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Bourgmestre d’Aubange 
Président du Conseil de Police: 

M. KINARD 

Bourgmestres Messancy, de Musson  et 
de Saint-Léger,  

Membres du collège de police: 

MM. KIRSCH, RONGVAUX 

Mme GUILLAUME 

Conseillers de Police: AUBERTIN, BIORDI, BODELET, CAREME, FECK, LANOTTE, 
LARDOT, LENTINI, LICHTFUS, LORGE, LUCAS, MARMOY, 
MULLER, PONCELET, RONGVAUX, ROSMAN, THOMAS 

Chef de Corps: Commissaire Divisionnaire Philippe DENEFFE 

Secrétaire de zone: Mlle PETIT  

Excusés  BIORDI, BODELET, LENTINI, LORGE, ROSMAN 

Absents LICHTFUS, MULLER 

 

Séance publique 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil de police du 06.05.2022. 
 

Il n’y a aucune observation sur le procès-verbal de la réunion du conseil de police du 
06.05.2022. Il est approuvé par les membres du conseil de police, signé par le président et la 
secrétaire de zone. 

 
2. Autorisation de procéder à l'achat d'un véhicule maître-chien via le marché fédéral. 

 
LE CONSEIL DE POLICE, 
AUTORISE 
Le principe de l’achat d’un véhicule « Maître-chien » équipé (stripping, radio, aménagement 
coffre, sirène, …) pour le service "Pool Canin pour un cout estimé de l’achat de 52.000 € TTC ;  
- Véhicule: Coût estimé: 28.500 € TTC 
- Aménagement: Coût estimé: 23.500 € TTC 
Via marché fédéral auprès de la société D’IETEREN, conformément au contrat-cadre du 
marché contrat cadre DSA 2021 R3 021 FR Lot 40 D2 et de procéder à la commande du 
véhicule. 
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3. Autorisation de procéder à la réparation générale des toitures de l'ensemble des bâtiments en 
notre possession via le marché communal  
LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Attendu que l'ensemble des toitures de nos commissariats présentent des défaillances; 
Attendu que les toitures n'ont pas été révisées depuis longtemps; 
Vu qu’il apparait que la société JJ Durant propose la prestation pour un cout total de 
17.906,40 € TTC ; 
Attendu que la société précitée possède un accord-cadre avec la commune d’Aubange ;  
DECIDE 
D’attribuer le marché à la société JJ Durant Rue des Balduzards, 3A – B-6761 LATOUR pour un 
coût total TTC de 17.906,40 €. 

 
4. Retrait de la délibération n°1074 du Conseil de Police du 06.05.2022 concernant l'autorisation 

de procéder à l'achat et à la pose de macadam pour le commissariat de la R. des Usines.   
 
LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Attendu que la tutelle nous a fait part de son avis négatif quand à la délibération précitée et 
souhaite donc, que la Zone de Police soumissionne trois entreprises pour ce travail;  
Afin de garantir la sécurité juridique de notre procédure pour nos délibérations; 
DECIDE : 
De retirer la décision prise lors du conseil de police du 06.05.2022 et faisant l’objet de sa 
délibération n° 1074. 
 

5. Approbation des conditions et du mode de passation du marché relatif à l'achat et la pose du 
macadam pour le parking du commissariat de la R. des Usines – Aubange  

 
LE CONSEIL DE POLICE, 
Attendu la nécessité de reboucher les nombreux trous, d'égaliser le terrain, de transformer 
d'anciennes pelouses en place de parking ;   
Attendu que le plus simple et plus économique est de refaire entièrement l'ensemble du 
parking; 
Attendu qu'il y a lieu de mettre du macadam spécial passages véhicules; 
AUTORISE 
Article 1: 
Le principe de l’achat et de la pose de macadam pour la réalisation d'un parking pour le 
Commissariat de la R. des Usines 5 – 6791 Athus. 
Article 2 : 
D’approuver le cout estimé de l’achat de 16.000 €  
 

