caméras thoraciques, si je puis dire, 
qui vont équiper aussi le personnel d'intervention. Comme vous étiez plusieurs à avoir des 
questions à ce sujet, il me paraissait indiqué d'inviter le Chef de Corps pour pouvoir vous donner 
tous les apaisements utiles si, d'aventure, vous aviez quelques craintes. 

Je rappelle aussi que tant pour notre Conseil de Zone de Police que pour le Conseil communal qui 
suivra sous la présidence de Madame Oger, nous avons une modification du Règlement d'Ordre 
Intérieur (ROI) qui est intervenu par extinction du délai de Tutelle suite aux dispositions que nous 
avons pu adopter au Conseil du 23 juin dernier et qui sont particulièrement en lien avec les 
modalités de prise des présences et la manière dont les services pourront alors consigner votre 
participation aux différents votes. 

Vous avez reçu aujourd'hui d'ailleurs un mail qui en précise à nouveau les modalités. N'hésitez 
donc pas à vous signaler non seulement lorsque vous arrivez mais surtout lorsque vous décidez, 
pour des raisons qui vous sont propres, de quitter l'enceinte du Conseil pour vaquer à d'autres 
occupations parce qu'il nous faudra alors documenter de manière précise à quel moment vous 
n'avez plus pris part aux différents débats et aux votes qui s'en suivent. Tout cela a pu être 
expliqué dans le mail qui vous a été adressé et je vous épargnerai le fait de relire tout cela. Mais la 
durée de séance et de participation de chacun n'est pas non plus sans lien avec la question des 
jetons. 

Pour notre séance publique de rentrée du Conseil zonal de Police, nous n'avons pas de bulletin de 
vote particulier pour cette séance publique. 

Nous avons 5 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour avant que le Conseiller Dupuis n'en ajoute 
un. 

 Je voudrais aussi profiter de l'occasion - avant de démarrer cela puisque les services de Secours 
et de Police sont certainement comptés parmi les premiers interlocuteurs dans le cadre de la 
gestion de la crise Covid depuis le mois de mars, bien entendu avec le support, l'accompagnement 
et l'engagement de toute l'Administration communale – vous dire aussi que dans le mail qui vous a 
été adressé ce jour, nous vous avons précisé que sur l'Intranet, et cela devrait être réalisé d'une 
seconde à l'autre, il y a 4 documents qui sont nouveaux et qui ont été portés à votre connaissance 
et qu'il vous est possible dès lors de pouvoir télécharger, parcourir, qui sont en lien direct avec 
cette gestion de la pandémie. Les deux plus stratégiques sont certainement les Plans Rebond: le 
Plan Rebond de la Ville de Namur et celui du CPAS de la Ville de Namur puisque la crise n'est pas 
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encore totalement derrière nous. Chaque citoyen s'en rend bien compte. Et nous avons voulu tirer 
évidemment avec les services les leçons des premiers mois les plus intensifs de gestion de cette 
crise pour pouvoir aussi, à notre échelle, préparer un scénario que tout le monde redoute et que 
personne ne souhaite, un éventuel nouveau confinement, une accélération en tout cas des 
mesures qui viseraient à peut-être se rapprocher du climat du mois de mars ou d'avril dernier. Il y a 
bien entendu à chaque contexte particulier des leçons à tirer. L'Administration, à notre demande, 
l'a réalisé.  

Ces Plans Rebond existent et permettront alors à l'ensemble des services et des acteurs qui ont 
été mobilisés de pouvoir être encore plus réactifs voire proactifs. Nous leurs avons demandé 
évidemment d'agir en ce sens pour pouvoir au mieux protéger notre population namuroise en cas 
de reprise aigüe de l'épidémie et c'est donc évidemment à la consultation de chacun mais je tiens, 
au nom du Collège communal, et j'en suis sûr, au nom du Conseil, à pouvoir féliciter et remercier 
l'ensemble des services et singulièrement les Directions générales de la Ville et du CPAS qui en 
ont été les chefs d'orchestre pour la réalisation de ces Plans. 

Je pense que l'on est probablement l'une des premières Villes à pouvoir disposer d'un Plan tirant 
les leçons de la période aigüe pour être prêt, paré à assumer celles qui pourraient à nouveau 
arriver. Et si ce n'est pas avec le Coronavirus ou le Covid 21, cela sera peut-être un autre virus à 
l'avenir. On ne le souhaite pas mais il faut s'y préparer. C'est, en tout cas, ce qui a été réalisé. 

Un troisième document est celui qui concerne un bilan et un compte-rendu de l'activité communale 
durant cette crise du Covid 19 durant les mois qui se sont écoulés. Si vous voulez vous plonger 
dans cette documentation, vous verrez la diversité des activités initiatives qui ont été mises en 
œuvre et prises. La diversité aussi des tâches à assumer par la Ville comme le CPAS dans la 
diversité de leurs missions respectives, ce que cela a mobilisé comme agents, ce que cela a mis et 
nécessité comme dispositifs, équipements de l'ensemble de notre population et Administration. 
C'est donc aussi un document intéressant pour souligner l'activité communale. 

Et puis, un dernier document que je ne vous invite à imprimer puisque vous constaterez qu'il est 
particulièrement volumineux. Cela ne serait pas très écolo-friendly mais en l'occurrence, sachez 
que l'Administration a également réalisé un livre d'or destiné à collecter les témoignages, alors 
sans avoir vocation à être exhaustif évidemment parce que cela serait présomptueux de dire que 
chaque mail, chaque commentaire qui a été réalisé, et a fortiori sur les réseaux sociaux durant 
cette période, a pu être collecté. Mais en tout cas, les témoignages qui sont parvenus à 
l'Administration, dans les services, les témoignages relayés par l'Administration, par la presse et 
d'autres acteurs ont pu être compulsés et compilés évidemment dans ce livre d'or que pour des 
raisons évidentes, on ne mettra pas à disposition de chacun pour le moment ni au sein de l'Hôtel 
de Ville, histoire que tout le monde ne passe pas son temps à tourner les pages et à risquer alors 
de contaminer tous ceux qui auront envie de se plonger dedans. Mais sachez que le document 
existe pour la postérité, oserais-je dire, mais c'est aussi le reflet de l'intensité du travail qui a pu 
être mené par l'Administration ou au départ de celle-ci. 

Voilà les quelques communications de service introductives que je souhaitais pouvoir vous 
partager avant d'aborder alors, à proprement parler, les quelques points de notre ordre du jour de 
notre Zone de Police. 

Le premier point concerne… 

Oui Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je voudrais réagir, d'abord saluer tout le monde et souhaiter une excellente rentrée puisque l'on 
est le 1er septembre. Je voudrais réagir à ce que vous venez d'exposer. Autant, on peut 
comprendre qu'un rapport d'activités qui fait l'état des lieux ou bien un livre d'or qui reprend les 
témoignages publics, de particuliers, de journalistes pendant la crise soit déposé pour information 
à quelques minutes de l'entame de notre Conseil, je n'ai aucune difficulté avec cela et on a 
toujours intérêt à être informé. 

Par contre, en ce qui concerne le Plan Rebond de la Ville ou le Plan Rebond du CPAS, j'imagine 
que c'est dans une perspective d'avenir, que ce sont deux Plans qui contiennent des actions, si je 
vois bien, 10 axes en tout cas pour celui de la Ville. Donc, je m'étonne que ce document soit 
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déposé ainsi sur notre site Internet sans que nous ayons préalablement eu connaissance de leur 
existence, sans que nous ayons pu en discuter un tant soit peu en Commission communale. C'est 
quand même notre job de Conseiller communal de pouvoir examiner les différents points. Ce n'est 
pas inscrit à l'ordre du jour du Conseil mais c'est quand même signalé au Conseil.  

Qu'est-ce que c'est que cela pour un point? C'est quoi ce statut? Ce n'est pas dans le règlement. 
On ne peut pas déposer comme cela des documents. Quid du rôle du Conseil communal? Nous 
aurions dû certainement pouvoir avoir ces documents et à tout le moins en disposer pour pouvoir 
en discuter en Commission communale. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas faire une réunion 
des Conseillers communaux et avoir l'occasion d'en discuter? C'est assez particulier de prendre 
connaissance de l'existence de ces documents à l'entame du Conseil et de ne pas pouvoir avoir un 
débat là-dessus alors que l'on sait que cela intéresse tout le monde. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Tillieux, ne soyez pas faussement chagrinée. En l'occurrence, on porte à votre 
connaissance l'existence de ces documents et pour répondre de manière très claire à votre 
question, il n'y a aucune compétence du Conseil en la matière, aucune. C'est un document interne, 
réalisé par les services dont il nous semblait cohérent et transparent que nous vous avisions qu'il 
existe. Après, vous aurez tout le loisir de pouvoir le parcourir dans les jours et semaines qui 
viennent et si vous le souhaitez, poser des questions sur celui-ci lors des prochaines réunions de 
Commissions voire même solliciter par l'inscription d'un point qu'il y ait un débat au Conseil 
communal prochain. Ce n'est pas un problème. 

Ne feignez pas de penser ou de laisser penser à ceux qui nous regardent que tout d'un coup on 
prendrait quiconque en traître ou de manière malhabile, on profite de la reprise de notre réunion de 
Conseil en cette rentrée pour vous informer que l'Administration a travaillé sur les documents pour, 
je l'espère, faire en sorte que vous soyez satisfaits d'avoir une Administration communale qui 
n'attend pas les bras croisés et en se tournant les pouces une éventuelle reprise de la crise pour 
réagir mais qui a anticipé tout ce qui devait être tiré comme leçons pour être encore plus 
performante la fois prochaine et le faire savoir. 

Après, libre à vous de parcourir ces documents, de nous interpeller, de réagir et on pourra 
aisément en débattre dans chacune des Commissions d'ici 3 ou 4 semaines. Il n'y a rien qui 
nécessitait l'inscription formelle d'un point à l'ordre du jour du Conseil communal puisqu'il n'a pas 
de compétence particulière en la matière, il n'a pas à valider formellement ce document. Donc, 
réjouissons-nous que cette Administration durant la période d'été ait travaillé sans ménager sa 
peine dans l'intérêt de la population namuroise comme nous lui avions demandé parce qu'elle a 
agi efficacement à la demande du Collège et du bureau aussi du CPAS pour pouvoir effectivement 
parer aux situations qui pourraient être à nouveau problématiques. 

