
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 07 mars 2018 à 20h à la salle du 

Conseil de Mettet  
 

Fait à Fosses-la-Ville, le 20 février 2018 
 

Séance publique 
 

- Approbation du procès verbal de la séance du 20 décembre 2017 

- Approbation du compte 2016 par le Gouverneur 

- Approbation du budget 2018 par le Gouverneur 

- Déclassement de lampes de poches  

- Déclassement et vente de mobilier de salon 

- Déclassement et vente de la remorque SARIS 

- Modification de la délibération relative au déclassement d’un destructeur de documents 

- Achat de deux destructeurs de documents 

- Achat d’une table de réunion et de chaises 

- Achat d’armoires vestiaires 

- