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CONSEIL  COMMUNAL – ZONE DE POLICE 

Séance du 21 janvier 2020  

La séance est ouverte à 18h17 

Présidence: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Deborsu, P. Grandchamps, Ch. Mouget, S. Scailquin 
MM. T. Auspert, L. Gennart, B. Sohier 
 
Président du CPAS: 
M. Ph. Noël 
 
Conseillers et Conseillères: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe (cdH) 
Mmes C. Bazelaire, Mme C. Crèvecoeur, V. Delvaux (à partir du point 5), A. Oger, A-M. 
Salembier 
MM. C. Capelle, D. Fievet, P. Mailleux, F. Mencaccini 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (Ecolo) 
Mmes I. Dulière, C. Halut, R. Marchal (à partir du point 4) 
M. A. Gavroy 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe (MR) 
MM. B. Guillitte, E. Nahon 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe(PS) 
Mmes M. Chenoy, C. Collard, N. Kumanova-Gashi (à partir du point 4) 
MM. J. Damilot, F. Martin, C. Pirot, F. Seumois (jusqu'au point 4), K. Tory 
 
Mme F. Kinet (jusqu'au point 4) 
MM. B. Ducoffre (à partir du point 5), L. Demarteau, P-Y Dupuis (pour le point 4) (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe (PTB) 
Mmes O. Baivier (à partir du point 5), F. Jacquet (à partir du point 5) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusées et excusé: 
Mmes G. Plennevaux, Conseillère communale cdH 
M. V. Maillen, Conseiller communal cdH 
Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo 
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Votes 

Séance publique 
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Séance publique 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Mesdames et Messieurs,  

Je propose d'ouvrir la séance du Conseil de Police, que chacun prenne place sur les bancs. 

Je n'ai pas eu d'information quant à des personnes devant être excusées. 

Madame Klein? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Monsieur Vincent Maillen et Madame Gwendoline Plennevaux ne viendront pas. Véronique 
Delvaux arrivera en retard. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Très bien. Merci. 

Madame Hubinon? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Madame Quintero sera absente, elle visite la terre de ses ancêtres et Mademoiselle Marchal 
arrivera en retard, après la prestation d'un examen sur Bruxelles. Mais elle nous rejoint. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Monsieur le Bourgmestre? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui, Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Monsieur Ducoffre m'a demandé de vous dire qu'il arriverait un peu en retard. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Parfait. Merci Madame Kinet. 

Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Madame Jacquet est au travail. Elle viendra nous rejoindre vers 19h. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Plus personne d'autre? C'est parfait. 

Je vous propose alors d'aborder les points de la Zone de Police.  

ZONE DE POLICE  

1. Budget 2020: 12èmes provisoires - février 2020 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Premier point: 12èmes provisoires, budget 2020. 

Budget qui, pour rappel, sera présenté le mois prochain au Conseil de Zone avec un exposé, 
comme cela a été reprécisé en Commission, par Monsieur le Chef de Corps sur le Plan 
Zonal de Sécurité (PZS). 

Pas de problème pour ce point? Unanimité? Je vous remercie.  

Attendu que le budget 2020 est en cours d'élaboration; 

Attendu qu'il convient de prendre les dispositions utiles pour permettre la continuité de 
l'activité de la zone de police et de faire face aux dépenses obligatoires; 

Vu l'article 13 de l'arrêté royal du 05 septembre 2001 (M.B. 26/09/2001) portant le 
règlement général de la comptabilité de la police locale, modifié par l’arrêté royal du  
05 juillet 2010 (M.B.10/08/2010), 
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Sur la proposition du Collège du 24 décembre 2019, 

Liquide les dépenses obligatoires du mois de février 2020, en attendant la présentation 
du budget 2020 et son approbation par la Tutelle. 

2. Mobilité: ouverture d'emplois du cinquième cycle 2019 
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 16 décembre 2019; 

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 ff du 23 décembre 2019, 

Sur la proposition du Collège communal du 24 décembre 2019, 

Déclare vacants dans le cadre de la zone de police: 

Cadre Opérationnel: 

 1 emploi de Commissaire Divisionnaire, Directeur de la Direction des 
Opérations et de l'Information Policière 

Modalités de sélection: Commission de sélection ad hoc. 

