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C O N S E I L   -   Z O N E   D E   P O L I C E 

Séance du 07 décembre 2021  

La séance est ouverte à 18h08 et se tient en visioconférence. 

Présidence: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Deborsu, P. Grandchamps, Ch. Mouget, S. Scailquin 
MM. T. Auspert, B. Sohier, L. Gennart 
 
Président du CPAS: 
M. Ph. Noël 
 
Conseillers et Conseillères: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe (cdH) 
Mmes C. Bazelaire, C. Casseau, C. Crèvecoeur, V. Delvaux, A. Oger, G. Plennevaux, A-M. 
Salembier 
MM. C. Capelle, D. Fievet, V. Maillen, F. Mencaccini 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (Ecolo) 
Mmes C. Halut, C. Heylens, A. Minet, C. Quintero Pacanchique 
M. A. Gavroy 
 
MM. B. Guillitte, E. Nahon (MR) 
 
M. F. Martin, Chef de groupe (PS) 
Mmes M. Chenoy, C. Collard, N. Kumanova-Gashi 
MM. J. Damilot, C. Pirot, F. Seumois, K. Tory 
 
M. L. Demarteau (jusqu'au point 7), Chef de groupe (DéFI) 
MM. P-Y Dupuis, J. Lemoine 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe (PTB) 
M. R. Bruyère 
 
Mme F. Kinet (jusqu'au point 7), Conseillère communale 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusées: 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR 
Mme E. Tillieux Conseillère communale PS 
Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB 
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Séance publique  

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf: 

Point 2: 

• Oui: majorité (cdH, Ecolo, MR), DéFI, PS, F. Kinet 

• Non: PTB 
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Séance publique 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Il est 18h08, je vous propose de démarrer notre séance du Conseil de Zone de Police et du 
Conseil communal de ce 07 décembre. Je suppose que nous sommes en ligne et que les 
citoyens qui le souhaitent, de même que nos amis de la Presse ont l'occasion de pouvoir 
suivre nos débats. Est-ce que l'on peut me confirmer du côté de la Direction générale que les 
débats sont déjà bien lancés sur Youtube et que je peux alors poursuivre avec mes propos 
introductifs? 

Je n'ai aucun retour de la part de la Direction générale. 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Ok, on peut démarrer. On est en direct. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà, merci, c'est gentil. 

Chers collègues, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Vous le savez, en raison de la 
crise Covid-19 et des dernières mesures prises en la matière par les autorités fédérales et 
régionales, aux fins de limiter la propagation du virus, le Conseil communal de ce soir se 
tiendra en distanciel, conformément à l'article L6511-2 du CDLD et conformément également 
à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021. 

Nous pratiquerons de la sorte tant que les raisons sanitaires nous l'imposeront. On sait en 
tout cas que ce sera à tout le moins déjà le cas du Conseil communal spécialement dédicacé 
au budget et au plan de gestion de la semaine prochaine. 

Pour rappel, la publicité de nos débats est assurée par la retransmission en direct sur 
Youtube. Rappelons également que cette réunion est, comme d'accoutumée, enregistrée. 

On aura le plaisir d'accueillir une nouvelle Conseillère communale ce soir et nous 
procéderons très rapidement à sa prestation de serment, à l'initiative de Madame Oger, pour 
qu'elle puisse participer à l'ensemble des délibérations tant du Conseil de la Zone de Police 
que du Conseil communal de ce soir. 

Avant cela, permettez-moi de vous demander quelques instants d'attention pour partager 
quelques mots à la mémoire de collègues disparus. 

Patrick Mailleux, notre collègue pour tous, et ami pour beaucoup, nous a récemment quittés, 
emporté par la maladie contre laquelle il combattait avec une dignité absolue et une pudeur 
remarquable. Si vous n’étiez pas informé de son fardeau, impossible de le savoir car il ne 
laissait rien transparaitre. Toujours optimiste, discret mais actif, généreux et sincère dans 
ses relations humaines, authentique dans son rapport à l’essentiel: la terre qu’il aimait 
arpenter ou travailler, les gens dont il cherchait le bien-être comme Conseiller communal 
depuis 2006 autant que comme médecin radiologue, sa famille qu’il chérissait et dont il était 
si fier.  

Patrick était un curieux insatiable, toujours en soif d’apprendre. Quelques jours avant sa 
mort, il participait encore à une formation professionnelle pour parfaire ses connaissances 
alors qu’il se savait pourtant condamné. Il adorait l’apprentissage des langues. Après 
l’espagnol ou l’arabe, il s’était lancé dans l’étude de l’égyptien. Il aura lutté contre la fatigue 
intense, lors de notre Conseil spécial inondations de septembre dernier, pour pouvoir 
intervenir au terme des exposés introductifs afin de relayer les inquiétudes des Vedrinois et 
poser un diagnostic étayé sur le bassin du Frizet. Je remercie la Présidente Anne Oger, 
consciente de son état de santé, d’avoir discrètement veillé à lui octroyer la parole en 
premier lieu une fois le débat lancé, afin qu’il puisse s’absenter ensuite quand son horloge 
biologique lui aura imposé de prendre congé de nos travaux.  

