
 

CONVENTION DE COLLABORATION DANS LE CADRE DE REPARATIONS URGENTES A UN DES 
BÂTIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST (5340) EN DEHORS DES HEURES DE 

PRESTATIONS DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA ZONE  

–  

APPEL A L’EQUIPE DE GARDE DES OUVRIERS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK-
SAINT-JEAN  

 

Entre les soussigné(e)s : 

 

1) La commune de Molenbeek-Saint-Jean, dont l’administration communale est située à 1080 

MOLENBEEK-SAINT-JEAN, rue Comte de Flandre 20, représentée par Madame Catherine 

MOUREAUX, Bourgmestre, et par Monsieur Gilbert HILDGEN, Secrétaire communal ff, ci-après 

dénommée « la commune », 

2) La Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, dont le siège est situé au 1080 MOLENBEEK-SAINT-

JEAN, Rue du Facteur 2, représentée par Monsieur Luc YSEBAERT, Chef de Corps, et par 

Madame/Monsieur ………………………………………………………………………………………………, Bourgmestre-

Président(e) du Collège de police, ci-après dénommée « La zone de police », 

 

Il est convenu et accepté ce qui suit : 

 

Article 1  

Dans le cadre de pannes ou dégâts occasionnés à l’infrastructure d’un des bâtiments de la zone de 

police, et pour lequels une intervention d’urgence est souhaitable, en raison soit de la dangerosité et 

soit de l’insécurité que ces pannes ou dégâts occasionnent, il a été décidé d’établir une collaboration 

entre les contractants précités.  

 

Article 2  

L’équipe de garde des ouvriers de la commune, mise en place dans le cadre du plan d’urgence intra 

communal (PUIC), pourra être appelée afin d’assurer les réparations estimées urgentes à 

l’infrastructure d’un des bâtiments de la zone de police. 

L’urgence est justifiée lorsque la panne et/ou le dégât constaté(s) démontre(nt), à court terme, d’un 

danger ou d’une insécurité pour les membres du personnel ou des tiers. 

 

 



 

Article 3 

Les interventions de l’équipe de garde des ouvriers de la commune sont limitées à l’ensemble des 15 

bâtiments de la zone de police, répartis sur l'ensemble du territoire, à savoir : 

• CENTRE OPERATIONNEL – Rue du Facteur 2 à 1080 Molenbeek-St-Jean.  

• COMMISSARIAT “CANAL” – Quai aux charbonnages 30a à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• COMMISSARIAT “METTEWIE” – Chaussée de Gand 535à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• COMMISSARIAT “MARIE-JOSE” – Rue E. De Roovere 3-7 à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• COMMISSARIAT “LIVERPOOL” – Rue de Liverpool 33 à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• COMMISSARIAT “Maritime” – Rue François Mus 22 à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• STAND DE TIR – Avenue de Sippelberg 1 à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• CENTRE JUDICIAIRE – Rue du Géomètre 39 à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• CHENIL – Boulevard Louis Mettewie 17 à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• SITE “LAVOISIER” – Rue De Koninck 40 à 1080 Molenbeek-St-Jean. 

• COMMISSARIAT “Mercier” – Place Cardinal Mercier 1 à 1090 Jette. 

• CENTRE LOGISTIQUE – Rue E. Faes 125 à 1090 Jette. 

• COMMISSARIAT “ALCYONS” – Rue des Alcyons 15 à 1082 Berchem-Ste-Agathe. 

• COMMISSARIAT “VAN OVERBEKE” – avenue Van Overbeke 163 à 1083 Ganshoren. 

• COMMISSARIAT “SECURITE” – Rue de la Sécurité 4 à 1081 Koekelberg. 

Aucune intervention ne pourra être demandée pour des pannes ou dégâts sur la voie publique ou 

auprès de tiers. 

 

Article 4 

Il peut être fait appel à l’équipe de garde des ouvriers de la commune tous les jours ouvrables entre 

16h00 et 07h00, ainsi que les week-ends et jours fériés de 00h00 à 23h59. 
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Article 5 

L’appel à l’équipe de garde des ouvriers se fait exclusivement par le dispatching de la zone de police, 

après avis de l’officier de permanence. 

 

L’équipe de garde des ouvriers de la commune peut être contactée par téléphone au numéro suivant  : 

0499/588.227. 

Si ce numéro ne répond pas, il peut alors être fait usage du numéro : 0486/024.308. 

En dernière instance, le numéro de téléphone 0486/428.695 peut aussi être utilisé. 

 

Article 6 

Cette collaboration débute le 1 octobre 2021 et est à durée indéterminée.  

Elle pourra être résiliée soit par la commune, soit par la zone de police moyennant un préavis d’ un 

mois. Cette résiliation doit être faite par lettre recommandée. 

 

Article 7 

Lors de l’intervention demandée au sein des bâtiments de la zone de police, l’(es) ouvrier(s) de la 

commune est(sont) accueilli(s) par un membre opérationnel de la zone de police et est(sont) 

accompagné(s) par ce dernier tout le temps de l’intervention. 

 

Article 8 

En ce qui concerne le suivi des interventions effectuées, la commune et la zone de police travaillent 

en étroite collaboration. 

Un formulaire de feed-back, dont le modèle est repris en annexe de la présente, sera rempli par l’(es) 

ouvrier(s) intervenant(s) et renvoyé par mail le 1er jour ouvrable suivant l’intervention à l’adresse 

mail zpz.bruwest.kcc@police.belgium.eu , et copie à pascal.burlet@police.belgium.eu  . 

 

Article 9 

L’(es) ouvrier(s) de la commune intervenant(s) au sein des bâtiments de la zone de police reste(nt) 

couver(t)s par l’assurance Accident du travail de la commune.  
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Article 10 

En ce qui concerne le financement, une somme forfaitaire annuelle de 5.200€ sera versée par la zone 

de police à la commune.  

Cette somme forfaitaire couvre les dépenses de frais de rappel de son personnel, la main d’œuvre 

lors des interventions mais également toutes les dépenses en matériel de première intervention. 

Les éventuels appels aux firmes extérieures ou achats de matériels particuliers utiles à l’intervention 

d’urgence seront facturés à la zone de police. 

Une facture annuelle sera adressée par la commune à la zone de police à l’adresse suivante :  

Zone de police de Bruxelles-Ouest  

Service Finances 

rue de la Sécurité, 4 

1081 Koekelberg 

zpz.bruwest.finances@police.belgium.eu  

Par exception au paragraphe précédent, la première facture portera sur la période du 1 octobre 2021 

au 31 décembre 2021 et le montant s’élèvera par conséquent à 1.300€. 

 

POUR LA COMMUNE, 

Le Secrétaire communal ff                 Le Bourgmestre 

 

 

Gilbert HILDGEN              Catherine MOUREAUX 

 

 

POUR LA ZONE DE POLICE, 

Le Chef de Corps              Le/La Bourgmestre-Président(e) 

 

 

Premier CDP Luc YSEBAERT              …………………………………………………. 
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