 2 emplois d'INPP au Service Police-Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

 1 emploi d'INPP au Service Circulation, Cellule Mobilité 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

 4 emplois d'INP au Service Police-Secours. 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

 1 emploi d'INP au Service Circulation, Cellule Mobilité 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Cadre Civil: 

 1 emploi de Consultant-Comptable pour le Service Logistique 

Modalités de sélection: Commission de sélection ad hoc. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 
M. le Président constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le 
procès-verbal de la séance du Conseil communal - Zone de Police du 10 décembre 
2019 est déposé sur le bureau. 
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POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER 

4. "Notification des droits dans le cadre des privations de liberté dans les lieux de 
détention de la police et application du droit à l'assistance médicale et du droit à 
un repas dans ce contexte" (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous avions en l'occurrence un très petit ordre du jour pour le Conseil Zone de Police mais 
nous avons un point qui a été inscrit à la demande du Conseiller Guillitte portant, je cite, sur 
"la notification des droits dans le cadre des privatisations de liberté – c'est privations de 
liberté peut-être, c'est un vieux réflexe libéral dans l'écriture j'imagine - dans les lieux de 
détention de la police et application du droit à l'assistance médicale et du droit à un repas 
dans ce contexte. 

Je vous en prie Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Chers Collègues du Conseil de Police, non contrairement à Monsieur le Bourgmestre, c'est 
exactement le titre l'enquête de contrôle du Comité P que je tiens à votre disposition si vous 
le souhaitez. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Et vous l'avez bien orthographié, c'est les services en retranscrivant votre texte qui ont mis 
privatisations au lieu de privations. 

Vous êtes tout excusé. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci. C'est bien le cas des privations des libertés dans les lieux de détention. 

Le Comité P donc a fait un rapport d'enquête relatif à la notification donc des droits dans le 
cas des privations de liberté dans les lieux de détention de la Police et l'application du droit à 
l'assistance médicale et du droit à un repas dans ce contexte. 

Alors, dans cette enquête de contrôle a été menée lors du dernier trimestre de l'année 2018 
dans diverses Zones de Police et services de la Police fédérale où sont donc présents des 
lieux de détention et il en a tiré quelques enseignements et recommandations. 

Alors, il faut savoir que la législation et particulièrement l'article 33 ter et suivants quater et 
autres de la Loi sur la fonction de police, prévoit qu'une personne arrêtée doit être informée 
de ses droits mais aussi de pouvoir disposer, si besoin ou à la demande, d'une assistance 
médicale, d'un droit à disposer d'une quantité suffisante d'eau potable, d'un repas et des 
sanitaires adéquats.  

De ces règles découlent l'obligation de la tenue d'un registre des privations de liberté qu'elles 
soient judiciaires ou administratives, l'établissement d'un procès-verbal en cas de privation 
de liberté, la notification de ces droits par la remise ou la prise de connaissance d'un 
document récapitulatif, la possibilité d'être examiné par un médecin, même de son choix  
(dans ce dernier cas au frais de la personne arrêtée), la fourniture d'eau disais-je et de la 
nourriture en suffisance. 

Je présume que les responsables de notre Zone ont pris connaissance de cette enquête et 
en ont également tirés des conclusions au regard de notre organisation interne. 

C'est bien la raison pour laquelle je me permettais Monsieur le Bourgmestre, de poser 
quelques questions sur les dispositions qui ont été prises par notre Zone de Police à cet 
égard. 

Les personnes arrêtées sont-elles notifiées de leurs droits? Je présume que bien sûr que oui 
mais si oui, comment? Par la remise d'un document? Par l'affichage de leurs droits? 

Les personnes arrêtées ont-elles accès à de l'eau ou à d'autres boissons, sans restriction et 
sans nécessairement le demander? 
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Quels types de repas sont distribués aux personnes détenues? 