Il ne parlait pas ou très peu de sa maladie. Toujours de bonne humeur quand on le croisait, 
appliqué dans son travail d’élu, reconnu par ses pairs et ses patients de l’hôpital Saint-Luc à 
Bouge. Incontestablement, Patrick était une belle personne. Un être bien et bon. La Ville de 
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Namur souhaite, à travers ces quelques mots, réitérer ses chaleureuses pensées et son 
sincère soutien à toute sa famille. 

Paul Lannoye, un des fondateurs du parti Ecolo, est décédé la semaine dernière à l'âge de 
82 ans. Sa mémoire est honorée ce jour en sa qualité d’ancien Conseiller communal de 
Namur. Il siégea en effet au sein de cette assemblée de 1982 à 1988, date à laquelle il 
choisit de démissionner de son mandat local pour devenir Sénateur coopté avant de 
s’impliquer plus tard dans des mandats européens. Monsieur Lannoye ouvra durant les 
années 70 la voie politique de l'écologie. Docteur en astrophysique, il fut chercheur aux 
facultés universitaires de Namur de 1979 à 1986. Il partagea une réflexion critique profonde 
sur le sens du progrès de l'humanité et la société, singulièrement dans le domaine de la 
prévention en matière de santé environnementale et d'alimentation. Nous adressons là aussi 
nos sincères condoléances et nos pensées fraternelles à sa famille. 

En leurs mémoires, je vous invite maintenant, même si nous sommes en visio et que le 
contexte virtuel est chaleureusement moins humain, d'observer une minute de silence en 
leurs mémoires respectives, en gardant en tête le souvenir ému de la chance qui nous a été 
donnée de pouvoir les fréquenter. 

(Une minute de silence). 

Je vous remercie. 

Sans transition aucune, au vu des circonstances, je cède à présent le micro à Madame Oger 
pour ouvrir la séance du Conseil communal, anticipativement à celle de la Zone de Police 
afin de pouvoir installer la suppléante de Patrick Mailleux. 

(Suspension de la séance du Conseil de la Zone de Police pour permettre l'installation de la 
nouvelle Conseillère communale). 

(Reprise de la séance du Conseil de la Zone de Police après l'installation de la nouvelle 
Conseillère communale). 

Merci Madame la Présidente.  

Effectivement, on débute par les points qui figurent à l'ordre du jour de la séance publique de 
notre Zone de Police, zone monocommunale pour rappel. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 16 novembre 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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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI 

MARCHES PUBLICS – FOURNITURES ET SERVICES 

2. Centrale d'achat de la Zone de Police d'Anvers: extension du réseau des 
caméras urbaines - projet  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Point 2: centrale d'achat, la volonté est de pouvoir renouveler une série de caméras qui sont 
présentes dans notre réseau urbain et de pouvoir aussi étendre le réseau. On procède là à 
la mise à niveau de 14 caméras. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois que Monsieur Warmoes voudrait prendre la parole. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, bonjour à tous et toutes. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je n'ai pas entendu qu'il demandait la parole mais je lui donne volontiers s'il le souhaite. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je n'en ai pas encore eu l'occasion mais je tiens d'abord à m'associer à la minute de silence 
pour notre collègue décédé et aux félicitations de la nouvelle Conseillère. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je vais intervenir sur le point mais d'abord vous faire part car un peu de sensibilisation, c'est 
toujours bon. 

Je suis ici en train de marcher le long de la chaussée de Charleroi. J'ai pris le train qui est 
resté bloqué dans les champs plus d'un quart d'heure, j'ai raté mon bus, j'habite Malonne, il 
n'y a qu'un bus par heure sur Malonne, donc j'ai pris le train pour Flawinne et je serais chez 
moi. Je passe par la rue du déversoir et elle est complètement dans le noir, il n'y a pas 
d'illumination apparemment et j'essaie de faire de mon mieux ici pour ne pas avoir trop de 
bruit. 

Je pense qu'un petit peu de sensibilisation aux Conseillers et du Collège sur la question de 
la mobilité à Namur s'impose. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je ne pense pas que l'on puisse être responsable sur les trains qui sont arrêtés mais on 
vous écoute et nous aussi, on se concentre pour essayer de vous entendre correctement. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est un peu triste comme Capitale de la Wallonie mais c'est ainsi. C'est ce qui explique mon 
retard. 

Sur le point qui nous concerne, je vais être bref. Juste dire que nous votons contre, ce n'est 
pas une surprise. Je renvoie à la délibération du Conseil de juin 2019 où nous avons voté 
contre, nous avons débattu de ce point. Selon différentes recherches, les caméras ne sont 
pas vraiment efficaces pour prévenir la criminalité puisque la criminalité organisée se 
déplace et la criminalité spontanée (gens en colères, ivres, etc.) ne se préoccupe pas des 
caméras. On va le dire comme cela. 

