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Sous la pr6sidence de Mme DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre de Neupr6
Mme la Pr6sidente ouvre la s6ance a 19h20

SEANcE PUBLIQUE

ll est proc6d6 d I'appel nominal

Pr6sents Mme DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre de NEUPRE, Pr6sidente
M. BEKAERT, Bourgmestre de SERAING,
M. THIEL, MME GELDOF, M, NAISSE, MME DELIEGE, MM. RIZZO, DELMOTTE,
Mme HAEYEN, M. ROUZEEUW, Mmes ROBERTY, STASSEN, DE LAMINNE DE
BEX, MM. CRUNEMBERG, CUYPERS et STAS, Conseillers, M. ADAM, Secr6taire.

Excus6(s) :M. ROBERT, Mme KOHNEN, MM. AZZOUZ, NOEL et Mme PICCHIETTI,
Conseillers.

Le procds-verbal de la s6ance du 13 iuin 2022, dernidre en date, ayant 6t6 tenu i disposition des
membres conform6ment aux dispositions l6gales en la matidre, le Conseil de police, unanime,
dispense M. le Secr6taire de la lecture des d6cisions prises au cours de ladite s6ance et approuve
le procds-verbal d l'unanimit6.

M. le Secr6taire donne lecture de la correspondance :

Nous avons regu, sur base de l'article 2512 de la loidu 7 d6cembre 1998 organisant un service
de police int6gre, structur6 d deux niveaux, telle que modifi6e, un courriel sollicitant l'inscription
de points suppl6mentaires d l'ordre du jour de la pr6sente s6ance.
Ces demandent 6manent de M. AZZOUZ et font I'objet des points 5.1 et 5.2
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LE CONSEIL,

OBJET N' 1 : Lettre de mission du chef de coros

Vu la loi du 7 d6cembre 1998 organisant un service de police int6gr6, structur6 d deux
niveaux, et ses modifications ult6rieures, notamment les articles 11 et 33, relatifs aux
comp6tences des colldge et conseil de police ;

REPORTE
le point i une s6ance ult6rieure.

OBJET N'2 : Proc6dure d'adh6sion au march6 public f6d6ral, via I'appui logistique payant,
pour la mise en place du systeme de chdques-repas d la police locale de
SERAING-NEUPRE.

Vu la loi du 7 d6cembre 1998 organisant un service de police int6gr6 structur6 d deux
niveaux et ses modifications ult6rieures, notamment I'article 33 relatifs aux comp6tences du
conseilde police ;

Vu la loi du 7 d6cembre 1998 organisant un service de police int6gr6, structur6 d deux
niveaux et ses modifications ult6rieures, notamment I'article 11 ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative d la motivation, d I'information et aux voies de recours
en matidre de march6s publics, de certains march6s de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ult6rieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux march6s publics, modifi6e le 18 mai 2022,
notamment l'article 47 ;

Vu la loi du 30 juillet 20'18 relative d la protection des personnes physiques d l'6gard des
traitements des donn6es d caractdre personnel ;

Vu la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chdque
consommation 6lectronique ;

Vu I'arr6t6 royal du 14 janvier 2013 6tablissant les rdgles g6n6rales d'ex6cution des
march6s publics et ses modifications ult6rieures ;

Vu I'arr6t6 royal du 18 avril 2017 relatif A la passation des march6s publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ult6rieures ;

Vu I'arrdt6 royal du 20 juin 2019 modifiant la position juridique p6cuniaire du personnel
des services de police, arrdt6 reprenant les d6cisions de I'accord sectoriel 2017--2018'

Vu la circulaire du 30 novembre 2012 relative d I'utilisation des applicatlons
E-procurement par les services f6d6raux ;

Vu sa d6lib6ration n' 2 du 17 d6cembre 2018 renouvelant I'adh6sion d l'appui logistique
payant de la police f6d6rale qui agit dans le cadre de ce dossier comme centrale d'achat ;

