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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 19 octobre 2021  

La séance est ouverte à 22h55.  

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 
 
Conseillers et Conseillères: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe (cdH) 
Mmes C. Crèvecoeur, V. Delvaux, A. Oger, G. Plennevaux, A-M Salembier 
MM. C. Capelle, D. Fiévet, V. Maillen, , F. Mencaccini 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (ECOLO) 
Mmes C. Heylens, C. Halut, A. Minet, C. Quintero Pacanchique 
 
M. B. Guillitte (MR) 
 
M. F. Martin, Chef de groupe (PS) 
Mmes M. Chenoy, C. Collard, N. Kumanova-Gashi, E. Tillieux 
MM. J. Damilot, C. Pirot, K. Tory 
 
Mme F. Kinet 
 
MM. L. Demarteau, Chef de groupe (DéFI) 
M. P-Y Dupuis 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe (PTB) 
Mme F. Jacquet, M. R. Bruyère, 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusées et excusés: 
M. Ph. Noël, Président du CPAS 
Mme C. Bazelaire, Conseillère communale, P. Mailleux, Conseiller communal (cdH) 
M. A. Gavroy Conseiller communal (ECOLO) 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe, M. E. Nahon, Conseiller communal (MR) 
M. F. Seumois, Conseiller communal (PS) 
M. R. Bruyère, Conseiller communal (PTB) 
M. J. Lemoine, Conseiller communal (DéFI) 
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Séance publique  
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf: 
 
Point 1: 

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

 Abstention: PTB 
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Séance publique 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Bien, Messieurs, dames, je vous propose de démarrer notre réunion de Conseil de Zone de 
Police. Celui-ci n'est pas lourdement doté en point figurant à l'ordre du jour mais il nous reste 
néanmoins quelques éléments à traiter dont celui relatif à la modification budgétaire n° 2 tant 
ordinaire qu'extraordinaire pour notre exercice 2021. 

Je vais donc m'autoriser en ma qualité de responsable des finances et de la Police de 
pouvoir vous l'exposer très rapidement, le temps que chacun trouve comme cela sa 
concentration. 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - FINANCES  

1. Exercice 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°2 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n°2 de la Zone qui vous sont 
présentées ce soir permettent d'enregistrer les dernières adaptations des crédits "recettes" et 
"dépenses" de ce budget 2021. Il s'agit pour l'essentiel, au niveau des antérieurs, de tenir 
compte d'une majoration de 245.000 € en matière d'indemnités d'accidents de travail. Les 
montants sont désormais connus et libérés par notre compagnie d'assurance. On enregistre 
donc la recette dans les années où les accidents ont eu lieu. 

Au niveau de l'exercice propre, les recettes de l'exercice après MB2 s'élèvent à peu plus de 
36 millions d'euros. Les dépenses de l'exercice à presque 37 millions d'euros. Le résultat à 
l'exercice propre est donc à un mali de l'ordre 605.000 €. 

À noter qu'après MB1, le mali de l'exercice propre était lui annoncé à 1.817.000 €. Le résultat 
donc de l'exercice propre qui vous est proposé aujourd'hui s'améliore de manière très 
significative puisque l'on atteint finalement un mali qui représente grosso modo un tiers de 
celui qui avait été estimé. Pourquoi? 

Trois éléments à pointer dans ce contexte au niveau des recettes de l'exercice propre. 

En prestation, une majoration de 95.000 € pour le remboursement du personnel détaché et 
ce, en fonction de l'actualisation du nombre de membres du personnel détaché hors de la 
Zone de Police. Il s'agit notamment du détachement du Commissaire divisionnaire Ligot vers 
les services du Commissaire général au Fédéral. 

En transfert, on peut noter une inscription d'environ 412.000 € relative à la subvention pour le 
personnel en Non-Activité Préalable A la Pension, les fameux NAPAP comme on les appelle 
dans le jargon. 

La circulaire PLP60 relative à l'élaboration du budget initial 2021 demandait de n'inscrire – 
souvenez-vous en – aucun montant pour ce poste au budget initial puisqu'il n'y avait pas 
d'accord du Gouvernement encore sur ce point.  

Un arrêté royal du 18/08 de cette année prolonge cependant le financement de ce dispositif 
NAPAP jusqu'au 31/12 2021, on corrige donc nos recettes en fonction. 

Dernier élément significatif à partager avec vous, une majoration de +- 404.000 € en matière 
de subvention sécurité routière. Pour rappel, une diminution très importante de la perception 
des amendes avait été constatée en 2020 en raison de la crise sanitaire. Il avait donc été 
demandé de faire preuve de prudence dans ce domaine au budget initial 2021. La Zone de 
Police avait donc proposé de retenir une position médiane et d'inscrire au budget 2021 
seulement 50 % de la recette constatée en 2020. 