6. Autorisation pour le déclassement et la vente de véhicules défectueux ou obsolètes 
 
LE CONSEIL DE POLICE, 
Considérant la volonté de déclasser et de vendre des véhicules défectueux, cassés ou 
obsolètes ;   
Considérant que la vente se fera via une annonce sur le site Internet de la Zone de Police Sud-
Luxembourg,  
Autorise : 
La zone de police Sud-Luxembourg à déclasser les véhicules suivants :  

Lot 1 
Opel Combo W0L0XCF2553002487 

Opel Combo WOLOXCF2543018741 
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7. Autorisation de procéder au rachat du Leasing d'un véhicule de notre flotte.  
 
LE CONSEIL DE POLICE, 
Attendu que le véhicule n'a que quatre ans;  
Attendu que le véhicule a toujours été bien entretenu et n'a quasiment fait que de 
l'autoroute;  
Attendu qu'il était prévu de procéder à l'achat d'un véhicule SUV Banalisé pour l'OPA;  
Attendu l'offre de vente du véhicule par Belfius qui s'élève à 15.488,00 Eur TTC; 
AUTORISE 
La Zone de Police Sud-Luxembourg a procéder au rachat du véhicule banalisé du Chef de 
Corps qui était en leasing auprès de la société BELFIUS pour un coût total de 15.488,00 Eur 
TTC.  
 

8. Autorisation de procéder à l'achat d'un nouveau Combi pour notre zone de police via le 
marché fédéral 

 
LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Considérant que pour les besoins des patrouilles mobiles, il y a lieu de procéder à l'achat d’un 
véhicule pour l'intervention; 
Attendu également, la nécessité de remplacer du matériel usé et en bout de vie ; 
Attendu la hausse des prix du carburant; 
Attendu les restrictions de plus en plus en vigueur du Diesel dans certaines villes;  
AUTORISE 
Le principe de l’achat d’un véhicule « Combi VW » équipé (stripping, aménagement coffre, 
sirène, …)  Essence + Electricité avec dispositif mural de recharge électrique pour le service. 
D’approuver le cout estimé de l’achat de 85.000 € TTC ;  
- Véhicule: Coût estimé: 51.000 € TTC 
- Aménagement: Coût estimé: 34.000 € TTC 
De choisir de faire appel au marché fédéral auprès de la société D’IETEREN 
 

9. Autorisation de procéder à l'achat d'un nouveau véhicule pour le service circulation pour 
notre zone de police via le marché fédéral. 
 
LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Attendu la nécessité de pourvoir au remplacement du service circulation devenu obsolète et 
vétuste ;   
Considérant que pour les besoins du service circulation, le véhicule actuellement utilisé arrive 
en bout de vie et qu'il est nécessaire de procéder à son remplacement;  
Attendu que le service circulation a besoin d'un véhicule correct pour sur rendre sur les 
diverses interventions du quotidien auxquelles elles sont confrontées ; 
AUTORISE 
Le principe de l’achat d’un véhicule pour le service circulation équipé (stripping, radio, 
aménagement coffre, sirène, …) 
D’approuver le cout estimé de l’achat de 65.000 € TTC ;  
- Véhicule: Coût estimé: 35.000 € TTC 
- Aménagement: Coût estimé: 30.000 € TTC 
De choisir de faire appel au marché fédéral auprès de la société D’IETEREN,  
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10. Autorisation de procéder à l'achat d'un nouveau véhicule pour le service de recherche pour 
notre zone de police via le marché fédéral. 
 
LE CONSEIL DE POLICE, 
 
Attendu la nécessité de remplacer du matériel usé et en bout de vie ; 
AUTORISE 
Le principe de l’achat d’un véhicule banalisé pour le service de recherche équipé (radio, 
sirène, …). 
D’approuver le cout estimé de l’achat de 35.000 € TTC ;  
- Véhicule: Coût estimé: 29.000 € TTC 
- Aménagement: Coût estimé: 6.000 € TTC 
De choisir de faire appel au marché fédéral auprès de la société D’IETEREN. 