Voilà mais aucun problème pour en débattre dans les semaines qui viennent dès lors que vous 
aurez pris connaissance de ce document. Il n'y a nulle volonté de vous dire que parce qu'il a été 
mis à la connaissance des Conseillers maintenant, cela veut dire que vous êtes contraints de 
réagir hic et nunc ou à jamais. Pas de problème avec cela. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je voudrais simplement préciser que je ne feins rien. J'entends. Je constate. Et je réagis. Ma 
réaction est en lien avec une attitude que vous avez eue, Monsieur le Bourgmestre, lors de la 
gestion de cette crise où vous avez associé les Chefs de files de l'opposition au cours de la 
gestion des semaines les plus difficiles, les plus ardues avec évidemment le CPAS, avec les Chefs 
de l'Administration, avec les responsables, nombreux sont dans cette salle. Et nous avons eu 
l'occasion de débattre, de pouvoir envisager ensemble quelles étaient encore les choses que nous 
pourrions faire pour essayer d'améliorer la gestion. Nous l'avons fait ensemble. Mais là, 
aujourd'hui, vous reprenez vos habitudes d'antan. La crise est quasi passée. Donc, il n'y a plus de 
dialogue, il n'y a plus rien. C'est ce que je voulais mettre en avant. Voilà. La bonne gestion, la 
bonne gouvernance dont vous avez fait preuve dans les mois écoulés, aujourd'hui, on constate 
qu'elle n'est plus là. On nous sert un document tout cuit, tout prêt sans en avoir préalablement 
discuté, sans avoir même eu l'occasion de recevoir un petit message "Mesdames, Messieurs les 
Chefs de groupes, nous travaillons sur un Plan. Si vous souhaitez vous associer à une réunion 
d'information à ce sujet, nous sommes à votre disposition." Non rien. C'est juste cela que je voulais 
relever. Donc, peut-être cela suscitera une réflexion en interne de votre Collège.  
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Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
En tout cas, Madame Tillieux, permettez-moi, avec la même franchise qui est la vôtre, de regretter 
que vous fassiez une polémique d'une démarche positive et constructive. Pour ne rien vous 
cacher, c'est aujourd'hui-même que le Collège communal lui-même, le Bourgmestre et les 
Echevins, a pris connaissance de ce Plan Rebond parce qu'il n'y a rien de politique derrière. C'est 
l'Administration communale qui l'a préparé pour que les services puissent être tous collectivement 
les plus efficaces. Alors, arrêtez de travestir la réalité en faisant croire qu'il y a une volonté d'une 
majorité politique de refuser désormais d'associer l'opposition comme cela a été le cas 
antérieurement. Franchement, je suis peiné de voir la stérilité de ce genre de procès d'intention 
alors même que l'on porte positivement à la connaissance le jour-même où le Collège communal 
en a eu l'information que ce document existe, que chacun peut donc se féliciter que nous ayons 
été proactifs, que l'Administration communale ait préparé et pris les devants et que la place est 
ouverte pour un débat ultérieur. Il n'y a pas de problème là-dessus. 

Et je crains que vous soyez encore plus chagrinée quand le Président du CPAS vous aura 
confirmé que le document a déjà été présenté et validé au CPAS. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
À ce que je sache, nous sommes au Conseil communal… 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Et c'est le Président du CPAS qui a la parole. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Avec une annonce que vous venez, à l'instant, de faire. Je réagis à l'annonce que vous venez de 
faire. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
J'entends bien. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je réagis avec des propos mesurés, me semble-t-il. 

Je n'ai pas dit que vous travestissiez la réalité. 

Je n'ai pas dit que vos propos étaient stériles. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Mais moi j'ai dit que je regrettais que vous fassiez d'une communication constructive une… 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Vous le faites. Donc réfléchissez aux mots que vous employez simplement. 
C'est un débat ici, une expression des intentions des autres. Je pense que notre rôle de Conseiller, 
c'est justement de réagir et je l'ai fait sans employer de termes vexatoires. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous en prie Monsieur Noël, poursuivons cette joyeuse rentrée. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Je regrette la tournure des propos, la manière générale du ton utilisé. Je vais juste exprimer le 
sentiment singulièrement des directions des maisons de repos. 

Elles ont travaillé sur un Plan Rebond parce qu'à un moment donné, quand les choses se sont 
apaisées, il semble opportun de pouvoir s'arrêter un instant et d'anticiper ce qui peut arriver ou ce 
qui pourrait arriver. 

Les directions sont dans une forte inquiétude, et cela, je pense que personne ne peut l'ignorer, elle 
était déjà palpable début juillet, elle est à un point assez conséquent maintenant puisque nous 
avons des retours de vacances et des foyers qui se déclenchent à gauche à droite. À un point tel 
que le questionnement sur le déclenchement d'actions spécifiques ou de décisions spécifiques se 
posent encore quotidiennement. En rien, dans les maisons de repos, on est dans une situation 
d'un sentiment d'accalmie. Ce n'est vraiment pas du tout les choses. Ce que chacune des 
directions des maisons a fait, puisqu'elle a largement contribué au Plan Rebond du CPAS, est de 
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fournir une lecture à la situation telle qu'elle pourrait se présenter d'un jour à l'autre. C'est 
beaucoup plus simple dans des moments où dans les faits, c'est plus calme mais dans l'action, 
potentiellement, dès demain, nous devons prendre une décision et donc, elles ont clarifié dans une 
note - et c'est comme l'a dit le Bourgmestre, une note qui vient des services – si du jour au 
lendemain, on doit reprendre une décision difficile de faire des choix, il y a des axes prioritaires qui 
sont définis, comment est-ce que l'on fait? 

Ils ont profité d'une période, comme j'ai dit, d'accalmie pour le faire mais en rien, il n'y a une réelle 
accalmie dans les esprits et pour compléter les choses, spécifiquement par rapport aux maisons 
de repos, vous n'êtes pas sans savoir que nous devons également introduire un plan interne 
d'urgence pour chacune des maisons avec une échéance qui tombait hier et des échéances qui 
vont encore tomber dans les prochaines semaines. Je pense que c'est assez logique que pour 
pouvoir répondre à la fois à des questions qu'ils se posent sur une meilleure collaboration entre 
maisons et avec des lignes de conduite qu'ils doivent faire entre eux. Puisque chacune des 
maisons les a gérées de leur point de vue et ici, ils ont pris le temps d'échanger entre eux 
comment ils pouvaient partager les expériences des uns et des autres. Ils ont fait une proposition 
de Plan Rebond. 

Donc, je comprends votre expression, Madame Tillieux, on l'a reçu, comme l'a dit le Bourgmestre, 
aujourd'hui en séance du Collège. Je vais, tout comme vous, prendre le temps de le lire de fond en 
comble puisque celui de la Ville, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Celui du CPAS, j'ai déjà 
eu l'occasion de le faire mais pour les services, c'est vraiment un document pratique et utile. Si 
demain, indépendamment des débats qui puissent y avoir, il y avait quelque chose à faire, chacun 
va rouvrir ce document et va le mettre en œuvre. On peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas eu de 
Conseil au mois de juillet ou au mois d'août. En attendant, le temps passe. Les services continuent 
à avancer. L'inquiétude de voir un rebond arriver est bel et bien présente. Je pense que l'outil est 
utile. Il pourra être révisé. Il pourra être amendé. Je pense que cela ne fait pas l'ombre d'un doute. 
Pour l'instant, c'est le fruit d'une réflexion des gens qui étaient en première ligne au jour le jour 
dans des situations excessivement compliquées. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur le Président. Je pense que cela peut clôturer ce premier échange. 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

1. Mobilité: ouverture des emplois du troisième cycle 2020 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux 
niveaux; 

Vu l'A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 

Vu l'A.R. du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des 
services de police; 

Vu les circulaires ministérielles GPI 15 et suivantes relatives à la mobilité; 

Vu le cadre de la zone de police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 30 juin 2020; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Déclare vacants dans le cadre opérationnel de la zone de police: 

 1 emploi de CP DPO au Service Appui Stratégique 



Conseil communal du 01 septembre 2020 - page n° 8/28 

 

Modalités de sélection: commission de sélection ad hoc. 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

 2 emplois d'INPP au Service Police-Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

 10 emplois d'INP au Service Police-Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

 1 emploi d'INP Maître-Chien drogue silencieux au sein de la brigade canine 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

2. Mobilité: aspirants 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux 
niveaux; 

Vu l'A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 

Vu l'A.R. du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des 
services de police; 

Vu la circulaire ministérielle GPI 73 relative au recrutement, à la sélection et à la formation 
des membres du personnel du cadre de base des services de police; 

Vu le cadre de la zone de police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 29 juin 2020; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 17 août 2020, 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Fait appel à la mobilité aspirant 2020-A2 et déclare vacants dans le cadre opérationnel de la 
zone de police et plus particulièrement au profit du Service Police-Secours, 5 emplois d'INP. 

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

3. Acquisition de 90 bodycams, accessoires et services: projet 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Point 3, comme c'était déjà annoncé de longue date, l'acquisition de 90 bodycams, les accessoires 
qui y sont liés pour améliorer l'efficacité d'intervention de nos forces de l'ordre pour pouvoir aussi 
en cette période un peu de bashing anti-police permettre d'une part, aux policiers de pouvoir 
apporter par ces vidéos la démonstration de la correction de son intervention si celle-ci devait être 
mise à la cause ou l'inverse, dans l'intérêt du citoyen qui est concerné, de pouvoir par la force de 
cette image, apporter aussi la preuve d'un problème dans la manière dont l'intervention s'est 
déroulée. Cela peut être bénéfique aux deux interlocuteurs.  

Je propose peut-être de céder la parole à Monsieur le Commissaire Libois, le Chef de notre Zone 
de Police, pour qu'il explique un petit peu plus largement les tenants et aboutissants et motivations 
de la démarche, les contacts qu'ils ont eus aussi avec les représentants du personnel. Espérant 
que son propos puisse alors apporter déjà d'initiative une série de réponses aux questions que 
certains d'entre vous avaient pu soulever. Et à défaut, vous aurez évidemment tout le loisir de 
solliciter la parole pour le questionner de manière complémentaire. 
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Monsieur le Chef de Corps, je vous en prie. 

M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers de Police, bonsoir. 

Je suis déjà venu 2 fois ici dans cette salle. La première fois, c'était pour présenter ma lettre de 
mission. La seconde fois, c'était pour discuter du Plan Zonal de sécurité. Donc, des grands 
dossiers et nous avons eu l'occasion de discuter pendant de très longues minutes sur des choses 
évidemment importantes. Lorsque Monsieur le Bourgmestre m'a proposé ce matin de venir 
aujourd'hui devant vous pour parler particulièrement des bodycams, j'ai tout de suite dit oui. Je 
voulais vous l'indiquer de cette manière-là parce qu'il ne s'agit pas, à mes yeux, d'un simple 
investissement comme il pourrait s'agir d'un remplacement d'un véhicule de Police mais de l'achat 
de caméras individuelles et qui posent énormément de questions. Donc, il me semblait logique de 
venir ici pour pouvoir en discuter de vive voix avec vous pour un petit peu poser la problématique 
et vous indiquer ce que nous comptons faire et surtout ce que nous comptons ne pas faire de ces 
caméras. 

J'ai effectivement reçu un certain nombre de questions qui avaient été posées hier lors de la 
Commission du Bourgmestre. J'ai essayé d'aller chercher quelques éléments d'informations dans 
plusieurs notes internes, en ce compris les rapports d'attribution de marchés qui sont soumis à 
votre vote aujourd'hui, pour essayer de vous éclairer sur ce que je pense de cet outil au sein du 
monde policier. 

Au départ, tout d'abord, pour rappeler que c'est un dossier dont vous vous êtes déjà saisis en 
décembre 2018, vous aviez marqué votre accord sur le principe, en tout cas pour tester ces 
nouvelles pièces d'équipement. On avait communiqué cette information au Procureur du Roi qui 
avait aussi un avis à donner dans ce cadre-là. Aujourd'hui, c'est quelque part une sorte de 
continuation technique du dossier puisqu'il s'agit de déterminer la méthode d'attribution de ce 
marché. Il s'agit aussi de manière opérationnelle d'une mise à disposition de 90 caméras. 

Une des questions que vous pourriez vous poser c'est, qui va utiliser ces caméras? 