Consid6rant I'accord cadre Procurement 2022R3 082 ,

Consid6rant la n6cessit6 pour la police locale de SERAING-NEUPRE d'adh6rer i ce
march6 pour la mise en place du systdme des chdques-repas ;

Attendu que l'accord-cadre a pris cours le 23 juin 2022et se terminera le 31 mars 2025
(prolongeable jusqu'au 31 d6cembre 2025) ;

Attendu que I'adjudicataire d6sign6 est la n.v. EDENRED BELGIUM, boulevard du
Souverain 165/09 e 1160 BRUXELLES (AUDERGHEM) [T.V.A. BE 0407.034.2691;

Consid6rant que ce march6 n'entraine pas de d6pense pour la mise en place du
systdme : le traitement des commandes, les cartes magn6tiques, leur envoi, la transmission des
codes pin, le chargement des comptes des b6n6ficiaires et la cr6ation des comptes chdques-
repas ne sont pas payants ;

Vu la d6cision du colldge de police du 26 ao0t 2022 arr€lant l'ordre du jour de la pr6sente
s6ance,

DECIDE
par 17 voix "pour",0 voix "contre",0 abstention, le nombre de votants 6tant de 17, d'adh6rer i
l'accord-cadre pluriannuel de service de la police f6d6rale, via I'appui logistique payant, pour la
cr6ation, la distribution et la gestion des chdques-repas 6lectroniques octroy6s mensuellement
aux membres de personnel de la police int6gr6e, structur6e d deux niveaux,

PREND ACTE
de la d6signation de la n.v. EDENRED BELGIUM, boulevard du Souverain 165/09 a 1160
BRUXELLES (AUDERGHEM) [T.V.A. BE 0407.034.269], comme adjudicataire du pr6sent
march6 qui prendra cours d la notification de la r6ception du dossier complet par ladite firme et
se terminera le 31 mars 2025, prolongeable jusqu'au 31 d6cembre 2025.

M. AZOUZ entre en s6ance
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Mme la Pr6sidente pr6sente le point.
Aucune remarque ni objection.
Mme la Pr6sidente proclame que la proposition est adopt6e.

OBJET N'3 : Troisidme cycle de mobilit6 2022. Appel d mobilite

Vu la loi du 7 d6cembre 1998 organisant un service de police int6gr6, structur6 d deux
niveaux, telle que modifi6e ;

Vu l'arr6t6 royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services
de police ;

Vu I'arrdt6 royal du 20 novembre 2OO1 fixant les modalit6s relatives dr la mobilit6 du
personnel de police ;

Vu I'arr6t6 royal du 20 d6cembre 2005 portant modification de divers textes relatifs d la
position juridique du personnel des services ;

Vu la circulaire GPI 15 du 24 janvier 2002 concernant la mise en @uvre de la mobilit6 au
sein du service de la police structu16 d deux niveaux, d l'usage des autorit6s locales responsables
des zones de police ;

Attendu qu'il y a lieu de d6clarer vacants 7 emplois au cadre de base et 1 au cadre
moyen ainsi que de pr6voir I'ouverture de r6serve de recrutement ;

Attendu que certains aspirants inspecteurs ne pouvaient postuler qu'd partir du 1er aoOt

2022: I'ouverture des places a 6t6 publi6e en deux fois: d la mobilit6 accessible du 1er au
22 juillet2022 el2 places suppl6mentaires du cadre de base d I'erratum accessible du 15 juillet
au 5 ao0t 2022;

Vu la d6cision du colldge de police du26 ao0t 2022 arriltant l'ordre du jour de la pr6sente
s6ance,

DECIDE
par 17 voix "pour", 0 voix "contre", 0 abstention, le nombre de votants 6tant de 17 , de d6clarer
vacants :

o 7 emplois au cadre de base : sept inspecteurs de quartier;
o l emploi au cadre moyen : un inspecteur principal pour le d6partement police secours,

TRANSMET
les documents A la Direction de la mobilit6 et de la gestion des carridres via la plateforme
HR MOB.