Sont-ils variés? C'est-à-dire, ne consistent-ils pas uniquement des sandwichs lorsque 
l'arrestation est prolongée? Il faut quand même savoir qu'une arrestation judiciaire peut avoir 
jusqu'à un délai de 48 heures. 

Les considérations religieuses ou d'allergies sont-elles prises en compte? Autant pour ce qui 
est distribué que le moment de la distribution. 

Un local spécifique est-il disponible ou le repas se prend en cellule? 

Les différents frais sont-ils pris en charge par notre Zone lors d'une arrestation administrative 
ou non? 

Effectivement, tout dépendra à ce moment-là dans le cadre de la notification qui est faite et 
des renseignements mis sur le procès-verbal en cas de privation de liberté. 

Des disparités existent-elles ou des dispositions particulières sont-elles prises lorsque notre 
Zone intervient pour une personne en détention au profit d'une autre Zone puisque plusieurs 
Zones, je vais dire voisines, ne bénéficient pas de lieux de détention? 

Et je présume que oui, les collaborateurs de notre Zone de Police ont-ils bien sûr reçu les 
directives nécessaires au sujet de cette législation? 

Matière vaste, complexe mais je pense que c'était peut-être intéressant de pouvoir un peu 
entendre et pouvoir un peu, à l'occasion de ce Conseil de Police de se plonger dans des 
éléments qui nous semblent parfois tellement éloignés de notre quotidien. 

Je vous remercie. 

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

Une dizaine de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans les cinq minutes dont je 
dispose. 

Alors, les personnes arrêtées sont-elles notifiées de leurs droits? Si oui, comment? 

Lors de la privation de liberté d'une personne, l'officier responsable ou à défaut une 
personne dûment mandatée par lui signifie l'arrestation à la personne ainsi que ses droits et 
ce, en présence de caméras de surveillance ainsi que d'un enregistreur audio. La décision 
de l'autorité de tutelle est également signifiée. 

La signification est postposée si le détenu n'est pas état de la comprendre ou de l'entendre. 

Les droits de la personne arrêtée lui sont communiqués verbalement ou par écrit. 

Des affiches qui reprennent ces droits sont placées en évidence en salle de fouille. 

Et le site informatique Portal contient diverses fiches reprenant les mêmes droits en des 
langues différentes. Au besoin, ces fiches alors peuvent être utilisées et présentées à la 
personne arrêtée. 

Les personnes ont-elles accès à de l'eau ou d'autres boissons, sans restriction et sans 
nécessairement le demander? Posez-vous comme question. 

Les personnes arrêtées ont droit à boire de l'eau, pour cela, elles doivent faire appel aux 
membres du personnel. Dans ce cadre, la personne arrêtée peut interagir avec le personnel 
d'accueil via un interphone. Le système de communication est installé dans les locaux de 
l'accueil. Chaque appel de la part de la personne arrêtée demande une vérification. La 
demande de la personne arrêtée se fait par un bouton poussoir situé dans chaque cellule et 
cette action est matérialisée par une lampe Led rouge et un appel entrant sur l'interphone 
d'accueil. Après vérification de la demande par un membre du personnel, un cadre 
opérationnel intervient dans les meilleurs délais au niveau de la cellule. Il manifeste sa 
présence en actionnant un des boutons extérieurs de la cellule. Un témoin vert s'allume 
lorsque la demande est satisfaite. 

Pour des raisons de sécurité, il a été décidé que les cellules ne disposaient pas de 
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distributeur d'eau mais par contre, elles disposent toutes de toilettes et cette zone toilette est 
visible sur les caméras mais évidemment les images sont floutées pour respecter la dignité 
de la personne. 

Quels types de repas sont distribués aux personnes détenues? 

Deux types de lunchs sont mis à disposition des personnes arrêtées. De mémoire, lorsque 
l'on avait visité l'endroit, c'était dans des boxes en carton pour éviter aussi que ce soit des 
objets problématiques. Il y a un coffret snack qui reprend une barre céréalière, des crackers, 
un jus de fruits et une compote de fruits à boire. Et un coffret petit déjeuner, en fonction de 
l'heure, un biscuit, une pâtisserie au cacao, un jus de fruits et une compote de jus à boire. 