90, cela permet une dotation collective au sein du Corps de Police de manière à ce que, en tout 
temps, chaque membre du personnel qui travaille puisse en emporter une. Si je vous le traduis 
autrement, c'est une dotation collective dans un but d'usage individuel. Il y a une répartition qui a 
été déterminée au sein des services de Police. L'ensemble des services sont impliqués dans ce 
cadre-là. Une des questions que vous pourriez me poser, est-ce que l'agent de quartier et l'agent 
de proximité va également porter une caméra? 

Oui parmi les 90, il y en a 20 qui sont réservées à la proximité. 20, c'est un nombre maximum 
d'agents de quartier qui travaillent en même temps sur le ressort de notre Ville. 

Dans quels cas est-ce que ces caméras pourront être utilisés? 

J'essaie ici un petit peu d'expliquer la manière très concrète de mise à disposition de ce matériel. 
Tout d'abord, un membre du personnel n'emportera une caméra qu'à l'issue d'une formation 
particulière qu'il recevra dans ce but-là. Formation, bien sûr, sur comment utiliser une caméra. 
Normalement, c'est quelque chose qui va assez vite, ce n'est pas trop compliqué. Il y a un bouton 
pour mettre en marche et un bouton pour arrêter. Mais également tout le reste qui est évidemment 
important, à savoir, dans quelles conditions peut-il utiliser ou non cette caméra. 

Est-ce qu'il doit ou non intervenir ou informer le citoyen qu'il est filmé? 

Est-ce qu'il peut ou non avoir accès aux images qu'il prend lui-même? 

Tout une série de questions sont abordées pendant cette formation qui dure une journée. 

Dans quels cadres? 

Pour toute intervention, à n'importe quel moment, le policier qui emporte une caméra pourrait 
devoir utiliser celle-ci mais je vais préciser par après ce que je veux dire par là. 

Ensuite, est-ce une obligation? Non. 
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Cela a été longuement discuté. Nous sommes partis du principe que l'emport d'une caméra se fait 
sur initiative et volontariat. Certains membres du personnel estiment qu'ils préfèrent emporter cette 
pièce d'équipement, d'autres estiment qu'ils ne le souhaitent pas. Nous sommes partis du principe 
que les premiers volontaires montreront à ceux qui se posent des questions qu'il est peut-être plus 
intéressant d'en emporter une que de ne pas le faire sur le long terme. 

Quand le policier utilise sa caméra, il doit toujours en avertir préalablement le citoyen qui va faire 
l'objet des images, du film qui sera pris. Il branche sa caméra et il indique "Madame, Monsieur, je 
vais vous filmer". Cela peut paraître illogique ce que je dis ici mais cela sert surtout à enregistrer le 
fait qu'il a bien prévenu le citoyen qu'il va utiliser sa caméra et prendre des images. 

Une des questions qui a été posée, c'est "est-ce que le citoyen peut refuser qu'un policier utilise 
des images et filme?". Non. Dès lors que l'avertissement préalable a été donné, il n'est pas 
possible pour le citoyen d'opposer un refus. De la même manière qu'un policier ne peut pas 
opposer un refus à un citoyen qu'il prenne son smartphone et qu'il le filme pendant une 
intervention. 

Avant-dernière chose dans l'utilisation générale, il doit être fait mention explicite dans la rédaction 
des procès-verbaux, si un procès-verbal doit être rédigé, qu'une caméra a été utilisée et que des 
images ont été prises. C'est une information qui doit faire partie d'un procès-verbal. 

Enfin, nous avons prévu deux évaluations par an, donc une fois tous les 6 mois pour prendre un 
peu de recul, se poser, "combien de fois avons-nous utilisé les caméras?", combien de fois avons-
nous utilisé les images que nous avons prises avec ces caméras?", "comment se déroulent les 
interventions dans ce cadre-là?". 

Évidemment, si on sollicite une nouvelle pièce d'équipement, c'est parce que l'on espère trouver 
des avantages. Une des questions "quels sont les avantages que vous pensez pouvoir obtenir par 
l'utilisation de ce nouveau moyen"? Je vais essayer de les mettre par ordre d'importance à mes 
yeux. 

Tout d'abord, c'est la prévention. La prévention de comportement ou de commission d'infraction 
selon un principe qui est utilisé en Belgique depuis maintenant 30 ans qui s'appelle la 
désescalade. C'est-à-dire que l'on indique au citoyen, qui pourrait d'une manière ou d'une autre 
être énervé par la présence policière, "écoutez, nous allons filmer ce qu'il se passe". Beaucoup 
d'études ont déjà démontré que le fait d'utiliser cette caméra permettait de calmer une situation qui 
pourrait s'envenimer, qui pourrait être un petit peu chaude. Il y a vraiment cet effet dissuasif de 
prévention que nous souhaitons rechercher. 

Un deuxième effet est de pouvoir établir des infractions, de pouvoir, par le film d'un certain nombre 
de comportements, indiquer et rassembler des preuves qu'il y a eu une commission d'infraction. 

Un troisième but poursuivi, c'est de pouvoir informer les autorités, que ce soit les autorités de 
Police, les autorités judiciaires ou autorités de Police administratives. Le Bourgmestre, étant le 
Chef de la Police, il a le droit de connaître tout ce qu'il se passe sur son territoire qui peut mettre 
en cause la sécurité des citoyens. C'est également un des moyens de pouvoir lui rendre compte. 

Le quatrième but poursuivi, c'est la gestion des plaintes. Que ce soient des plaintes judiciaires 
envers des policiers, que ce soient des plaintes administratives lorsque l'Administration reçoit un 
certain nombre de doléances des citoyens par rapport à un comportement policier. Que ce soient 
également dans des cas disciplinaires. Il est explicitement indiqué que les images peuvent aussi 
être utilisées aussi bien à charge, je l'espère le moins souvent possible, qu'à décharge dans la 
majorité des cas d'un comportement que l'on aurait pu estimer comme non fondé de la part du 
policier. 

Avant-dernier but poursuivi, c'est de pouvoir utiliser ces images à des fins didactiques. Une fois 
que l'on aura anonymisé les interventions, c'est de pouvoir se poser et au sein des cellules 
formations que nous avons chez nous de dire "regarde, là tu es intervenu de telle manière, là tu es 
intervenu d'une autre manière. Ton collègue n'est pas intervenu en même temps que toi". Toute 
une série d'informations sur comment on peut mieux se former et intervenir dans le futur. 

Enfin, dernier but poursuivi, c'est également en cas d'accident de travail, de pouvoir mener une 
analyse de risque qui est quand même un outil qui est fort à la mode et de pouvoir, le cas échéant, 
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penser au bien-être du personnel et de pouvoir voir comment on peut aussi intervenir autrement et 
éviter d'éventuels accidents dans le futur. 

Je vous ai listé toute la série de retours positifs que j'espérais de cet outil. 

La question également posée "Quels sont les inconvénients potentiels?". 

J'aurais facilement pu vous dire "aucun". C'est plus facile. Je me suis quand même gratté la tête et 
j'en ai trouvé potentiellement deux. Deux conséquences de l'utilisation de ce nouveau moyen qui 
peut être un peu ennuyant. 

Tout d'abord, c'est un nouveau moyen supplémentaire. Quand vous voyez un policier que vous 
croisez en rue, il a maintenant son gilet par balles, sa radio, sa matraque télescopique, son spray 
au poivre, son arme individuelle, des menottes, une lampe de poche et une bodycam. Pour un 
policier, cela devient compliqué de pouvoir utiliser le plus correctement possible les pièces 
d'équipement. C'en est une supplémentaire. C'est un des inconvénients que je peux donner. 

Un autre inconvénient et cela peut susciter plus de questions éventuelles de votre part, il était 
prévu, il est toujours prévu techniquement que ces caméras puissent filmer sous la forme de 
buffer. Buffer, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra qui filme en continu sans que le membre du 
personnel ne déclenche volontairement l'enregistrement des images pour une période 
habituellement de 30 secondes préalablement au moment où il va lui-même décider de filmer 
l'intervention. À partir de la 31ème seconde de film automatique, cette 31ème seconde efface la toute 
première seconde et il n'y a que les 30 dernières secondes de la présence policière qui sont 
automatiquement filmées.  

Le grand intérêt qui était poursuivi par cette période buffer, c'est qu'à partir du moment où le 
policier estime devoir appuyer et prévenir le citoyen qu'il va être filmé, c'est qu'il s'est passé déjà 
quelque chose. C'est que le policier est déjà dans une situation où il se dit "Tiens, l'intervention ici 
est difficile, elle va peut-être mal tourner". Ces 30 secondes permettaient de montrer ce qui s'était 
passé juste avant l'intervention et de pouvoir expliquer pourquoi le policier avait à un moment 
donné décidé d'appuyer sur l'enregistrement des images. 

Il y a des échanges juridiques qui ont eu lieu avec le Centre de l'Organe de Contrôle des services 
de Police, le COC comme on l'appelle, il y a des doutes sur la validité juridique de cette 
autorisation de pouvoir filmer 30 secondes avant d'avoir prévenu explicitement le citoyen qu'il allait 
faire l'objet d'un enregistrement. Raison pour laquelle, nous avons décidé d'enlever cette 
possibilité au niveau technique. Donc, dans notre utilisation, il n'y aura pas d'enregistrement, 
même si la technicité le permettait, des 30 secondes au préalable. Et je pense – et là je vous 
donne mon avis de policier à titre personnel – que c'est un inconvénient par rapport aux modalités 
possibles d'utilisation de cet appareil. Nous respectons, à défaut d'avoir un avis juridique unanime, 
univoque et clair dans ce cadre-là, plus la protection juridique des droits du citoyen que l'utilisation 
d'un outil policier. 

Où peuvent être utilisées ces caméras? Je vais le dire de manière assez caricaturale parce que 
cela nécessiterait peut-être des détails juridiques. Dans l'espace public, à tout moment, et dans les 
espaces privés accessibles au public ainsi que dans les espaces privés non-accessibles au public, 
donc les domiciles, lors d'une intervention. Un policier ne va pas rentrer dans un espace privé où 
un public peut se rendre en disant "je vais enregistrer comment cela se déroule". Non, il ne pourra 
le faire que s'il est appelé pour une intervention, donc dans un cas bien précis. Il ne pourra donc 
utiliser sa caméra que dans ce cadre-là. Il devra aussi pouvoir a posteriori le justifier en indiquant 
pourquoi il a utilisé sa caméra dans le cadre de cette intervention. 

Le citoyen peut-il demander qu'un agent de Police active la bodycam?  

La réponse est claire et nette, non. C'est un outil policier, c'est comme si le citoyen pouvait 
demander, autoriser le policier à utiliser son arme. Non, c'est un outil d'intervention comme un 
autre et seul le policier détermine quand et sous quelles conditions il peut ou non utiliser et activer 
sa bodycam. 

On rentre dans des questions qui sont des questions de plus en plus sensibles et à juste titre 
évidemment.  

Comment les images, qui sont récoltées, sont-elles traitées et par qui sont-elles traitées?  
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Deuxième petite note technique, il faut savoir que ces appareils, comme n'importe quel 
smartphone actuel, ont bien évidemment une fonction wifi et une fonction Bluetooth qui 
permettraient techniquement en temps réel de transmettre les images qui sont prises. Ces deux 
possibilités sont désactivées. Il n'est pas question qu'un membre du personnel puisse, en même 
temps qu'il filme sa propre intervention, avoir la possibilité de pouvoir transmettre ces images vers 
un centre de commandement ou vers d'autres endroits. Cette possibilité technique est 
juridiquement possible, elle l'est par exemple dans des Zones de Police néerlandophones utilisées 
mais dans un premier temps, de manière à pouvoir garantir une utilisation correcte et 
individualisée des bodycams, ces possibilités techniques sont désactivées. 