Mme la Pr6sidente pr6sente le point.
Aucune remarque ni objection.
Mme la Pr6sidente proclame que la proposition est adopt6e.

OBJET N" 4 : Situation de caisse, au 30 juin 2022, de la police locale de SERAING-NEUPRE
Prise d'acte

Vu les articles34 et 83 de la loi du Td6cembre 1998 organisant un service de police
int6gr6, structur6 A deux niveaux ;

Vu I'arrdt6 royal du 5 septembre 2001 portant rdglement g6n6ral de la comptabilit6 de la
police locale ;

Vu la situation de caisse au 30 juin 2022 de la police locale de SERAING-NEUPRE,
pr6sent6e par Mme la Comptable sp6ciale ;

Vu la d6cision du colldge de police du 26 ao0t 2022 arrdlant I'ordre du jour de la pr6sente
s6ance,

PREND ACTE
de la situation de caisse de la police locale de SERAING-NEUPRE, 6tablie au 30 juin 2022, qui
pr6sente un avoir justifi6 de HUIT-CENT-CINQUANTE-HUIT-MILLE-HUIT-CENT-HUIT EUROS
NONANTE-QUATRE CENTS (8s8.808,94 €).

Mme la Pr6sidente pr6sente le point.
Aucune remarque ni objection.
Ce point n'appelle pas de vote.
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OBJET N'5 lnstallation d'une nouvelle baie de stockage Nimble avec du mat6riel adapt6 -

Prise d'acte d'une d6cision prise en urgence par le colldge de police.

Vu la loi du 7 d6cembre 1998 organisant un service de police int6gr6 structur6 d deux
niveaux et ses modifications ult6rieures, notamment I'article 33 relatifs aux comp6tences du
colldge de police ;

Vu la loi du 7 d6cembre 1998 organisant un service de police int6gr6, structur6 d deux
niveaux et ses modifications ult6rieures, notamment I'article 11 ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative d la motivation, d I'information et aux voies de recours
en matidre de march6s publics, de certains march6s de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ult6rieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux march6s publics, notamment l'article 42, paragraphe
1, 1' d ii (le march6 ne peut 6tre confi6 qu'd un op6rateur 6conomique : absence de concurrence
pour des raisons techniques) ;

Vu la loi du 7 d6cembre 1998 organisant un service de police int6gr6, structur6 d deux
niveaux, et plus particulidrement I'article 33 S 2 alin6a 5 stipulant que le colldge de police peut
d'initiative exercer les pouvoirs du conseil de police (choix du type de march6 et conditions) en
cas d'urgence imp6rieuse r6sultant de circonstances impr6visibles ; sa d6cision est
communiqu6e au conseil de police qui en prend acte lors de sa plus prochaine s6ance ;

Vu I'arrdt6 royal du 14 janvier 2013 6tablissant les rdgles g6nerales d'ex6cution des
march6s publics et ses modifications ult6rieures ;

Vu l'arr6t6 royal du 18 avril 2017 relatif d la passation des march6s publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ult6rieures ;

Vu la d6lib6ration n'8 du colldge de police du 19 ao0t 2022approuvant les conditions,
le montant estim6 et le mode de passation (proc6dure n6goci6e sans publication pr6alable) du
march6 "lnstallation d'une nouvelle baie de stockage Nimble avec du mat6riel adapt6'; en
application de I'article 33 S 2 alin6a 5 de la loidu 7 d6cembre 1998 susvis6e ;

Consid6rant qu'il y a urgence imp6rieuse r6sultant de circonstances impr6visibles : le prix
est bloqu6 pendant 1 mois, d savoir jusqu'au 4 septembre 2022, et qu'apr6s, une augmentation
de prix est d'ores et d6ji annonc6e ;

Consid6rant que la s.a. ORDITECH est la firme de r6f6rence pour DRI et pour la police
f6d6rale ;