Finalement, l'arrêté ministériel du 28 juin fixe désormais le montant 2021 pour cette recette 
et nous adaptons donc le budget en ce sens. 
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Une fois ces éléments intégrés, les recettes de l'exercice sont donc portées à 
36.298.050,56 € contre 35.340.087,87 € également à l'initial, soit une augmentation d'un peu 
plus de 950.000 €. 

Pour les dépenses de l'exercice, on retiendra pour les frais de personnel une diminution de 
312.000 € en raison notamment de l'actualisation des temps de présence des membres du 
personnel dans le cadre des différents cycles de mobilité. Le nouveau cadre du personnel 
opérationnel, Calog, est déjà significativement activé. 

Le personnel en NAPAP apparaît dans les rubriques distinctes, notamment suite à ce que j'ai 
partagé comme commentaire en recettes. 

Le coefficient d'indexation des salaires a bien été adapté à partir du 1er octobre 2021. 

C'était pour les frais du personnel. 

Pour les frais de fonctionnement, rapidement, on va dire qu'ils sont portés à un petit peu 
moins de 3 millions d'euros: 2 994 360,40 € contre 2.935.725,19 € en MB1. 

Divers crédits de fonctionnement sont adaptés afin de rencontrer les besoins des services 
pour le dernier trimestre 2021, tout cela figure en détails dans la note explicative qui était 
jointe au point à l'ordre du jour. 

Au niveau des prélèvements, c'est-à-dire donc la provision constituée, le bas-de-laine pour 
faire simple, pour rappel, celui-ci qui a été créé en 2015 devait permettre de faire face aux 
déficits attendus dans les exercices budgétaires à venir. Cette provision a été fixée à 
5.145.000 € au 31/12/2020. Elle a été utilisée à concurrence de 1.963.000 € à l'initial 2021. 
Elle a été réalimentée lors de la MB1, notamment grâce aux résultats du compte 2020 de + 
1.673.000 €, j'arrondis toujours. Après MB2, son utilisation diminue significativement, le 
prélèvement n'est plus que de 556.000 € puisque, comme je l'évoquais, les recettes 
escomptées à l'exercice se matérialisent, ce qui impacte donc favorablement notre provision. 
Cela va réalimenter notre bas-de-laine. 

Après actualisation des différents mouvements, la provision de la Zone de Police est donc 
fixée à 6.261.966,14 € après cette MB2. 

Pour l'avenir, une utilisation de cette provision sera balisée dans la trajectoire pluriannuelle 
2022-2027 puisque nous devrons également vous la présenter en même temps que le plan 
de gestion de la Ville en décembre prochain, cette provision, ce bas-de-laine va devoir être 
mobilisé pour les années qui viennent.  

Bref, une situation saine pour les finances de la Zone de Police Namur Capitale avec des 
perspectives tant au niveau du personnel que des investissements. 

Je vous remercie. 

Ayant tenté d'être aussi bref et concis que possible, je voulais savoir s'il y avait des 
remarques, commentaires ou questions sur la MB2? 

Ce n'est pas le cas. 

Est-ce que je peux considérer que son adoption est unanimement favorable dans l'ensemble 
des groupes? 

Moyennant une abstention de Monsieur Warmoes? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci pour votre exposé avec passion Monsieur le Bourgmestre. 

J'avais lu la note aussi, je n'ai pas d'autres questions sur la note de présentation. Mais j'ai 
toujours difficile avec les modifications budgétaires. Les nouvelles sont plutôt bonnes. En 
même temps, c'est une modification d'un budget pour lequel nous nous sommes abstenus 
donc nous allons nous abstenir sur la modification également. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Abstention du PTB qui dès lors n'ira pas me demande de faire plus de sécurité à l'avenir. 
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M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Cela n'a rien à voir Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Bien sûr que cela n'a jamais rien à voir Monsieur Warmoes. C'est toujours facile de plaider 
pour la sécurité dans la presse et de ne jamais rien voter des budgets qui le permettent. Mais 
je suppose que cela n'a rien à voir. 

Abstention du PTB. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous votons tous les engagements, vous savez bien Monsieur le Bourgmestre que nous 
votons tous les engagements à chaque Conseil de Police quasiment. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Abstention du PTB. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Ne faites pas de populisme svp, merci bien. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Alors là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité hein, alors là. Je peux mourir maintenant 
après avoir entendu cela. 