Deuxième chose importante aussi, il n'y a pas de possibilité d'accès aux images en cas de perte 
de l'appareil. Un policier intervient, se fait voler sa bodycam, il y a des données à caractères 
personnels dans celle-ci, il est impossible pour qui que ce soit de pouvoir accéder aux images qui 
ont été enregistrées ou qui seraient conservées dans chacun des appareils. 

Comment cela fonctionne-t-il?  

Cela fonctionne de la manière suivante. Le collègue rentre d'intervention, il a pris un certain 
nombre d'images, il dépose son appareil dans le chargeur. Le chargeur qui permet de recharger la 
batterie mais qui a également une deuxième fonction très importante, c'est un transfert 
automatique et sécurisé de toutes les images qui ont été prises dans un serveur propre à la Police 
de Namur. L'appareil est automatiquement vidé à chaque fin d'intervention de toutes les images 
qui ont été enregistrées et ces images vont donc dans un serveur de notre Zone de Police, qui est 
un serveur sécurisé. 

Le membre du personnel n'a, à aucun moment, accès aux propres images qu'il a enregistrées 
jusqu'au moment où il va les décharger dans le serveur. C'est important aussi parce que cela veut 
dire qu'à aucun moment, il ne sait, si c'était une crainte d'un citoyen, trafiquer ces images. À aucun 
moment, il ne peut effacer une partie des images qu'il a enregistrées. L'entièreté de 
l'enregistrement qu'il a fait se retrouve intégralement transféré dans le serveur de la Police. 

Qui a accès à ces images? 

Un nombre limité de personnes que je désigne nominativement. Ces personnes sont: moi-même 
ou mon remplaçant, le responsable du contrôle interne qui serait chargé pour des raisons 
judiciaires de rapports administratifs ou disciplinaires par moi-même de pouvoir récolter ces 
images, le responsable de l'i-CITY mais uniquement à des fins techniques pour s'assurer – et je 
vais y revenir – que les modalités d'archivage et de suppression des images ont bien été 
respectées telle que la loi le prévoit et l'officier Data Protection Officer (DPO), celui qui s'occupe de 
la protection des données pour l'ensemble de la Zone de Police. 

A posteriori, le membre du personnel qui a pris les images, une fois qu'elles ont été transférées 
dans le serveur, peut y avoir accès dans le cadre de la rédaction de son procès-verbal sur 
autorisation du Procureur du Roi. Uniquement dans ces deux cas-là, autorisation du Procureur et 
uniquement pour rédiger correctement son procès-verbal, le membre du personnel peut aller 
regarder les images. Il ne peut ni les altérer ni les supprimer. 

Le Comité P, l'Inspection générale et le Parquet ont bien évidemment, en tant qu'organes de 
contrôle, accès également à ces images. 

Enfin, au niveau de la protection, il y a une journalisation des accès. C'est-à-dire d'une part, 
lorsqu'un membre du personnel prend un appareil et est obligé de dire que c'est lui, que je 
m'appelle moi inspecteur X qui prend cet appareil, il y a toujours un lien entre les images prises et 
un nom du policier qui a pris ces images. Il y a également une journalisation des accès, c'est-à-
dire que toute personne qui voudrait avoir accès aux images qui sont dans les serveurs de la 
Police, ils font également l'objet d'un login contrôle. Donc, on sait qui, à quel moment et quelles 
sont les images que tel membre du personnel a consultées. 

Une autre question importe c'est, est-ce que le citoyen a oui ou non accès aux images qui le 
concernent? 

Oui mais dans les mêmes proportions que n'importe quelle demande d'accès de n'importe quel 
citoyen à des informations. Les images sont des informations qui sont conservées par les services 
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de Police. C'est-à-dire qu'ils ont droit à un accès indirect en prenant contact avec l'Organe de 
Contrôle des services de Police, le COC, qui viendra vérifier chez nous que les images que nous 
conservons le sont de manière correcte en respect des législations et en respect des délais qui 
s'imposent à nous pour la conservation de ces images. 

Quelles sont les dispositions légales ou est-ce qu'il existe des dispositions légales qui sont 
particulières pour la conservation des images? 

La réponse est bien évidemment oui. Et c'est également une des raisons pour laquelle nous avons 
fait le choix d'un des deux appareils – vous le verrez dans le rapport d'attribution qui était proposé 
lors des tests – ce sont des appareils qui automatisent les modalités de garde des images qui ont 
été enregistrées et qui respectent donc intégralement le prescrit légal. Les images qui sont prises 
ne peuvent être conservées que maximum un an au sein des services de Police. L'appareil dont je 
parle ici, après un an, va automatiquement effacer les images qui ont été prises.  

Les images pourront être visionnées par un membre des services de Police jusqu'à un mois après 
qu'il ait pris ces images-là. Donc, pendant un mois, après l'enregistrement des images, il peut 
solliciter de les voir pour – comme je l'ai dit tout à l'heure – rédiger son procès-verbal. Entre la 
période d'un mois et jusqu'aux douze mois, l'accès à ces images n'est possible que sur 
autorisation exclusive du Procureur du Roi. C'est uniquement dans le cadre d'une enquête de 
Police judiciaire. Pendant un mois, accès possible pour des raisons administratives, disciplinaires 
de plaintes judiciaires. Entre un mois et douze mois, accès uniquement pour des raisons de Police 
judiciaire sur autorisation expresse du Procureur du Roi. Après douze mois, suppression intégrale 
et définitive de toutes les images. 

Si on estime que des images pourraient être utiles pour un procès qui se tiendra dans deux ans, il 
faut que le Procureur décide de la saisie de ces images et de la conservation au Greffe du Tribunal 
de Police et plus au sein des services de Police. Ces modalités-là – comme je vous l'expliquais – 
sont rendues automatiquement possibles dans le cas de l'acquisition du matériel qui vous est 
proposé ici. 

Une des dernières questions portait – et je serai bien sûr à votre disposition par après pour 
d'autres questions qui resteraient – sur le coût de cet investissement. Nous avons prévu au budget 
un coût global de 115.000 € TVAC qui comprennent, non seulement et bien évidemment: 

 90 caméras; 

 90 licences d'utilisation; 

 90 batteries complémentaires; 

 Tout ce qui est technique pour pouvoir utiliser correction ce matériel lors d'interventions 

 Tout ce qui est appareil de recharge, ce que l'on appelle les docking stations qui, comme je 
vous le disais, transfèrent automatiquement les images vers le serveur sécurisé; 

 L'installation dans des armoires intelligentes. Donc, un membre du personnel ne va pas 
simplement prendre une bodycam comme il prendrait une radio. Non, il doit se logger de 
manière à ce qu'il y ait ce fameux lien explicite entre le nom du collègue et l'appareil X qui a 
été pris; 

 Et aussi, et c'est un coût important qu'il ne faut pas négliger, toute la mémoire de 
sauvegarde des images dans notre serveur. C'est quand même potentiellement 90 fois des 
images pendant 365 jours, cela demande quand même une capacité de garde assez 
importante. Cette capacité est également comprise dans le coût général qui est demandé ici. 

Une dernière question que vous pourriez vous poser, c'est beaucoup 90 caméras mais est-ce que 
l'on n'aurait pas essayé d'abord une quinzaine? 

Le coût, l'investissement est important. Cela a été une volonté explicite une fois que le test a été 
fait d'acheter l'entièreté de nos besoins en une seule fois pour éviter d'acheter aujourd'hui 30 
caméras de la marque X, l'année prochaine 30 caméras de la marque Y avec des modalités 
d'exécution, d'utilisation différentes, avec des modalités de stockage différentes et un an plus tard, 
30 appareils de la marque C ou Z qui rendraient le travail policier compliqué. C'est un 
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investissement one-shot mais qui a vocation de pouvoir clore les investissements dans le cas de 
l'utilisation des bodycams. 

Voilà, je pense avoir brossé, de manière générale, un ensemble de réponses aux questions que 
vous pourriez vous poser mais il y en a peut-être d'autres. J'essaierai, dans la mesure du possible, 
d'y répondre. Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur le Commissaire pour vos explications introductives.  

J'ai déjà Monsieur le Conseiller Guillitte et Madame la Conseillère Halut qui souhaitent réagir ainsi 
que Monsieur Maillen, Monsieur Demarteau et Madame Klein. 

Allons-y alors. 

Monsieur Guillitte 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Beaucoup de succès Monsieur Libois je pense. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Chers Collègues, 

Monsieur le Chef de Corps, 

Ce projet d’équiper nos policiers nous est bien connu puisque, comme il l'a été rappelé, cela a déjà 
fait l’objet d’une délibération en décembre 2018 afin de tester ces caméras piétonnes, c'est comme 
cela que l'on avait utilisé le libellé de la délibération à ce moment-là, ou bodycams. Mais moi je 
préfère, pour ma part, la traduction littérale de caméras de corps. 

Avec l’utilisation de ces caméras, comme évoqué par notre Chef de Corps, nos policiers souhaitent 
améliorer le rendre-compte de leurs interventions à l’égard des autorités de police administrative et 
judiciaire mais aussi apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs 
selon le principe, comme cela a été signifié, de la désescalade en informant préalablement ces 
derniers de l’enregistrement de leurs faits, gestes et propos. 

Le but premier est bien l’effet de dissuasion.  Dès l’instant où le policier annonce qu’il va filmer, 
cela a un effet sur la situation.  Cela calme souvent les plus récalcitrants. 

Cela permettra également d’objectiver les interventions et échanges qui ont lieu avec la 
population. 

Le deuxième intérêt en cette période de flic bashing, est donc de défendre le policier en cas de 
plainte contre lui si on l’accuse, par exemple, d’avoir eu une réaction disproportionnée.  Mais aussi 
de le protéger contre lui-même.   

Nous avons tous à l’instant des exemples en tête.  Toutefois, cela ne doit pas être considéré 
comme un outil de contrôle de nos agents mais comme un outil objectif destiné à clarifier des faits 
et des situations.   

L’importance, comme l'a cité également Monsieur le Chef de Corps, est l’utilisation didactique de 
cet outil lors de débriefing ou de formation. 

Je n’ignore pas qu’il existe quelques imprécisions dans la loi sur la fonction de police au sujet des 
préenregistrements ou des enregistrements audio. Il est nécessaire que le législateur affine et 
clarifie ces points. 

Nous avons appris ce soir que cela ne sera pas le cas puisque ces fonctions ne seront pas 
utilisées sur le matériel qui va équiper nos policiers. 

Mais j'aspire que cette possibilité puisse évoluer, que le législateur fédéral puisse faire évoluer sa 
législation et son règlement. 

Il n’empêche que nous devons permettre à nos agents de bénéficier de ces avancées 
technologiques, raison pour laquelle, je pense qu'au sein du groupe MR nous souscrivons 
positivement à cette acquisition. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Guillitte. 

Madame Halut. 

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo: 
Alors, moi j'aurai peut-être quelques questions plus précises. 