Consid6rant que les serveurs de la police locale viennent de chez eux depuis 2017 etce
sont eux qui gdrent la virtualisation ;

Consid6rant la n6cessit6 pour la police locale de SERAING-NEUPRE de passer un
march6 pour l'installation de la nouvelle baie de stockage Nimble avec du mat6riel adapt6 ;

Consid6rant la n6cessit6 pour la police locale de SERAING-NEUPRE de prolonger le
contrat de maintenance pour une dur6e de un an ;

Consid6rant qu'il y a bien urgence imp6rieuse r6sultant de circonstances impr6visibles ;

Vu la d6cision n'8 du colldge de police du 19 ao0t 2022d6cidant, vu l'urgence :

1. de marquer son accord surl'lnstallation de la nouvelle baie de stockage Nimble avec
du mat6riel adapt6 ;

2. de passer le march6 par la proc6dure n6goci6e sans publication pr6alable ;3. d'inviter la s.a. ORDITECH d remettre une offre de prix compl6t6e ;4. d'imputer cette depense, pour un montant de 82.368,52 € hors T.V.A. ou 99.665,91 €,
T.V.A. de21 % comprise, et r6particomme suit:
" 77.788,52 € hors T.V.A. soit94.124,11 €, T.V.A. comprise, pour l'installation d'une

nouvelle baie de stockage Nimble avec du mat6riel adapt6 sera imput6e au
budget extraordinaire de 2022, d l'article 330001742-53, ainsi libell6 : "Achats de
mat6riel informatique", dont le cr6dit r6serv6 d cet effet est suffisant ;

' 4.580,00 € hors T.V.A. soit 5.541,80 €, T.V.A. comprise, pour la prolongation de
un an du contrat de maintenance sera imput6e au budget ordinaire de 2022, d
I'article 33000/123-13, ainsi libel16 : "Gestion et fonctionnement de I'informatique",
dont cr6dit r6serv6 d cet effet est suffisant;

Vu la d6cision du colldge de police du 26 ao0t 2022 arrdlant l'ordre du jour de la pr6sente
s6ance ;

Vu le procds-verbal de la commission pr6paratoire relatif au pr6sent point,
PREND ACTE

de la d6cision n" 8 prise en urgence par le colldge de police en s6ance du 19 ao0t 2022, relative
d l'installation d'une nouvelle baie de stockage Nimble avec du mat6riel adapt6 au montant estim6
de 82.368,52 € hors T.V.A. ou 99.665,91 €, T.V.A. de 21 o/o comprise.

Mme la Pr6sidente pr6sente le point.
Aucune remarque ni objection.
Mme la Pr6sidente proclame que la proposition est adopt6e.
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OBJET N' 5.1 : Courriel du 30 aoOt 2022 par lequel M. AZZOUZ, Conseiller de police, sollicite,

sur base de I'article 27 de la loi du 7 d6cembre 1998, l'inscription d'un point
suppl6mentaire d I'ordre du jour du conseil de police du 5 septembre2022 dont
I'objet est : "Projet pilote de lutte contre les violences intrafamiliales".

Vu l'article 2512de la Loi du 7 d6cembre 1998, organisant un service de police int6gr6,

structu16 d deux niveaux, telle que modifi6e ;

Vu courriel du 30 ao0t 2022 par lequel M. AZZOUZ, Conseiller de police, sollicite, sur
base de l'article 27 dela Loidu 7 d6cembre 1998, l'inscription d'un point suppl6mentaire i I'ordre
du jour du conseil de police du 5 septembre2022 dont I'objet est: "Projet pilote de lutte contre
les violences intrafamiliales" et dont voici la teneur :

"Au Conseil de Police de juin dernier, yous nous informiez que la Zone de Police avait d6cid6 de
rdpondre d un appel d projet visant d lutter contre les violences intrafamiliales.
Le gouvernement f6d6ral a d6bloqu6 un montant de 1,5 million d'euros pour soutenir quinze
projets-pilotes locaux innovants en Ia matidre.
Selon un article de presse du 27 juillet dernier, parmi les communes wallonnes retenues, on
retrouve la commune de Neupr|. Le projet b6n6ficiera d'un soutien financier de 100 000 euros.
Pouvez-vous nous expliquer d quoi le montant va 6tre affect1 ce montant et les actions qui vont
6tre men6s ? Est-ce qu'iltouche I'ensemble de la zone ou seulement la commune de Neupr6 ?",

PREND CONNAISSANCE
de la correspondance susvis6e.