Bien, pour les autres, pas de problème? 

Parfait, merci. 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999), et notamment son article 248, modifié par les lois du 02 
avril 2001 (M.B. 14/04/2001 et 18/04/2001), ou L.P.I. ; 

Vu le règlement général de la comptabilité de la police locale (R.G.C.P.) du 5 
septembre 2001 (M.B. 26/09/2001), modifié par l’arrêté royal du 05 juillet 2010 
(MB1.10/08/2010) ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP60 du 18 novembre 2020 (M.B.25/11/2020) traitant des 
directives pour l’établissement du budget de police 2021 à l’usage des zones de Police 
; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en application de 
l’article L1124-40 du CDLD §1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis du Directeur financier du 04 octobre 2021,   

Vu le rapport de la commission "Article 11";    

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021,   

Adopte les modifications budgétaires n°2 ordinaires et extraordinaires 2021 dont les 
résultats globaux se présentent comme suit : 

Service ordinaire 

Service ordinaire   

Recettes de l’exercice propre 36.298.050,56 € 

Dépenses de l’exercice propre 36.904.026,13 € 

Résultat de l’exercice propre - 605.975,57 € 

Résultat des exercices antérieurs 1.722.869,36 € 
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Recette exercice propre + antérieurs 38.331.244,22 € 

Dépenses exercice propre + antérieurs 37.214.350,43 € 

Prélèvements - 1.673.507,07 € 

Prélèvements  556.613,28 € 

Résultat global 0,00 € 

Service extraordinaire   

Recette de l’exercice propre 2.681.000,00 € 

Dépenses de l’exercice propre 2.712.500,00 € 

Résultat de l’exercice propre - 31.500,00 € 

Résultat des exercices antérieurs  5.290,99 € 

Prélèvements -5.852,27 € 

Prélèvements 32.061,28 € 

Résultat global (exercice propre et antérieurs) 0,00 € 

  

La modification budgétaire accompagnée de ses annexes sera transmise au 
Gouverneur de la Province de Namur pour approbation. 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER 

2. "Les mesures de lutte contre l'insécurité et faits de violence" (M. F. Martin, Chef de 
groupe PS) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous avons un point inscrit à la demande du Conseiller Fabian Martin relatif aux mesures de 
lutte contre l'insécurité, les faits de violence. Vous avez 5 minutes Monsieur Martin, je vous 
en prie. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Merci Monsieur le Président, je vous rassure, le but n'est pas de rajouter une couche sur cet 
événement mais en ces lieux, il nous apparaissait important de pouvoir refaire le point sur 
ces faits particulièrement difficiles à gérer et sur cette insécurité qui dépasse ô le sentiment 
puisqu'un fait de violence majeur s'est à nouveau produit il y a quelques jours et témoigne, 
s'il le fallait, que cette problématique reste toujours essentielle à traiter. 

Non sans rappeler les mesures de Police qui sont prises, il semble plus que jamais 
nécessaire que les moyens et outils de prévention, notamment en lien avec notre PSSP - et 
je fais une digression, si vous le permettez, il n'y a pas besoin de plans supplémentaires, les 
plans existent - soient sollicités. En effet, on est justement dans l'analyse et la construction 
de ce plan, donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'orienter.  

Dès lors, des réunions de coordination avec les acteurs socio-préventifs sont-elles 
organisées justement dans la perspective de la préparation de ces actions liées au PSSP 
afin d'évaluer l'évolution de ces situations inquiétantes liées à l'insécurité et les faits de 
violence? 

Je vous avouerai que l'on a été étonné – et je ne l'ai pas abordé tout à l'heure dans les 
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synergies – de ne pas voir que la plate-forme contre la radicalisation s'était réunie. Je pense 
que c'est sans doute un des outils à actionner avec une certaine attention car cette 
radicalisation doit aussi être traitée autant que les autres aspects et notamment via le PSSP. 
Je pense que c'est aussi important de le préciser. Force est de constater qu'en 2020, cette 
plate-forme n'a jamais été réunie, ce qui pourrait laisser penser que rien n'est fait. Je pense 
que c'est important de le souligner. 

Si ces acteurs socio-préventifs ont été sollicités, quels sont les constats et les 
recommandations de nos différents services sociaux et de Police? Et en ce sens, quels sont 
les outils qui sont mis en place pour unir à la fois le volet préventif et répressif? 