Les caméras peuvent certes avoir un rôle dans la recherche des responsables mais elles 
résolvent seulement 1 à 3 % des cas. Par rapport à cela, il y a un énorme coût, je n'ai pas 
les chiffres devant moi, je pense que c'est 275.000 €, si je me souviens bien, des 
investissements réguliers, des entretiens, les remplacements de caméras, de logiciels, etc. 
Pour nous, en tant que PTB, cela ne se justifie pas et voilà pour notre justification d'un vote 
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contre Monsieur le Président. 

Je renvoie alors vers la décision que l'on a eue en juin 2019 dans le PV de cette séance. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Juste souligner que selon vos dires, Monsieur Prévot, en Commission, il y aura environ 250 
caméras à Namur, c'est énorme. Cela pose aussi la question de la vie privée, c'est un 
élément en plus. 

Je ne vais pas en dire plus, les conditions ne sont pas optimales ici. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Bien, merci Monsieur Warmoes. 

Ce n'est évidemment pas une surprise que le PTB soit contre, le PTB est toujours contre tout 
ce qui concerne le déploiement de caméras de surveillance sur le territoire. Au moins, il est 
constant. 

Après, je pense que l'on va tous économiser le débat sur le fond quant à l'utilité ou pas que 
peuvent représenter les caméras et leur déploiement sur le territoire comme adjuvant à la 
sécurité et à l'action de la Police notamment. Je pense que s'il était à ce point connu que 
cela ne servait à rien, cela faisait longtemps que l'on n'aurait pas développé cela aux 4 coins 
du globe et pas seulement à Namur. Mais soit, on ne s'en convaincra pas. 

Nous avons, pour ce qui nous concerne, y compris avec la Police, la conviction que cela 
peut être au contraire un outil à la fois de dissuasion mais aussi un outil utile pour résoudre 
une série de délits, comme d'ailleurs l'actualité récente en a encore fait la démonstration. 

Est-ce qu'indépendamment du vote contre du PTB, il y a d'autres votes contre ou 
abstention? 

Non? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Monsieur le Président? 

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

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
On sera naturellement pour la mesure. Par contre, je pense qu'il serait intéressant, pas ce 
soir, de prendre un peu de temps en Commission pour faire le point. Lors d'une précédente 
intervention, on avait aussi misé sur l'importance du développement de la prévention. Vous 
aviez d'ailleurs répondu positivement, de voir comment les choses se mettent en place ou 
parallèlement aux mesures et aux outils de répression ou de contrôle qui sont utiles. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pas de problème, on peut demander au Chef de Corps de venir en Commission du 
Bourgmestre pour le mois de janvier et de faire un petit topo sur les leviers d'actions au 
niveau de la prévention, qui ne se limitent d'ailleurs pas à la Police, il y a beaucoup de travail 
de prévention qui est réalisé par les services sociaux eux-mêmes, singulièrement ceux de la 
Cohésion sociale. Mais comme votre demande cible les actions de prévention 
spécifiquement menées par la Police, on pourra demander au Chef de Corps de venir faire 
un topo et de compléter aussi sur les autres volets de l'action policière. Pas de problème. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Ok, on pourra aussi alors, si vous le voulez bien, je peux encore intervenir au Conseil 
communal; faire le parallèle pour tout ce qui est volet préventif mais plus de l'action sociale, 
je pense que c'est important aussi. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je ne doute pas que vous aurez le loisir de le faire dans la Commission de Monsieur Noël. 

Sur ce point 2, unanimité moins les votes contre des deux mandataires PTB présents. 

 
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; 

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 - 
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TVA : 21%), sera imputée sur l'article 330/742-53 du budget extraordinaire en cours et 
financée par emprunt. 

HRM 

PERSONNEL  

3. Emploi de Commissaire Adjoint à la Direction du Service Police Secours: 4ème 
cycle de mobilité - composition du jury de sélection 
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. 

4. Emploi de Commissaire Divisionnaire Directeur des opérations: 4ème cycle de 
mobilité - composition du jury de sélection 
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; 
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◦ Mme Nathalie Pire, 1er Conseiller, DRH; 

◦ M. Pierre Jacobs, 1er Commissaire divisionnaire, Chef de Corps, ZP 
Lesse et Lhomme. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE 

FINANCES  

5. Exercice 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de tutelle 
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. 

6. Budget 2022: 12èmes provisoires - janvier 2022 
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. 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

7. Néant 
 

Il n'y a pas de point complémentaire 
 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal du Conseil - Zone de Police du 16 
novembre 2021 est considéré comme approuvé.

La séance est levée à 20h40. 

Par le Conseil, 

 

La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