Expos6 deM. MZOUZ.
Mme la Pr6sidente r6pond :

. repr6sente un budget de 1,5 millions d'euros, 8M en Flandre, 5 M en Wallonie et 2M dt

Bruxelles;
r projet retenu : 100.000 € allou6s sur 2 ans;
. f 5.000 m6nages minimum devaient 6tre concern6s, d'oi la collaboration de Neupr6

avec Seraing;
o toute une s6rie d'initiatives seront d6velopp6es;
r le 13 septembre a lieu une r6union avec tous les b6n6ficiaires.

lntervention deM. MZOUZ sur I'affectation des 100.000 €.
Mme la Pr6sidente informe que des pr6cisions seront obtenues lors de cette r6union.
Question deM. AZZOUZ concernant la collaboration avec le Pr6vif.
Mme la Pr6sidente confirme.
M. PZZOUZ demande quels sont les effets attendus.

MM. ROBERT et NOEL entrent en s6ance

Mme la Pr6sidente : la sensibilisation, la formation notamment des forces de police.

OBJET N" 5.2 : Courriel du 30 aoOt 2022 par lequel M. AZZOU/ Conseiller de police, sollicite,
sur base de l'article 27 de la loi du 7 d6cembre 1998, l'inscription d'un point

suppl6mentaire d I'ordre du jour du conseil de police du 5 septembre2022 dont
l'objet est : "S6curit6 routidre : accidents graves et vitesse excessive".

Vu l'article 2512de la Loi du 7 d6cembre 1998, organisant un service de police int6gr6,

structur6 d deux niveaux, telle que modifi6e ;

Vu courriel du 30 ao0t 2022 par lequel M. AZZOU\ Conseiller de police, sollicite, sur
base de l'article 27 de la Loi du 7 d6cembre 1998, l'inscription d'un point suppl6mentaire d l'ordre
du jour du conseilde police du 5 septembre2022 dont I'objet est: "S6curit6 routidre : accidents
graves et vitesse excessive" et dont voici la teneur :

"Le 18 avrit dernier, un homme de 52 ans esf renvers6 sur un passage pour pi1tons de la rue
Cockerill, par un v|hicule roulant d vive allure. ll est d6ced6 des suites de ses b/essures.
Le 17 aout, une dame de 53 ans, a perdu la vie suite d un accident rue du Ch1ne. Le conducteur
6tait alcoolis6 et d6chu de son permis. Le 15 aout, un v6hicule percutait deux enfants et un adulte
rue du Papillon.
Autant d'6v6nements qui cr6ent un vhritable malaise. Un sentiment d'ins6curitd s'est install6 chez
tes habitants qui regulidrement nous interpellent de conduites d des vifesses excessives dans
diff1rents quartiers de la Ville.
Une des so/utlons est I'am6lioration de l'infrastructure. C'esf pourquoi, le groupe PIB esf
intervenu au Conseil communal de juin pour demander des am1nagements de Ia rue du Chine
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et de la rue du Pairay afin d'en renforcer la s6curisation. D'autres actions sont 6videmment
n6cessa/es pour inverser la tendance et rassurer les habitants
Pouvez-vous nous expliquer, comment la Zone de Potice compte renforcer Ia s6curit6 routidre
sur le territoire de la commune ?",

PREND CONNAISSANCE
de la correspondance susvis6e.