Nous souhaitons souligner que si l'augmentation des effectifs de Police est à saluer, je pense 
qu'il faut le redire, nous souhaitons quand même que la même attention soit réservée aux 
travailleurs de prévention de première ligne. Je pense que c'est important de le dire aussi 
puisqu'une caméra, si elle est utile, elle ne remplacera jamais l'humain, elle ne fera pas le 
travail non plus d'éducation et de responsabilisation important. Vous l'avez d'ailleurs vous-
même souligné en disant qu'il y avait une part d'éducation et de civisme qui devait s'y faire et 
moi, je veux croire, avec notre groupe, que cette éducation passe aussi par un travail de 
prévention. Nous souhaiterions pouvoir vous étendre, vous entendre pardon à ce sujet-là 
pour pouvoir – quel lapsus – que pouvons-nous mettre en place ensemble pour faire en sorte 
que ce phénomène puisse, sinon être jugulé, être estompé? 

Merci pour vos réponses. 

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

Je vais vous répondre tant en ma qualité de Chef de la Police que pour le volet prévention, 
qui est plutôt du ressort du Président du CPAS et Echevin de la Cohésion sociale mais que 
je vais temporairement suppléer en l'absence bien involontaire de Monsieur Noël. 

Je suis en tant que Bourgmestre mais aussi en tant que papa, vivant avec 3 ados dont 2 
filles, très sensible à ce phénomène relativement récent à Namur, comparé à d'autres villes 
de Wallonie. Il y a clairement une résurgence de faits de violence, partout dans les villes et 
même, on l'a encore entendu récemment dans l'actualité, dans les cours d'école avec des 
séries Netflix et Namur n'échappe pas au phénomène. 

La majorité de ces faits sont cependant des actes isolés mais leurs répercussions sur les 
réseaux sociaux leur confèrent une ampleur importante et anxiogène. Cela génère 
inévitablement un sentiment d’insécurité puissant. 

Le Procureur du Roi et la Police ont comparé les chiffres de 2019 (2020 étant une année 
Covid et donc peu significative). Il en ressort une certaine stabilité et en tout cas pas 
d’augmentation des faits dénoncés. Une augmentation du sentiment d’insécurité, 
certainement, une augmentation des faits criminogènes, pas nécessairement. Il ne faut pas 
confondre des faits marquants avec des faits fréquents. 

Ceci dit, soyons clairs et évitons les œillères - ce n’est pas mon style - il y a des chiffres gris, 
c’est-à-dire des faits qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités mais qui se 
sont néanmoins réellement produits et avec davantage de récurrence. Cela inquiète les 
parents autant que les étudiants. Certaines personnes sont hélas plus promptes à informer 
Facebook, Instagram, etc. de leur mésaventure plutôt que la Police ou le Parquet. En toute 
honnêteté, si je peux le comprendre, je le déplore. Car ces chiffres gris ne nous aident pas 
pour décider stratégiquement des lieux, des moments, des types d’actions à mener. Il y a 
sûrement un travail à effectuer avec l’accueil au commissariat, avec les victimes notamment. 

Il n’y a pas de zones de non-droit à Namur. La Police patrouille partout et aucun quartier ne 
lui est inconnu. En ce qui concerne celui de la gare, particulièrement décrié, j’ai demandé 
l’année dernière déjà, souvenez-vous, un renforcement des passages des patrouilles et une 
présence accrue en termes horaire. Nous avons fait développer, pour rappel, le réseau des 
caméras de surveillance pour un montant de 4 millions d’euros. C’est un investissement 
conséquent auquel je crois. J’ai aussi, rappelez-vous, impulsé, dès l’an passé, la création 
d’une nouvelle brigade de Police urbaine dont les 20 agents patrouilleront (pas tous en 
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même temps bien sûr) en centre-ville, à Namur et à Jambes, dans des horaires élargis. 
Lassé d’attendre des financements fédéraux pour ces engagements, je vous ai proposé de 
les financer sur fonds propres parce qu’il est clair que nous ne pouvons pas attendre 
davantage pour offrir plus de sécurité aux citoyens. Les recrutements sont en cours mais ne 
sont pas facilités par le nombre trop faible d’élèves sortant des écoles de Police depuis les 
économies imposées par le Ministre Jambon.  

A côté de ce volet plus répressif, il y a évidemment un volet prévention qui est développé. 

Le Plan Stratégique de Sécurité et Prévention (PSSP) est le principal outil de la Ville pour 
traiter la question de la sécurité urbaine sous l’angle préventif, vous l'avez rappelé. Il 
représente un maillon de la chaîne de la sécurité mais limité par les moyens octroyés par le 
Ministère de l'Intérieur. L’actuel PSSP validé par le Conseil communal a été prolongé 
jusqu’en 2022. L’élaboration du nouveau PSSP est prévu pour 2023, suivant les directives 
du Ministère de l'Intérieur. Les agents sont actuellement en train de travailler à la rédaction 
du prochain Diagnostic Local de Sécurité (DLS) qui servira de base. 

