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 Votre lettre du  / Chargé de dossier Stéphane LECLERCQ 
 Vos références  / Téléphone 04 374 88 02 
 Nos références  CEP/SL/CS009/21 Fax 04 374 88 48 

 Objet : Convocation du Conseil de Police 

 

 

 
Chers concitoyens, 

 

 

 
Le Collège de Police de la Zone de Police Basse-Meuse porte à votre connaissance qu’un Conseil de Police se tiendra le 10 
février 2021, à 20h00. en la salle des Tréteaux à Visé (accès et parking via la rue de la Chinstrée). 
 
 
 

Séance publique 
 

1. Organes - Remplacement d'un Conseiller de police - Décision 
2. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse (2020/4ème trimestre) - Prise d'acte 
3. Marchés publics - Marché de fournitures - Acquisition d'un analyseur de trafic - Marché par procédure 

négociée (marché de faible montant) - Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
4. Marchés publics - Marché de fournitures - Acquisition de matériel de simunition - Marché par procédure 

négociée (marché de faible montant) - Approbation du mode de passation et des conditions du marché 
5. Marchés Publics - Marché de travaux - Installation et contrôle d'un système d'alarme incendie pour une 

période d'une année (2021) tacitement reconductible 3 fois pour les postes locaux de Blegny et de Visé - 
Marché par procédure négociée (marché de faible montant) - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

6. Zone de police - Informations et communications diverses 
7. Point(s) ajouté(s) à l'ordre du jour par les Conseillers de police (article 25/2, § 2, LPI) 
8. Adoption du procès-verbal de la séance publique précédente 
9. Sécurité routière - Acquisition de radars répressifs de contrôle de la vitesse - Exposé de Monsieur le Chef de 

corps 
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Séance à huis clos 
 

10. Ordre public - Ordonnance de police interdisant le rassemblement de motards - Adoption d'un projet 
uniforme 

11. Personnel - Admission à la retraite d'un membre du cadre administratif et logistique - Décision 
12. Personnel - Admission à la pension d'un membre du cadre opérationnel - Décision 
13. Personnel - Appel externe après mobilité infructueuse - Nomination d'un Conseiller en prévention - Décision 
14. Personnel - Mobilité 2020-5 - Nomination de 3 Inspecteurs de police - Décision 
15. Zone de police - Informations et communications diverses 
16. Point(s) ajouté(s) à l'ordre du jour par les Conseillers de police (article 25/2, § 2, LPI) 
17. Adoption du procès-verbal de la séance à huis-clos précédente 

 

 

 
 

 

PAR LE COLLÈGE DE POLICE, 

 

Le Secrétaire du Collège de Police, 

 

 

S. LECLERCQ. 

Le Président du Collège de Police, 

 

 

A. DEWEZ. 

 