Il est effectivement important de garder un équilibre entre la sécurité publique et la protection des 
libertés individuelles. Ma première question, c'est "est-ce le Chef de Corps qui sera responsable 
des mentalités de l'utilisation de ces bodycams?" 

Pourquoi? Parce que vous nous apprenez que tous les agents pourront être en possession de ces 
bodycams. Or, j'ai un peu eu l'occasion de lire ce que l'on tire comme conclusion de l'utilisation de 
ces bodycams dans les grandes villes telles que Montréal, où finalement, ils ont arrêté l'utilisation 
de ces bodycams parce que c'était beaucoup plus compliqué et plus lourd que ce qu'ils avaient 
imaginé. D'abord, l'agent doit analyser quand il va faire démarrer sa bodycam, cela doit quand 
même être balisé. Est-ce que c'est vous qui allez le baliser? 

L'agent peut interrompre son film. Donc, si à un moment donné, l'intervention ne tourne pas aussi 
bien que ce qu'il aurait imaginé, il peut arrêter la bodycam? Ce qui pose quand même une 
question de "est-ce que c'est vous qui allez baliser ces moments où l'agent peut arrêter 
l'enregistrement?" 

Concernant l'évaluation, moi je pense que quand on lit sur l'utilisation des bodycams, on insiste sur 
l'importance d'une évaluation objective transparente. Est-ce que cette évaluation sera aussi 
réalisée avec des experts indépendants? 

Est-ce que cette évaluation pourra être participative, donc avec des citoyens? 

Parce qu'en fait, oui, c'est peut-être utile mais il faut savoir qu'il y a des effets pervers à ces 
bodycams. C'est une vision qui est dans un certain angle et cela peut aussi augmenter la violence. 
Par exemple, il y a des articles qui sont sortis de la ville de New-York où ils ont constaté qu'il y 
avait des violences parfois augmentées pour la destruction de ces bodycams sur l'agent. 

Voilà mes questions. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame Halut. 

On va poursuivre le tour des questions avant de nous retourner à nouveau vers le Chef de Corps. 

Monsieur Maillen et puis ce sera Monsieur Demarteau. 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Donc, tout d'abord, en vitesse, à titre personnel, je pense que c'est vraiment une bonne chose et je 
crois que l'on avait d'ailleurs voté pour dans ce cas-là. Maintenant, je trouve que c'est positif dans 
le sens où il ne sera plus possible, entre guillemets, ni pour une partie ou l'autre, de tricher ou en 
tout cas de ne pas relater la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain au moment T. 

Je me pose quand même une question par rapport à l'effacement automatique. Quelle est la 
procédure? Si par exemple, il y a un procès en cours et que l'on a besoin d'avoir ces images, 
j'imagine que le Procureur du Roi prolonge alors la vie de l'enregistrement. 

Je me pose quand même aussi la question de savoir "pourquoi le citoyen ne peut pas le 
demander?" 

Je comprends votre argument par rapport au côté mais je ne le comparerais quand même pas à 
une arme. Je trouve que cela peut aussi permettre au citoyen de se sentir, éventuellement, 
protégé. C'est une question évidemment. 

Quid justement si un policier décide de ne pas l'allumer alors que ce serait pertinent qu'elle le soit. 

Vous dites que le policier ne peut l'allumer que lorsqu'il est en intervention, quelle est la définition 
de l'intervention? 
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J'ai envie de dire si le policier roule en voiture, est-ce que c'est une intervention? Ou s'il se balade 
aux Wallonies, sans être appelé, mais qui a un fait subitement qui se passe devant lui, cela ne 
sera pas filmé puisque, malheureusement, et cela j'appuie le Conseiller Guillitte, je trouve cela 
dommage qu'elle ne soit pas allumée les 30 secondes avant. Parce que cela permettrait 
certainement d'avoir une vue plus réelle sur ce qu'il se passe avant que l'on ne l'allume et qui 
déclenche éventullement une intervention. 

Voilà. Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

Monsieur Demarteau et puis ce sera Madame Klein. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

En effet, on ne peut qu'approuver l'arrivée de ces bodycams. On avait déjà été pour lors de la 
première fois où on a pu en parler. On espère surtout qu'elles pourront avoir un effet préventif et 
dissuasif sur les comportements de violence envers les policiers et plus largement, comme on peut 
le voir, sur les membres de Zones de services de Secours. 

J'espère surtout - et alors cela, notre Député fédéral et Président, Monsieur François De Smet, 
avait déjà pu l'exprimer au sein du Parlement - que ce soit le début d'une poursuite systématique 
en cas de violence envers les policiers, que ce soit un élément qui pourrait enfin aboutir à des 
poursuites directes et que cela ne tombe pas dans l'oubli comme cela arrive trop souvent alors que 
ce sont quand même des agents qui sont là pour nous protéger. Il ne doit pas y avoir de 
débordement mais ils doivent aussi, eux, assurer leur sécurité. On ne peut être que favorable à 
cela. Je n'ai pas vraiment de question mais je voulais appuyer sur ce point et j'espère que la Zone 
de Police de Namur et d'autres Zones pourront démontrer les effets bénéfiques de ces bodycams 
et continuer la démarche qui s'en suit à l'utilisation de celles-ci. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Demarteau. 

Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Oui merci Monsieur le Bourgmestre. 

Bonsoir à tout le monde. 

Le cdH évidemment soutient cette initiative et j'espère que dans le climat de méfiance actuelle, 
cela pourrait être un instrument positif pour rassurer les citoyens tout comme les agents de Police. 

Je me posais quelques questions. Vous avez expliqué que le policier devait avertir la personne 
qu'il allait filmer. Vous avez dit aussi, qu'effectivement, c'est pour un certain type d'intervention 
peut-être un peu plus chaude. C'est une question naïve mais je me dis que dans le feu de l'action, 
est-ce que l'on va toujours avoir la présence d'esprit de prendre le temps d'avertir? 

Et si cet avertissement n'a pas été fait dans les règles, est-ce que les images, dès lors, sont 
valables ou pas? 

Vous avez bien expliqué aussi l'intérêt des études qui montraient l'intérêt et même que cela avait 
un effet apaisant, préventif et une façon de faire baisser la tension, est-ce que vous avez des 
retours déjà de nos Polices à nous, si je puis dire, au niveau belge? Est-ce que c'est déjà 
pratiqué? J'ai cru comprendre que c'était peut-être déjà pratiqué au niveau néerlandophone, dans 
le Nord du pays. 

Vous avez dit aussi que c'est sur base volontaire que vous allez commencer à travailler, que les 
agents qui le souhaitent. Est-ce que cela a été discuté avec les agents? Quel est l'accueil? Est-ce 
qu'il y a une demande? Est-ce que beaucoup sont réticents ou pas? 

Voilà, si cela allait être bien utilisé ou pas parce que 90, je trouvais que ce n'était pas tellement. Je 
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ne sais pas combien de policiers, j'ai oublié le chiffre. Quand vous dites que cela va combler 
l'ensemble des besoins,… 

Pour le procès-verbal, je n'ai pas très bien compris parce que vous dites "l'agent peut l'utiliser pour 
rédiger son PV mais il doit demander l'autorisation au Parquet". Est-ce que ce n'est pas une 
procédure un peu lourde et que cela veut dire, finalement, pour son PV, il va faire comme 
d'habitude mais il n'y a peut-être pas d'intérêt à ce qu'il revoit les images? S'il doit demander une 
autorisation, j'imagine que c'est toujours un circuit administratif qui risque peut-être de prendre du 
temps. 

En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé et bonne chance dans l'utilisation de ce nouvel 
instrument. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame Klein. 

Monsieur Martin a aussi une demande. 

Je pense juste pouvoir anticiper une des réponses par rapport à Madame Klein. C'est vrai que l'on 
a à peu près 400 agents de Police. Les agents administratifs ne vont pas en être équipés, les 
Calog. 

Évidemment, tout le reste n'est pas en même temps sur le terrain puisque comme il faut travailler 
24h/24, il y a des roulements, ce qui explique qu'il n'y pas une nécessité d'avoir une bodycam par 
personne comme chacun a son propre uniforme. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci Monsieur le Président 

Merci au Chef de Corps pour sa présence et les explications reçues qui ont déjà, en effet, répondu 
à une série de questions qui pouvaient nous interpeler comme l'achat massif des caméras. Une 
chose qui nous aurait sans doute plus, mais peut-être que vous pourrez nous apporter la réponse, 
c'est la phase test qui a eu lieu, est-ce qu'elle a été, pour vous, concluante auprès de différents de 
vos services ou différents agents? Combien d'agents ont utilisé les caméras "testées"? 

Je rejoins également la question de ma collègue Dorothée sur la question des tests qui ont été 
effectués auprès d'autres Polices voire d'autres pays qui sont déjà plus avancés sur cette 
technologie-là. Est-ce que l'on peut s'en servir en termes d'apprentissage, en tout cas, d'utilisation 
de cette nouvelle technologie? 

Au niveau de la portée de cet outil de manière volontaire, est-ce que c'est une première étape? 
Est-ce qu'il y aura une imposition à moyen ou long terme? Est-ce que d'ailleurs on le peut? Je n'en 
sais rien par rapport aux exigences. Est-ce que cette mesure est discutée avec les syndicats de 
Police? J'imagine que par rapport à l'utilisation d'un outil qui peut être une arme à double tranchant 
– si je peux m'exprimer de la sorte – puisque, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui peut aussi 
être utilisé en faveur du citoyen puisque vous l'avez évoqué. De cette manière-là, la pratique qui 
en sera faite, sera intéressante pour pouvoir aussi en bénéficier, bénéficier de vos évaluations et 
de voir après 6 mois ou un an de fonctionnement, où on en est dans la pratique en tant que telle. 

Est-ce que les objectifs de l'acquisition ont été rencontrés? Est-ce que l'on a pu enregistrer une 
diminution de l'escalade des tensions? 

Force est de constater que c'est quelque chose qui est récemment pointé comme avantage 
principal de la part du citoyen mais aussi parfois de la part des forces de Police qui ont aussi 
tendance à faire attention aux gestes posés. 

Je pense que c'est aussi important que l'on soit associé à cette évaluation, me semble-t-il. 

Je voulais aussi vous poser une question technique. Vous avez signalé que quand on posait la 
bodycam dans le socle, les images étaient transférées et vous avez dit que les images étaient 
stockées un mois après l'enregistrement dans l'appareil. 



Conseil communal du 01 septembre 2020 - page n° 18/28 

 

Est-ce qu'elles sont stockées dans l'appareil et dans le serveur? Ou est-ce qu'elles sont 
transférées, donc vidées de l'appareil? 

Cela dit, il y a un élément rassurant dans le fait que pour enlever une caméra et la porter sur soi, il 
faut un login, est-ce que c'est via une clé USB? Ou est-ce que c'est via l'appareil? 

En tout cas, je pense que c'est important que l'on soit assuré que l'on ne prenne pas une caméra 
et que l'on se fasse passer pour quelqu'un d'autre pour l'utilisation. Donc, j'imagine que tout cela 
est sécurisé. Mais je voulais avoir ces précisions. 

En vous remerciant d'avance pour vos réponses. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Martin. 

Monsieur Warmoes m'a aussi demandé la parole. 

Après, on pourra se tourner vers le Chef de Corps pour les réponses à vos nombreuses questions. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Voilà, vu que tous les groupes sont intervenus, je vais intervenir aussi. 