Expos6 deM. AZZOUZ.
R6ponse de M. BEKAERT : des propositions ont 6t6 formul6es lors du dernier conseil
communal. ll rappelle le travail qui a 6t6 mis en exergue sur les effets en matidre de
s6curit6 routiire.
Mme Ia Pr6sidente rappelle que la vitesse est un fl6au qui d6passe nos communes, et que
les problimes induits ne sont pas syst6matiquement li6s aux infrastructures.
M. BEKAERT 6voque le sentiment trompeur de s6curit6 li6 aux passages pour pi6tons.

lntervention de Mme la Pr6sidente :

La vitesse est un fl6au partout, i Seraing, d Neupr6 comme ailleurs.
C'est avant tout une question d'6ducation et de civisme dans le chef des automobi-
listes. Ce n'est pas tjs la faute des infrastructures inadapt6es. Quels que soient les
am6nagements propos6s, vous aureztjs des fous au volant. Ce n'est donc pas le
seul angle d'attaque possible.
Les accidents sont dus 6galement i la distraction des pi6tons avec les yeux davan-
tage riv6s sur leur t6l6phone avec un casque musique a fond sur les oreilles qui
n'entendent et ne voient plus les obstacles de la route.
Autre souci, les passages piStons assurent parfois aux pi6tons une fausse s6curit6.
Peu de gens traversent, sachant qu'ils sont prioritaires, en s'assurant qu'aucune
voiture n'arrive. Or il est important de s'arr6ter, de regarder, d'attirer le regard de
l'automobiliste pour l'avertir de la travers6e.
ll s'agit donc de sensibiliser les enfants dds le plus jeune ige, i l'6cole par exemple.
Et rappeler les rigles aux adultes par tous les canaux de communication possible.
Je ne sais pas si Francis veut compl6ter le propos, mais i Neupr6, nous avons ac-
quis des radars pr6ventifs, r6alis6 un flyer de rappel sur les r6gles du code de la
route pr les passages pi6tons et les stationnement, pr6vu des am6nagements avec
zone de stationnement et ilots dans les rues dr forte densit6, r6pondu i I'appel i pro-
jet du SPF mobilit6 pour des routes plus sures 5000 euros regus, mis comme thime
central du conseilcommunal des enfants la mobilit6, d6gag6les haies i proximit6
des passages pi6tons (rue Marcel Marion), plac6 des panneaux clignotant pour an-
noncer les passages pi6tons dangereux,..
Sinon, pour r6duire le nombre d'accidents sur le territoire de la zone :

La police locale se calque sur les recommandations europ6ennes pour r6duite les
accidents de la route
lf existe au sein de la zone un d6partement s6curit6 routiire avec 12 hommes, ce
n'est pas obligatoire mais cela montre notre volont6 de traiter avec des policiers
sp6cial is6s cette matiire
Ghaque accident de la route sur la zone fait l'objet d'une analyse et propose au cas
par cas des am6nagements de I'infrastructure, ou induit des actions coercitives. Ce
n'est donc pas une politique aveugle qui est men6e mais adapt6e aux r6alit6s de ter-
rain et sur mesure
Notre police est en concertation r6guliire avec le parquet, mais aussi avec la RW
lors de la CPSR annuelle
Cette manidre de proc6der semble porter ses fruits puisque nous avons 6t6 repris
dans le journal la Meuse il n'y a pas si longtemps comme la zone qui avait enregistr6
la plus grosse baisse d'accidents de la route

M. BEKAERT remercie la police locale pour le travail accompli.
lntervention de M. THIEL sur la possibilit6 d'action des policiers qui sont t6moins d'une
vitesse excessive.
M. le Chef de corps r6pond que, sans mat6rialisation de I'infraction constat6e par les
moyens techniques ad6quats, I'action de la police est limit6e.
lntervention de M. AZZOUZ sur la n6cessit6 de tenir compte des accidents pour 6tablir des
propositions.

La s6ance publique est lev6e


