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L

e conseil de police de la zone
Pays de Herve de jeudi der
nier, s’est terminé sur une
mauvaise note. Cédric Halin,
conseiller et président du conseil
communal d’Olne, a claqué la
porte alors qu’il ne sentait pas
l’adhésion des autres membres
sur une remarque qui lui sem
blait constructive. Le point de
discorde ? Une convention pour
le remorquage des véhicules si
gnée entre la zone de police et
deux sociétés du Plateau.
Le conseil de police du 12 dé
cembre se clôturait, en séance à
huis clos, sur une information
relative à une convention entre
la zone et deux sociétés de dé
pannage (l’une basée à Herve, la
seconde à Limbourg). Alors que
le commissaire Maton achevait
sa présentation, le conseiller de
police Cédric Halin est inter
venu pour évoquer la possibilité
de recourir à une procédure de
marché public. Selon lui, la con
vention concernée doit être con
sidérée comme une concession

Le contrat de remorquage des
véhicules de particuliers doit, selon
Cédric Halin, être attribué selon les
principes d’un marché public.

demande le moins cher pour ne pas
faire cracher le citoyen. On confie
une sorte de monopole dans un sec
teur particulier, ce n’est pas négli
geable. J’ai donc fait une proposition
en deux temps. De un, continuer
avec cette convention pour l’année
en cours. De deux, proposer une
nouvelle convention et que le conseil
de police s’occupe de la valider car,
au vu de son importance et du mon
tant, ce n’est pas de la gestion quoti
dienne. Tout le monde y gagnerait à
avoir une procédure la plus objective
possible. J’inscrirai le point et j’es
père qu’il sera suivi.» Cédric Halin
proposera, au conseil du 30 jan
vier, de ne pas reconduire l’ac
tuelle convention audelà de
2014 et de procéder, en juin, à
une nouvelle mise en concur
rence pour la concession de ser
vice public du remorquage des
véhicules. D’ici là, les tensions se
seront peutêtre aplanies entre le
conseiller et les autres mem
bres… ■

«Je n’ai pas sorti un
lapin de mon chapeau»

E

n proposant une conven
tion avec des entreprises de
dépannage du Plateau pour
le remorquage des véhicules,
Michel Goffard ne s’attendait
certainement pas à un tel re
mueménage. Soucieux de res
pecter scrupuleusement la loi,
le chef de corps n’a fait que
s’inspirer d’une convention
existant déjà ailleurs… et ce, en
toute transparence. Ces con
ventions ne soulèvent, sur les
autres zones, aucune remar
que. « La première chose qui
m’étonne, c’est que cette informa
tion relevait du huis clos. Un
membre du conseil de police a
donc levé ce huis clos. Ensuite, ce
dossier est passé en collège de po
lice sans la moindre anicroche. Ce
genre de convention existe dans
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de service public puisqu’il y a im
plication d’un contrat à titre oné
reux. Cédric Halin, auditeur à la
cour des comptes (et donc habi
tué à traiter ce genre de dossier),
estime que les grands principes
issus des traités européens doi
vent s’appliquer dans ce cadre, or
la convention ne respecterait pas
les principes fondamentaux que
sont la transparence, la publi
cité, l’égalité de traitement…
«C’est une convention de trois ans
renouvelable tacitement chaque an
née, raconte Cédric Halin. Deux
dépanneurs ont répondu, un dans
chaque coin de la zone et ils se parta
gent les mois pairs et impairs (déjà,
on pourrait diviser la zone par
deux… ça paraît bizarre). Je me de
mande pour quelle raison il n’y a
pas eu de marché public ? Je sais que
je suis assez à cheval sur ce genre de
chose mais on m’a répondu de façon
déplacée, je me suis donc levé.»
N’acceptant pas certains com
mentaires, le conseiller a quitté
prématurément le conseil et a
potassé sa réflexion avant de re
venir vers ses collègues, deux
jours plus tard, avec une proposi
tion à ajouter à l’ordre du jour du
30 janvier. «Il y a eu des réflexions
qui ne plaisent pas tellement. Ceci
dit, en étant toujours disponible
pour la zone, j’ai fait une note de
quelques pages pour faire un point
juridique et ma conclusion est celle
de la Cour de Justice de l’Union
Européenne. Il faut donc appliquer
certains principes. Selon moi, le
marché doit être attribué à celui qui

Michel Goffard, le chef de corps
de la zone Pays de Herve.

d’autres zones et ne pose aucun
problème. Je n’ai pas sorti un la
pin de mon chapeau. Pour tout
vous dire, je me suis inspiré de la
convention de la zone Vesdre »,
confie Michel Goffard. ■ P. L j .

«Jeter la suspicion : inacceptable !»

P

ierreYves Jeholet, le prési
dent du conseil de police,
est furax. Il n’accepte pas
que l’on remette en question le
travail des services et la rigueur
des bourgmestres. «C’est une
convention qui a été acceptée par le
collège et ce dans un souci de clarté
pour le citoyen, pour qu’il ne soit
pas obligé de payer le prix fort.
C’est une convention signée avec les
acteurs locaux qui vise à harmoni
ser les prix. Nous voulions simple
ment informer les conseillers de po
lice mais c’est toujours la même
personne qui trouve quelque chose
à redire. Cette information n’était
même pas à l’ordre du jour ! Je ne
peux pas accepter que l’on remette
en cause le travail des policiers. Les
services ont respecté les règles en
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Cédric Halin (Olne) a
claqué la porte du conseil
de police, jeudi dernier,
pour une convention
pour le dépannage
des véhicules.
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Clash autour du dépannage des véhicules

Pierre-Yves Jeholet était énervé
à l’issue du conseil de police.

toute transparence et le collège fonc
tionne avec la même transparence
et la même rigueur. Il suffit de re
mettre en cause le travail des servi
ces.On veut plus de policiers dans
les rues mais on leur impose une
surcharge de travail. Et venir ainsi
jeter la suspicion, c’est inacceptable.

Alors, oui, j’en ai raslebol… et je ne
suis pas le seul.»
La convention, signée par l’en
semble des bourgmestres, vise
rait à protéger le citoyen. «On
remet en question la rigueur des
bourgmestres. Je serais le bourg
mestre d’Olne, je ne serais pas très
heureux… Les trois sociétés de dé
pannage ont été consultées en toute
transparence. Deux nous ont remis
prix et si nous fonctionnons avec
des mois pairs et impairs, c’est pour
plus de facilités dans l’intérêt de la
police. Que Monsieur Halin ait des
compétences, je n’en doute pas.
Mais c’est surtout le ton employé
qui pose problème.Il y a un côté suf
fisant et une constante remise en
cause du travail des autres», con
clut PierreYves Jeholet. ■ P.Lj.

