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Remarques préliminaires – Projets de délibération 

 

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

 

Séance du 07 décembre 2021 

 

Farde Conseil 
 

DIRECTION GENERALE  
CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021 
VILLE DE NAMUR 
CELLULE CONSEIL  

 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

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

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

M. le Président constate que le procès-verbal de la séance du Conseil - Zone de Police du 
16 novembre 2021 a été mis à disposition des Conseillers. 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté. 
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ZONE DE POLICE  
ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

2. Centrale d'achat de la Zone de Police d'Anvers: extension du réseau des caméras 
urbaines - projet  
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  
 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

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

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions 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'achat 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 16 novembre 2021 par la Zone de Police Namur 
Capitale, aux termes duquel elle justifie un marché d'extension de caméras urbaines 
s'inscrivant dans le cadre d'une programmation budgétaire pluriannuelle, pour un montant 
estimé de 275.500,00 € TVAC (227.686,00 € 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; 

Considérant que ce marché concerne 14 sites (Esplanade Citadelle (Théâtre et Pavillon) - 
Pont de Jambes côté Plante - Pont de Jambes côté Jambes - Carrefour av. Materne et rue 
Mazy - Place Wiertz - Entrée du Parc Louise-Marie av. de Stassart - Pont de la Libération av. 
de Stassart - Place Rogier au Manège - Carrefour des rues Lucien Namèche et Rogier - 
Carrefour des rues Rogier et Moncrabeau - rue Rogier arrêt de bus - Rond-point de Bomel - 
Commissariat Théâtre côté assureur - Commissariat Hastedon sortie de secours) et du 
matériel de remplacement; 
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Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Marque son accord sur le marché d'extension de caméras urbaines s'inscrivant dans le 
cadre d'une programmation budgétaire pluriannuelle destiné à la Zone de Police de Namur 
Capitale, conformément aux clauses et conditions du marché de la Police locale d'Anvers 
LPA/2017/295, pour un montant estimé de 275.500,00 € TVAC (227.686,00 € HTVA - TVA : 
21%); 

Cette dépense, estimée à un montant de 275.500,00 € TVAC (227.686,00 € HTVA - TVA : 
21%), sera imputée sur l'article 330/742-53 du budget extraordinaire en cours et financée par 
emprunt. 

 



 

Farde Conseil – Zone de Police du 07/12/2021 page n°5/9 

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

3. Emploi de Commissaire Adjoint à la Direction du Service Police Secours: 4ème cycle 
de mobilité - composition du jury de sélection 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - PERSONNEL  
 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
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 et 
plus particulièrement les articles VI.II.41 à VI.II.43; 

Vu le cadre de la Zone de Police et la déclaration de vacance d'un emploi d'Adjoint à la 
Direction du Service Police Secours; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 8 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021; 

Compose la commission de sélection locale pour l'emploi vacant de Commissaire Adjoint à 
la Direction du Service Police Secours: 

 M. Vincent Mathy, Commissaire divisionnaire, Directeur de la Direction des 
opérations; 

 Assesseurs: 

◦ M. Sébastien Libertiaux, Commissaire de Police, Chef du Service Police 
Secours, 

◦ Mme Sophie Navez, Commissaire de Police, Adjoint à la Direction du Service 
Police Secours. 
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4. Emploi de Commissaire Divisionnaire Directeur des opérations: 4ème cycle de 
mobilité - composition du jury de sélection 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
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 et 
plus particulièrement les articles VI.II.41 à VI.II.43; 

Vu le cadre de la Zone de Police et la déclaration de vacance d'un emploi de Commissaire 
divisionnaire de Police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 8 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021; 

Compose la commission de sélection locale pour l'emploi vacant de Commissaire 
divisionnaire - Directeur des opérations de la manière suivante : 

 M. Olivier Libois, 1er Commissaire divisionnaire, Chef de Corps; 

 Assesseurs: 

◦ M. Thierry Maurer, 1er Commissaire divisionnaire, Chef du Service Appui 
Stratégique; 

◦ M. Vincent Mathy, Commissaire divisionnaire, Directeur de la Direction des 
opérations; 

◦ Mme Nathalie Pire, 1er Conseiller, DRH; 

◦ M. Pierre Jacobs, 1er Commissaire divisionnaire, Chef de Corps, ZP Lesse et 
Lhomme. 
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ZONE DE POLICE - FINANCES  

5. Exercice 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de tutelle 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - FINANCES  

 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux et notamment les articles 71 et 72 ; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Est informé de l’Arrêté du Gouverneur du 26 juillet 2021 approuvant 
la modification budgétaire n°1 2021 de la Zone de Police. 
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6. Budget 2022: 12èmes provisoires - janvier 2022 
VILLE DE NAMUR 
ZONE DE POLICE - FINANCES  
 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Règlement Général de la Comptabilité de la Police Locale dont notamment l'article 13; 

Attendu que la circulaire budgétaire du Ministre de l’Intérieur relative à l’élaboration des 
budgets des Zones de Police pour l’exercice budgétaire 2022 n’a pas encore été publiée; 

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; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Liquide les dépenses obligatoires du mois de janvier 2022, en attendant la présentation du 
budget 2022 au Conseil communal et son approbation par la Tutelle. 
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POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

7. Néant 
VILLE DE NAMUR 
POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
 
 
 