Si votre question était "y a-t'il aussi, dès lors, de la viande pour éventuellement respecter 
toutes les convictions, vous aurez compris au vu de l'énoncé du contenu qu'il n'y a pas de 
viande pour justement ne pas devoir être confronté à cette question. 

Alors est-ce que c'est varié? Le débat peut être long mais en tout cas, on met ces lunchs-là à 
disposition des personnes arrêtées à ce stade. 

Les considérations religieuses ou d'allergies sont-elles prises en compte? Bin, elles le sont 
dans le respect de la constitution et de la cour européenne des droits de l'homme. 

S'agissant des allergies, il y a lieu de se référer au processus en cas de soins nécessaires 
qui doivent alors être prodigués par le service hospitalier et ce, à la demande de la personne 
arrêtée. Par la suite, le personnel de la Zone s'en réfère alors à la décision du corps médical. 

Un local spécifique est-il disponible ou le repas se prend en cellule? Le repas d'une 
personne arrêtée se prend effectivement dans la cellule.  

Les différents frais sont-ils pris en charge par notre Zone lors d'une arrestation administrative 
ou non? 

A ce jour, aucun frais n'est demandé à la personne arrêtée. La seule modalité que nous 
appliquons c'est une sanction administrative lorsque la personne arrêtée commet des 
dégradations dans nos installations. Par contre, il existe les frais demandés par les services 
d'urgence lorsqu'une personne arrêtée demande à être transportée par une ambulance pour 
autant que cette requête soit confirmée par un médecin.  

Des disparités existent-elles ou dispositions particulières sont-elles prises si notre Zone tient 
en détention une personne au profit d'une autre Zone?  Lorsque nous reprenons en charge 
la personne arrêtée d'une autre Zone de Police, les modalités concernant la privation de 
liberté et la signification des droits sont sous la responsabilité des autorités de la Zone 
requérante. Les Zones sollicitant notre aide doivent alors remplir une fiche qui reprend les 
éléments pertinents concernant la personne arrêtée. Et de manière officielle, il existe alors 
un seul protocole d'accord avec la Zone de Police des Arches. 

Concernant les autres Zones requérantes, notre Zone comptabilise les heures de mise à 
disposition de notre complexe cellulaire sur base annuelle et ce calcul pourra éventuellement 
mis à profit dans le cadre d'une aide transversale entre les différentes Zones de police. On 
ne facture pas mais on comptabilise pour faire prendre conscience aussi du soutien qui est 
apporté par Namur lorsqu'on est nous-même demandeur d'un soutien. 

Les collaborateurs de la Zone ont-ils reçu les directives nécessaires au sujet de cette 
législation? Oui. Pas de problème une directive reprenant les modalités de fonctionnement 
est accessible à tous au quotidien. 

Voilà ce que j'étais en capacité dans le temps imparti pile poil de vous apporter comme 
précisions. 

Vous avez le droit de réplique Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. Merci pour ces explications.  

C'est vrai que la matière est hyper complexe. Entre, je dirais la théorie et la pratique, il y a un 
monde, la preuve. Et je peux vraiment en remercier vous-même, nos responsables de Zone 
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et les différents collaborateurs de la Zone de Police à la réponse que vous formulez, tous ce 
qui est fait pour les personnes qui ont peut-être plus l'habitude à maculer de leurs 
excréments les parois de la cellule que je veux dire tout autre, je veux dire dégâts qu'ils 
pourraient provoquer.  

Et ce n'est pas toujours les personnes les plus calmes, je pense que la manière dont ces 
personnes sont gérées et à l'écoute de vos réponses est fait dans la rigueur mais dans la 
ligne des droits et c'est tant mieux si l'enquête aurait été portée sur notre Zone, ce qui n'a 
pas été le cas, je présume que l'on aurait eu un bon bulletin.  

Merci. 

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

 

Approbation du procès-verbal 

Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
– Zone de Police du 10 décembre 2019 est considéré comme approuvé. 

La séance est levée à 21h52 

 

Par le Conseil, 

 
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


