
Province de Namur   Arrondissement de Namur   Police Entre Sambre et Meuse 

 

 

Conformément à l’article 86 de la Nouvelle Loi Communale, nous avons l’honneur de vous 

convoquer à la séance du conseil de police qui aura lieu le mercredi 28 juin 2017 à 20h à la 

salle du Conseil de Fosses-la-Ville.  
 

Fait à Fosses-la-Ville, le 20 juin 2017 
 

Séance publique 
 

 

- Approbation du procès verbal de la séance du 26 avril 2017 

- Compte 2016 – Approbation  

- Déclassement de l’imprimante vinylique – modification de la décision du 15 mars 2017 

- Déclassement de matériel informatique 

- Marché public pour la location de photocopieurs 

- Achat de trois gilets pare-balles, d’une housse tactique et d’une paire de protections 

d’épaule 

- Achat et installation de trois climatiseurs mobiles dans le local Police Secours 

- Constitution de partie civile de la zone de police – modification de la décision du 25 mars 

2015 

- Modification de la délibération d’ouverture d’un emploi INPP Proximité en INPP Police 

Secours 

- Annulation de la décision du 15 mars 2017 de publier un emploi d’Inspecteur de Police 

Gestionnaire fonctionnel 

- Détachement d’un INPP à la Section Police Secours à partir du 4 juillet 2017  

- Désignation des représentants de la Zone de Police au comité de contrôle de l’INASEP  

- Divers :  

o Demandes d’un conseiller de Police en matière de sécurité routière (Pontaury et 

Mettet centre)  

o Demandes d’un conseiller de Police en matière de statistiques 

 

Huis clos 

 

- Modification du contrat à durée indéterminée du conseiller en prévention  

- Mobilité 2017/02 – Désignation d’un Inspecteur de Police pour la Section Police Secours 

à la date du 1er septembre 2017 au plus tard – Information  

- Mobilité 2017/02 – activation de la réserve de recrutement – désignation d’un Inspecteur 

de Police pour la Section Police Secours à la date du 1er septembre 2017 

 

 

Par le Collège de Police, 
 

 

        Le Chef de Corps a.i.,                  Le Président du Collège  

         et du Conseil, 

 

  

L. BRUNOTTI                        A. BODSON 
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