J'avais prévu effectivement de prendre la parole mais je préférais d'abord écouter Monsieur le 
Commissaire en chef, Monsieur le Chef de Corps puisqu'il y avait pas mal de questions qui 
subsistaient. 

Comme vous le savez, en décembre 2018, lorsque ce dossier est venu pour la première fois sur 
notre table – et c'était vraiment pour la première fois pour nous aussi, c'était même la première 
séance – nous nous sommes abstenus sur ce point. Abstenus et nous n'avons donc pas voté 
contre. Je tiens à le souligner puisque nous comprenons, bien entendu, et Monsieur le Chef de 
Corps en a encore mentionné les raisons, que la Police et à tout le moins sa hiérarchie - on verra 
si j'ai bien compris - pour les agents eux-mêmes qu'elle soit demandeuse de ces caméras 
piétonnes ou bodycams et qu'elles pourront peut-être aider à résoudre ou mieux comprendre un 
éventuel conflit qui peut surgir entre un agent et un citoyen. Elles peuvent être un outil de 
transparence. 

Cependant, j'ai obtenu réponse à ma question, la décision d'enclencher la caméra ou non, 
éventuellement même de l'éteindre, appartient au seul fonctionnaire de Police. Le citoyen ne peut 
pas l'exiger. Je trouve, Monsieur le Chef de Corps, que vous en avez un peu fait une caricature car 
comparer cela avec le fait que le citoyen pourrait demander au policier d'utiliser son arme, cela n'a 
bien entendu rien à voir puisqu'il s'agit ici d'un droit démocratique. Aux Etats-Unis, il y a des villes 
où, pour chaque intervention, la Police doit utiliser cette caméra. Si le policier peut le décider, pour 
nous, en tout cas, le citoyen devrait pouvoir le demander également s'il estime qu'il a des bonnes 
raisons pour cela. 

Le policier peut très bien décider de ne pas le faire ou même de ne pas emporter sa caméra. Est-
ce qu'il devra alors s'en justifier? C'est une question ouverte. Si on prend les policiers de l'aéroport 
de Charleroi, je ne suis pas sûr que s'ils avaient eu leurs bodycams, ils l'auraient réenclenché 
avant de malmener Monsieur Chovanec. Heureusement, on n'a pas des décisions comme cela à 
Namur mais c'est juste pour faire le parallèle. Heureusement qu'il y avait une caméra en cellule 
d'ailleurs. 

Il y a plus car il a été prouvé aussi aux Etats-Unis - j'avais en décembre, l'année passée, fait 
quelques recherches - que les images de ces bodycams donnent une vision très limitée d'un 
événement puisque, par définition, la caméra se situe sur la poitrine de l'agent ou, en tout cas, sur 
son corps. Pour commencer, l'agent n'apparaît pas sur les images par définition. Le contexte n'est 
pas toujours clair non plus puisque l'on ne voit pas toute la scène. D'ailleurs, j'étais tombé sur un 
site américain où on avait mis des images de bodycams et on pouvait voir à côté la scène dans 
son entièreté. C'est assez ahurissant comme les images prises comme cela peuvent parfois, pas 
toujours, donner une idée faussée de ce qu'il s'est réellement passé. 

Nous ne sommes donc pas convaincus de l'utilité de cet outil. Aux Etats-Unis où les bodycams 
sont déjà utilisées par tous les grands Corps de Police, avec d'ailleurs des règlementations très 
diverses comme je l'ai déjà dit, différentes études ont été menées pour en évaluer les effets. Les 
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résultats sont mitigés. En tout cas, il en ressort que là où les policiers ne sont pas obligés de les 
enclencher à chaque opération, elles ne mènent pas à une diminution des plaintes. Je rejoins un 
peu les doutes qui ont été exprimés ici par notre collègue, Madame Halut. 

Je vais encore écouter ce que vous répondez Monsieur le Commissaire en Chef.  

La dépense étant aussi conséquente, 115.000 €, nous pensons que ce n'est pas une priorité, 
qu'elle n'est pas opportune aujourd'hui. 

Par ailleurs, on peut toujours apprendre. Je rejoins la demande de mon collègue Martin, je suis 
heureux d'apprendre qu'une évaluation sera faite. Cela m'intéresse bien entendu d'en avoir les 
résultats et d'en discuter éventuellement. Qui sait? Pour peut-être revoir notre position. C'est 
toujours possible. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Monsieur le Chef de Corps, voilà, après ce tir nourri de questions, vous avez la parole. 

M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 
Merci Monsieur le Bourgmestre et merci à vous pour votre intérêt et vos questions dont certaines 
se recoupent, donc je vais essayer de garder la chronologie des questions. Mais peut-être que 
certains éléments de réponses conviendront à des questions qui auront été posées par ailleurs. 

Au niveau des questions de Madame Halut, pour les modalités d'utilisation. Effectivement, ce sont 
des modalités qui sont déterminées en interne, des modalités opérationnelles qui ont été discutées 
bien sûr avec les organisations syndicales. Cela a été, par exemple, une longue discussion de 
savoir si on peut ou non utiliser des images à des fins disciplinaires avec des avis assez 
divergents. On est tombé sur un modus vivendi où la réponse est oui. C'est même assez bizarre 
ces discussions parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure mais l'autorisation d'utilisation de 
ces bodycams pour les policiers de la Zone de Police Namur Capitale n'est valable que sur le 
territoire de la Ville de Namur. Si nos policiers étaient amenés à aller intervenir à la prison 
d'Andenne, comme ils ont déjà dû le faire, ils ne peuvent pas utiliser leurs bodycams. Nous avons 
des modalités d'utilisation qui ont été discutées et qui sont, comme je vous l'ai dit, par exemple en 
Flandre, relativement différentes. Puisqu'en Flandre, ils autorisent soit le buffer soit la transmission 
en direct des images qui sont filmées. Vous avez donc 2 services de Police belges avec 2 
modalités d'utilisation différentes. 

C'est la raison pour laquelle j'ai plaidé pour que cette discussion, ces modalités soient discutées 
en Comité supérieur de concertation des services de Police. Je pense que le texte que nous avons 
longuement discuté avec les syndicats est un texte abouti, qui tient compte d'intérêts qui sont 
parfois divergents et qui pourrait convenir à l'ensemble des services de Police du pays. Une fois 
que cela sera discuté à Bruxelles dans les sphères de la concertation, ce serait les mêmes règles 
qui seraient applicables pour l'ensemble des services de Police en Belgique. Ce qui me semble 
être un bien pour la démocratie mais ce n'est pas encore le cas. 

Effectivement, les directives sont internes et pour contrebalancer les effets pervers que vous 
pouvez lire dans la littérature ou dans les expériences étrangères, évidemment, cette évaluation 
ou ces moments d'évaluation sont éminemment importants. Il est clair que je les mènerai en toute 
transparence. Je n'ai aucun problème à ce que d'une manière ou d'une autre, l'un ou l'autre des 
Conseillers communaux soit associé à cela. Il n'y a pas de raison de vouloir fermer les livres et 
cacher certaines choses qui n'ont pas lieu d'être cachées, certainement dans l'utilisation d'un 
nouveau moyen de ce type-là. 

Il y a de nombreuses questions qui portent sur le fait qu'il appartient aux agents l'initiative d'utiliser 
et aussi d'interrompre lors d'une utilisation l'enregistrement d'images, oui. Et je plaide pour qu'il en 
soit ainsi. Je crois que cela ne vaut pas la peine que j'oblige un collègue à utiliser une caméra et 
qu'il tourne la caméra sur le côté gauche ou le côté droit du lieu d'intervention. Ce serait quand 
même assez illogique. S'il décide d'interrompre lors d'une intervention qui pose question, il devra 
peut-être expliquer pourquoi aussi il a décidé d'interrompre la prise d'images. Je préfère avoir un 
certain nombre d'images même interrompues que de ne pas en avoir du tout, ce qui est la situation 
actuelle. Mais je ne vois pas pourquoi un policier qui enclenche des images devrait à un moment 
donné les interrompre en plein milieu du feu de l'action. Je lui poserai bien évidemment la question 
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de savoir pourquoi il l'a fait. Cela me semble assez logique. Cela a été la discussion concernant 
l'initiative qui appartient à l'agent plutôt que l'obligation de filmer. C'est aussi une balance qui a été 
mise pour la liberté et le droit à l'image de chacun des citoyens. Parce que si je rends compte ce 
que vous semblez vouloir me dire, c'est-à-dire obliger tout policier à chaque service à emporter 
une bodycam et dès qu'il sort de son combi l'enclencher, cela veut dire que tout le monde sur la 
place publique va être filmé à tout moment. Je ne sais pas si dans la balance, c'est cela que l'on 
veut mettre de l'autre côté par rapport à ce droit d'initiative du policier. Cela a été un des 
arguments qui a été discuté. 

Monsieur Maillen, donc au niveau de l'effacement, oui, c'est bien clair, si on a dépassé les douze 
mois et que le Parquet n'a pas explicitement sollicité une copie de sauvegarde des images qui ont 
été prises, elles sont définitivement perdues. C'est aussi une balance qui est mise pour la 
sauvegarde de l'image du citoyen. La grande différence, c'est que pendant les douze premiers 
mois, les images sont conservées dans les serveurs de la Police. Si les images avaient été 
conservées plus longtemps, elles disparaissent des serveurs de la Police. C'est une copie sur une 
clé USB, sur un disque, un CD enregistré qui est transmise au Greffe du Parquet. On n'a plus, à 
juste titre, la main sur cet enregistrement après douze mois. 

Je peux entendre la remarque sur le fait qu'il soit peut-être dommage que le citoyen ne puisse pas 
solliciter auprès du policier l'utilisation de sa caméra. Écoutez, le citoyen, il suffit qu'il prenne son 
smartphone et qu'il filme également ce qu'il souhaite filmer. Je veux dire, chacun à sa place. Nous 
avons un rôle de filmer des images d'une intervention policière avec des droits et des sauvegardes 
par rapport à l'utilisation de ces images. Et cela me semble assez logique, surtout dans l'esprit du 
droit d'initiative de l'agent, que ce soit lui qui décide ou non de pouvoir l'utiliser. 

Alors la notion d'intervention, à partir de quel moment se trouve-t-on en intervention? 

Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pour essayer de répondre aux exemples 
que vous donnez, un combi qui se déplace, il n'est pas en intervention. Un policier qui est appelé 
sur une intervention particulière, il est en intervention. Il faut une circonstance claire, une 
circonstance qui peut être évoquée, expliquée, qui dise "je suis maintenant en intervention parce 
que je suis sorti de ma mission classique". Ce n'est pas une intervention tout déplacement d'un 
policier dans un véhicule de service. Non, c'est à des moments biens particuliers. Je répète que 
cette notion d'intervention, elle n'est nécessaire que lorsque l'on intervient dans un lieu privé qu'il 
soit accessible au public ou pas, c'est-à-dire un domicile. Sur la place publique, cette notion 
d'intervention n'existe pas. À tout moment, le policier peut décider d'utiliser son outil, sa caméra. 

Madame Klein, vous parliez de peut-être ne pas avoir la présence d'esprit d'avertir le citoyen qu'il 
va faire l'objet d'un enregistrement de l'intervention. Ce serait effectivement dommage. De là, à 
savoir si cela rend les preuves qui sont prises comme invalides, la réponse est non. Il y a depuis 
quelques années un arrêt que l'on appelle l'arrêt Antigone de la Cour de Cassation et qui prévoit 
que ce n'est pas parce que les modalités de prise de récolte d'une preuve sont illégales que la 
preuve en elle-même est illégale. C'est au Juge qu'il appartient de décider s'il retient les preuves 
qui ont été récoltées de cette manière-là. 

Est-ce que l'on a des retours des autres services de Police? 

En Wallonie, non et à Bruxelles, non parce que nous serons normalement les premiers à pouvoir 
mettre en œuvre ce nouvel équipement. Au niveau des services de Police néerlandophones, le 
retour est assez positif. Maintenant, vous allez me dire "quoi de plus qu'un service de Police donne 
un avis positif sur un moyen qu'il sollicite d'utiliser?". Mais il n'y a pas énormément de retours 
d'expérience en matière policière belge. Concernant les retours d'expérience étrangère, j'ai plus 
des avis positifs que ce soit la littérature canadienne et aussi américaine, dont vous faisiez état 
Monsieur Warmoes, où il y a eu des effets positifs mais je crois que l'on peut tous trouver des 
éléments scientifiques qui vont à 100% être pour et d'autres à 100% contre l'utilisation d'un 
nouveau moyen. Je me suis permis de retenir ceux qui m'intéressaient dans les explications que je 
vous donne ici. 

L'utilisation pour la rédaction du procès-verbal, je ne l'ai pas exactement expliqué, oui, 
effectivement, si le collègue qui a fait passer les images d'une bodycam vers les serveurs souhaite 
utiliser ces images pour la rédaction d'un procès-verbal, il doit explicitement avoir l'avis du 
Procureur du Roi. Maintenant, je ne m'en suis pas encore ouvert à lui mais je pense que cela sera 
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sa manière de travailler. Pour cette période, entre le moment où les images sont dans le serveur et 
un an après qu'elles aient été prises, elles doivent être détruites ou disparaître de ce serveur, il 
marquera pour l'utilisation dans le cadre d'un procès-verbal une autorisation de principe. Cela me 
semble assez logique pour éviter une charge administrative qui n'a pas lieu d'être. 

Monsieur Martin, une question que je n'avais effectivement pas abordée et importante qui portait 
sur la phase test. C'est une phase test qui a eu lieu pendant deux fois deux mois auprès d'une 
dizaine de membres du personnel qui proviennent d'une part de Police Secours, donc ceux qui 
interviennent, et d'autre part du GIS, notre équipe d'intervention spéciale. Mais, c'est très clair et 
c'est comme cela qu'on a fait, c'était des tests à portée technique. Il n'était nullement question 
d'utiliser les caméras comme on voudrait les utiliser lors d'une intervention qui peut être 
compliquée et de pouvoir les opposer comme modalités de preuves lors de la commission 
d'infraction. C'était hors du scope de la phase de test. Les tests techniques portaient par exemple 
sur: 

 La résolution des images; 

 (C'est une question qui est également venue) le fait de porter à hauteur d'épaule, à hauteur 
de poitrine ou plus bas pour voir un petit peu ce que cela donne comme image; 

 Quelles étaient les capacités des batteries? Est-ce que l'on savait utiliser pendant 8 heures 
d'affilée les images sans aucun problème technique? 

 La sécurisation lors du transfert vers le serveur, qu'il n'y ait pas des images qui se perdent. 

C'est uniquement cela qui a été testé et en aucune manière le versant opérationnel, qui n'a 
d'ailleurs pas été concerté à ce moment-là avec les organisations syndicales. Ce n'est vraiment 
que cet aspect qui a été regardé. 

Le côté volontaire ou l'obligation, j'en ai parlé. 

Le stockage, il est clair que lorsque l'appareil bodycam vient se déposer sur la docking station, les 
images sont directement et entièrement transmises dans le serveur et elles disparaissent de la 
bodycam.  

La possibilité technique qui existe, imaginons qu'il y ait quelque chose qui techniquement ne se 
passe pas, que les images n'aient pas été transférées, on ne se rend pas compte qu'il reste des 
images dans une bodycam, il y a quand même la possibilité technique, la certitude technique 
qu'après douze mois, ces images seront de toute façon obligatoirement et automatiquement 
effacées. 

Pour la prise d'appareil, le fait de pouvoir loguer à tout moment ou savoir à tout moment quel est le 
membre du personnel qui a utilisé l'appareil, c'est parce que l'on travaille avec un système 
d'armoire intelligente. Donc, chaque membre de notre personnel est équipé d'une petite puce 
comme ceci, c'est la puce qui lui permet d'avoir accès à l'armoire et il prend uniquement la radio 
qui lui est déterminée avec un petit versant rouge, aucune autre radio ou bodycam ne peut être 
prise que celle-là. Il y a le lien entre le login individualisé et l'appareil X qui a été pris. On ne peut 
pas tricher. Je pourrais en prendre une et dire "tiens, cher collègue, utilise-la à ma place". Ce 
serait peut-être un petit peu con pour la manière de travailler du policier qui accepterait ce genre 
de chose. 

Monsieur Warmoes, je pense avoir presque répondu à toutes les questions. Est-ce que le membre 
du personnel doit se justifier s'il n'utilise pas ce moyen? 

Non. À nouveau puisque c'est une initiative personnelle. Moi je dirais, c'est même dommage pour 
le policier qu'il n'ait pas utilisé l'appareil dont il disposait alors qu'il aurait pu s'en servir comme 
élément de justification, d'explication. 

Je ne sais plus qui me demandait, par ailleurs, quelle était l'adhésion ou le sentiment d'adhésion 
des policiers à l'utilisation de ce nouveau moyen? 

En 2018, ils n'étaient pas très chauds. Il y avait des réactions qui étaient similaires à celles que je 
peux encore entendre aujourd'hui. C'est bien simple, ceux qui ont fait partie de la phase test 
étaient des volontaires et il n'y avait pas pléthore de volontaires pour pouvoir passer cette phase 
test même si elle n'était que technique. Je dois vous avouer qu'à l'heure d'aujourd'hui et bien 
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évidemment très certainement par rapport au phénomène de police bashing qui est en 
recrudescence ou en expansion suite aux événements malheureux que l'on a vus aux Etats-Unis. 
Il n'y a plus beaucoup de policiers qui n'arrivent pas dans mon bureau tous les jours pour me 
demander "est-ce que l'on peut vite avoir ces bodycams Chef parce que l'on en a besoin, on 
voudrait bien en disposer?" J'ai même dû d'ailleurs indiquer à un collègue très volontaire que non, 
il ne voulait pas acheter sa bodycam individuelle et l'utiliser pour ses interventions sur le terrain 
pour pouvoir rassurer ses responsables qu'il intervenait de manière correcte. Puisque c'est un outil 
qui est mis à disposition par l'employeur. Donc, pas d'obligation d'utilisation de la caméra, c'est la 
balance comme je l'expliquais pour la liberté des droits individuels au regard de cette contrainte. 
C'est une contrainte, c'est comme cela que je la nomme, pour tout citoyen de pouvoir à tout 
moment se faire filmer par un policier même s'il a été prévenu auparavant. 

Je pense que j'ai fait le tour des questions. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur le Chef de Corps. Je pense que vous avez été effectivement tant dans votre 
exposé introductif que dans cette seconde vague de questions particulièrement complet. Mais le 
dernier mot revient toujours à l'assemblée. Si quelqu'un souhaite encore solliciter la prise de 
paroles pour un commentaire ou autre, qu'il se manifeste. Et si pas, on pourra adopter le point. 

Pas de réaction. Considérez cela que c'est un bon bulletin par rapport à toutes les réponses que 
vous avez procurées. 

Sur le dossier lui-même alors, le vote des différents groupes? 

Pour le parti socialiste? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, oui. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Favorable. 

Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Favorable en insistant fortement sur la notion d'évaluation du processus. Cela nous paraît 
vraiment excessivement important. Donc, favorable. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
C'est acté. 

Pour le cdH? C'est oui. 

Pour DéFI 2? C'est oui. 

DéFI 1? C'est oui. 

Pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je remercie Monsieur le Chef de Corps pour toutes les explications mais on va rester sur notre 
abstention. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Abstention. 

Et j'ai oublié le MR. J'ai été distrait. Excusez-moi. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
C'est oui. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je me rattraperai ultérieurement, pardon. 

C'est oui pour le MR. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
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On y compte bien, on y compte bien. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Désolé. Au temps pour moi, j'ai été distrait. 

D'autant qu'après le dernier Conseil, mon petit aparté avec Monsieur Guillitte, je m'en voudrais 
deux fois plus de louper cette fois-ci encore le MR. 

Pardon. 

(Rires) 

Unanimité moins l'abstention du PTB donc. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) 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 et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement son article 47 
"§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des services auprès d’une 
centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées ..." et § 2 "un pouvoir 
adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat est dispensé de l’obligation d’organiser lui-
même une procédure de passation..."; 

Vu la Loi du 1er mars 2019 modifiant l'article 33 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un 
service de police intégré à deux niveaux (LPI); 

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures; 

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

Vu sa délibération du 23 juin 2020 aux termes de laquelle il décide d'adhérer pour les 
années 2020 à 2028, à la centrale d'achats pilotée par la Zone de Police d'Anvers portant, 
notamment, sur "la sécurisation en fonctionnement de l'accueil" via le marché référencé 
LPA/2017/295; 

Considérant toutefois, qu'il n'existe aucune obligation de se fournir exclusivement chez les 
fournisseurs/ prestataires désignés par cet organisme public; 

Vu le rapport justificatif établi en date du 03 août 2020 par la Zone de Police Namur Capitale, 
aux termes duquel elle justifie l'acquisition de 90 bodycams (y compris les accessoires et les 
services), pour un montant estimé de 115.000,00 € TVAC (95.041,32 € HTVA - TVA : 21%) 
via le contrat-cadre LPA/2017/295 initié par la police locale d'Anvers et confié à la société 
Securitas (TVA BE 0427.388.334), Font Saint-Landry, 3 à 1120 Bruxelles; 

Attendu que la Zone de Police de Namur Capitale a testé les bodycams proposées par 
Securitas au sein des services opérationnels, à savoir Police Secours et le GIS, et que 
celles-ci correspondent bien aux besoins rencontrés; 

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 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

1. de marquer son approbation quant à l'acquisition de 90 bodycams (y compris les 
accessoires et les services), destinés à la Zone de Police de Namur Capitale, 
conformément aux clauses et conditions du marché de la Police locale d'Anvers 
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LPA/2017/295, pour un montant estimé de 115.000,00 € TVAC (95.041,32 € HTVA - 
TVA : 21%); 

2. d'inviter la société Securitas (TVA BE 0427.388.334), Font Saint-Landry, 3 à 1120 
Bruxelles à remettre prix; 

Cette dépense estimée à un montant de 115.000,00 € TVAC (95.041,32 € HTVA - TVA : 21%) 
sera imputée sur l'article 330/742-53 du budget extraordinaire en cours et financée par 
emprunt. 