Le PSSP se traduit par le travail quotidien de plus d’une trentaine d’agents que sont les 
Gardiens de la Paix, les travailleurs et travailleuses de rue, avec notamment un axe sur les 
jeunes, les éducateurs, les éducatrices et animateurs dans les Maisons de Quartier à haute 
densité de population,  le personnel communal  mis à disposition d’Asbl spécialisée en 
assuétudes (Phénix et Sésame), un référent communal en matière de radicalisme, une 
équipe d’accompagnement et de prise en charge des violences intrafamiliales, etc. 

Le PSSP est à envisager dans une dynamique de complémentarité avec un autre, le Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) qui traite de l’inclusion sociale et de l’accès aux droits 
fondamentaux. Le PCS est aussi implémenté par plus d’une trentaine de professionnels du 
Service de Cohésion sociale. 

La Cohésion sociale et la Police travaillent régulièrement de concert, dans le respect des 
missions de chacun. 

Reconnaissons par ailleurs que les marginaux et les sdf sont aussi régulièrement pointés du 
doigt par les citoyens inquiets pour leur sécurité. L’engagement d’un coordinateur Espace 
Public qui fera le lien entre les actions de la Cohésion sociale et de la Police vis-à-vis des 
occupants de l’espace public est imminent. Il est de fait essentiel que le domaine public ne 
soit pas pris en otage par des personnes qui refusent les bras tendus et l’éventail des aides 
sociales disponibles à Namur.  

Enfin, la Ville de Namur et la Zone de Police participent à la rédaction du Moniteur de 
Sécurité, un échantillon aléatoire de 1.400 citoyens namurois va pouvoir alors y participer 
pour mieux dépeindre la situation. 

Je ne me mets donc pas la tête dans le sable. On est conscient de l’émergence d’une 
certaine forme d’agressivité… 

(Fin du chrono). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je termine ma phrase. 

D’une certaine désinhibition sur le domaine public, qui choque, heurte et violente chacun de 
nous. Des faits graves ont été commis et ils ne doivent en aucun cas rester impunis. La 
prévention doit être accentuée. On doit continuellement s’améliorer. Et je m’y efforce. 

Je vous en prie Monsieur Martin pour vos 2 minutes de réplique. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Merci Monsieur le Bourgmestre pour votre réponse complète, rassurante à plus d'un titre sur 
le volet prévention, vous avez terminé là-dessus et l'engagement de coordinateurs. 

Si on veut en miroir les moyens au niveau de la Police, on pourra espérer en effet que dans 
les budgets qui vont arriver, les moyens aussi conséquents seront accordés à la prévention. 
Vous avez dit que les moyens étaient limités au niveau du Fédéral liés au PSSP, c'est juste, 
tout comme les moyens de la Police au niveau Fédéral. Je pense que le même effort doit 
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être fait pour pouvoir justement essayer tant que faire se peut d'apporter des solutions. 

Je vous rejoins naturellement, j'allais le dire, sur les chiffres, vous l'avouez vous-même. 
Quand on entend Madame Mélan tout à l'heure qui dit que 90 %, alors on n'est pas dans une 
même situation mais cela donne un portrait, des victimes ne portent pas plainte, cela fait 
froid dans le dos. Cela veut dire qu'il y a là un vrai travail de fond à faire pour pouvoir faire en 
sorte que les gens se sentent rassurés, que les gens se sentent écoutés et que l'on puisse 
juguler tous ces phénomènes qui sont nocifs pour le vivre ensemble et la Cohésion sociale. 
Vous avez rappelé aussi l'importance de la Cohésion sociale au côté du PSSP et j'en sais 
quelque chose, je pense qu'il faut avoir la même attention pour compléter ce volet préventif. 
Mais je ne doute pas une seule seconde, à la lumière de vos réponses, que vous en êtes 
conscient. Merci. 

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

Y a-t-il des souhaits d'expression en vertu de l'article 94 de notre Règlement d'Ordre Intérieur 
traitant des questions d'urgence? 

Non, je peux donc clôturer la réunion de la séance publique de notre Zone de Police et céder 
le micro et donc la présidence à Madame Oger pour le Conseil communal. 

La séance est levée à 23h10. 

Par le Conseil, 

 

La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot  

 


