
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 11 octobre 2017 à 20h à 

la salle communale de Floreffe  
 

Fait à Fosses-la-Ville, le 26 septembre 2017 
 

 

Séance publique 
 

 

- Approbation du procès verbal de la séance du 28 juin 2017 

- Budget 2017 – Modification budgétaire services ordinaire et extraordinaire 

- Déclassement et vente de la remorque de la Division Circulation 

- Virtualisation des serveurs – approbation des conditions et du mode de passation de 

marché et choix des firmes à consulter 

- Achat d’adaptateurs d'épaule pour GLOCK - approbation des conditions et du mode de 

passation de marché et choix des firmes à consulter 

- Achat d’un véhicule 4x4 pour la Proximité de Mettet – approbation des conditions et du 

mode de passation de marché et choix des firmes à consulter 

- Equipement d’un véhicule 4x4 – approbation des conditions et du mode de passation de 

marché et choix des firmes à consulter 

- Acquisition de deux motos – approbation des conditions et du mode de passation de 

marché et choix des firmes à consulter 

- Achat et placement d'un système d'air conditionné pour le local de la Section Police 

Secours – approbation des conditions et du mode de passation de marché et choix des 

firmes à consulter 

- Achat de mobilier – approbation des conditions et du mode de passation de marché 

- Convention de collaboration entre le service pluricommunal de Gardiens de la Paix des 

communes de Floreffe et Fosses-la-Ville et la Zone de Police Entre Sambre et Meuse - 

Approbation 

 
 

 

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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