4. Acquisition de commutateurs Internet destinés à la Zone de Police Namur Capitale: 
projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale d’annulation; 

Vu la Loi du 1er mars 2019 modifiant l'article 33 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un 
service de police intégré à deux niveaux (LPI); 

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 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 29 juillet 2020 par Zone de Police Namur Capitale, 
et son courriel complémentaire du 12 août 2020, aux termes desquels elle justifie 
l'acquisition de commutateurs internet; 

Vu le cahier des charges N° E2388 établi par le Service Logistique portant sur l'Acquisition 
de commutateurs internet destinés à la Zone de Police Namur Capitale” et estimé au 
montant de 121.000,00 € TVAC (100.000,00 € HTVA – TVA : 21%); 

Considérant que ce marché est divisé en 2 lots: 

 Lot 1 (Switch type "Châssis"), estimé à 96.000,00 € TVAC (79.338,84 € HTVA – TVA : 
21%) QP:3 et QP variables dans chaque châssis; 

 Lot 2 (Switch type "Distribution"), estimé à 25.000,00 € TVAC (20.661,16 € HTVA – 
TVA : 21%) QP:6; 

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 en date du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide : 

1. d’approuver le cahier des charges N° E2388 portant sur l'Acquisition de 
commutateurs internet destinés à la Zone de Police Namur Capitale”. 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

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

Cette dépense estimée à un montant de 121.000,00 € TVAC (100.000,00 € HTVA – TVA : 
21%) sera imputée sur l’article 330/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice en cours et 
financée par emprunt. 
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La dépense sera ventilée comme suit : 

 Lot 1 (Switch type "Châssis"), estimé à 96.000,00 € TVAC (79.338,84 € HTVA – TVA : 
21%); 

 Lot 2 (Switch type "Distribution"), estimé à 25.000,00 € TVAC (20.661,16 € HTVA – 
TVA : 21%); 

  

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

5. Procès-verbal de la séance du 23 juin 2020 
Mme la Présidente constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le 
procès-verbal de la séance du Conseil communal - Zone de Police du 23 juin 2020 est 
déposé sur le bureau. 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER 

6. "Gare à la gare!" (M. P-Y Dupuis, Conseiller communal DéFI) 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous arrivons alors au point inscrit à la demande du Conseiller Dupuis "Gare à la gare!", je vous 
en prie Monsieur Dupuis, vous avez 5 minutes. 

M. P-Y Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Merci. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Monsieur le Chef de Corps, 

Quelle magnifique journée ce mardi 1er septembre pour la tenue d'un Conseil de Zone de Police 
ainsi qu'un Conseil communal. 

Jamais, je pense, la rentrée scolaire n'a autant correspondu à la rentrée politique communale. 

Aussi, permettez-moi de vous interpeler sur les conditions de cette rentrée scolaire en particulier 
place de la Gare à Namur ainsi que rue Godefroid. 

La gare est un passage indispensable voire obligé pour les étudiants et les écoliers afin qu'ils 
rejoignent leurs établissements scolaires via les transports en commun. Cette rentrée a une 
connotation très particulière cette année sous le signe du Covid et de ses nombreuses mesures 
préventives. 

L'appréhension est générale dans la population avec l'espoir d'une évolution favorable et d'un 
retour à la normalité dans les semaines ou mois à venir. 

Dès lors, il est inutile d'ajouter l'inquiétude légitime de nombreux parents sachant leurs enfants 
traverser une des zones les moins sécurisantes de la ville de Namur, à savoir la place de la Gare. 

En effet, trop souvent, des faits de violence et d'incivilité y sont commis: les bagarres, règlements 
de compte, rackets, et coups de couteaux ne sont malheureusement pas rares à cet endroit. Les 
témoins ou les victimes de ces faits sont seulement nos enfants mais aussi les navetteurs, les 
chauffeurs de bus ou encore les chauffeurs de taxis quand ce ne sont pas les commerçants de la 
place de la Gare eux-mêmes. 

Si le jour de la rentrée scolaire, la Police assure une belle présence rassurante et didactique aux 
alentours des établissements scolaires, DéFI souhaite également une présence policière visible et 
accrue aux abords de la gare et de la rue Godefroid. Nous souhaitons que cette zone, en travaux 
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depuis longtemps, soit sécurisée par tous les moyens techniques et humains possibles dès 
maintenant afin que ce site soit de nouveau fréquentable et agréable. 

Peut-on envisager dès lors un tel dispositif rapidement sur cette place? 

L'effet sécurisant sur les usagers et dissuasif sur la petite délinquance et les trafics en tous genres 
serait atteint assez vite. 

Connaissant la réactivité du Chef de Corps et du Collège communal en termes de sécurité et le 
respect de la loi, je ne doute pas que vous œuvrerez en ce sens. 

DéFI soutiendra, en tout cas, toutes les démarches positives. 

Merci pour votre attention. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur le Conseiller. 

C'est en ma qualité de Bourgmestre responsable administratif de la Police que je vais pouvoir 
alors vous répondre en vous remerciant pour votre question. Puisque vous savez que la situation 
aux abords de la gare de Namur ne m'a pas échappée, pas plus qu'à vous et que j'avais déjà pu 
m'exprimer avec force à ce sujet il y a quelques mois lors du dernier Conseil communal, si je ne 
m'abuse d'ailleurs. 

Rappelez-vous, j'avais sollicité une présence accrue et visible de la Police avec des opérations qui 
se sont d'ailleurs succédées pendant plusieurs jours. Puisque c'est vrai qu'à la faveur du 
confinement, l'espace public avait été déserté de ces habituels occupants: les travailleurs, les 
navetteurs, les commerçants, les clients, les écoliers ou les maraîchers et une population 
davantage en déshérence s'était appropriée les lieux: les SDF, les toxicomanes, les éperdus, les 
mendiants. 

Avec la gratuité des trains, nous avons aussi accueilli à Namur de nouvelles têtes en quête d'un 
monde meilleur et la générosité des Namurois qui n'hésitent pas à ouvrir leurs portefeuilles face 
aux gobelets tendus et bien connus au-delà même de nos frontières communales. 

Cette population précarisée s'est donc installée au grand damne des commerçants, des passants, 
des travailleurs, des citoyens et des touristes qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à 
m'adresser des doléances. 

Nous avons interpelé officiellement les propriétaires des immeubles de squats pour qu'ils fassent 
cesser les troubles: expulsion de squatteurs, nettoyage du site, condamnation des accès. Nous 
avons parfois même fait nous-mêmes le nécessaire avec les services de la Ville pour limiter ces 
occupations illégales et dangereuses qui participent au sentiment d'insécurité dans le quartier.  

Les raisons des fermetures des commerces du quartier sont multiples, tantôt des faillites, tantôt 
des restructurations, tantôt une politique du groupe international ou encore une perte de rentabilité 
et le service en charge de l'attractivité urbaine va se pencher sur les raisons évoquées pour mieux 
encore cerner les objections. 

Je ne vous cache pas l'impatience du Collège et la mienne pour voir nos différents projets 
urbanistiques et mobiliers prendre forme et se concrétiser. Puisque pour preuve de notre intérêt 
pour ce quartier et de notre conviction qu'il doit être vitalisé, je cite, toute la revitalisation: 

 Du boulevard Mélot; 

 De l'ancienne poste jusqu'aux anciens entrepôts Avis avec l'avenue des Combattants; 

 La place de la Station elle-même qui va être totalement refaite; 

 L'étude que l'on lance sur la rue Godefroid pour la revitaliser et faire en sorte que ce soit un 
boyau moins sombre et plus sécurisant et fleuri; 

 La galerie Werenne dont nous lançons successivement les cahiers des charges pour 
pouvoir la transformer et la rénover; 
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 Le square Léopold pour pouvoir aussi bannir ce lieu insécurisant aujourd'hui et en faire un 
nouvel écrin à la fonctionnalité mixte avec du logement, une expérience commerciale et du 
bureau; 

 C'est aussi la rue Rogier qui va être complètement refaite, ne l'oublions pas, dans l'axe 
jusqu'au pont des Ardennes; 

 C'est également la gare des bus qui est en construction, bien au-dessus de la gare des 
trains et l'actuelle ou ancienne qui devra être rasée. 

C'est un quartier qui va largement changer et nous nous y attelons. 

Mais, dans l'attente, il faut effectivement aussi gérer l'ensemble des populations qui s'y croisent et 
avec le Président du CPAS, en charge de la Cohésion sociale, nous allons d'ailleurs nous pencher 
sur des actes concrets à poser en parfaite collaboration avec la Police et les équipes 
d'intervenants sociaux vis-à-vis de la population plus marginalisée, qui s'est installée en Ville et 
notamment dans le haut de la Ville parce qu'il s'agit d'un travail de coopération entre ces deux 
éléments essentiels de la gestion de la collectivité, les services sociaux et les services de Police. 

Vous souhaitez une présence policière physique et accrue près de la gare, j'ai sollicité le Chef de 
Corps à cette époque, il a déjà pu largement agir ces derniers mois et bien avant. Nous n'avons 
pas fait de comparaison avec 2019 puisque la situation Covid n'aurait pas permis d'avoir des 
chiffres qui étaient comparables. Mais je peux déjà vous dire, en tout cas, que ces derniers mois, il 
y a eu beaucoup d'interventions sur place et de PV rédigés: 787 interventions et 371 PV rédigés 
pour des infractions. Beaucoup d'interventions d'initiative, ce qui montre aussi notre proactivité et 
montre aussi notre volonté d'avoir une attention particulière sur cet endroit qui est vraiment dans le 
langage considéré comme un hot spot par les forces de l'ordre et des phénomènes de bagarres, 
d'ivresse ou de vols sont effectivement encore présents. Le jour où il y aura, sur le square Léopold 
le projet mixte que nous appelons de nos vœux, avec aussi les habitants qui habiteront les 
logements, une vigilance sociale qui sera mise en œuvre. Et en dehors des contrôles planifiés, il y 
en a eu 84 sur 4 mois: les interventions correspondent aussi aux appels que nous recevons et 
donc sans doute, nous continuerons avec la Police à être particulièrement attentif à cet endroit et à 
agir. 

M. P-Y Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Je vous remercie Monsieur le Bourgmestre pour ces précisions et ces chiffres très précis d'ailleurs 
qui rassurent probablement les Namurois de manière assez légitime puisque les questions 
reviennent régulièrement sur la table. Et je crois qu'avec le nombre de chiffres d'interventions que 
vous avez cité, cela permet de voir que l'on est actif au centre-ville, à la gare. Il faut le rappeler 
régulièrement parce que l'on est interpelé, tout un chacun est interpelé ici autour de la table sur la 
place de la Gare et je crois que cela peut rassurer les Namurois de voir que l'on agit tout le temps, 
en continu. C'est pour cela que je me suis permis de ré intervenir là-dessus. 

Merci à vous. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous remercie Monsieur le Conseiller. 

Voilà qui termine alors l'ordre du jour de la séance publique si ce n'est une question ou l'autre 
d'actualité éventuellement.  

Madame Halut? Je vous en prie. 

Pardon, je pensais que vous leviez le doigt. Excusez-moi. 

Y a-t-il des demandes de question d'actualité particulière?  

Si ce n'est pas le cas, je remercie le Chef de Corps pour sa présence, qu'il profite du reste de la 
soirée en ayant une pensée émue pour l'ensemble des Conseillers. 

Pour le reste, je clôture la séance publique, nous reviendrons sur le huis clos de la Zone de Police 
plus tard. 
 
Je cède donc la présidence de séance à Madame Oger. 
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Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
de la Zone de Police du 23 juin 2020 est considéré comme approuvé. 

 

La séance est levée à 01h20 

Par le Conseil, 
La Directrice générale, Le Président, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


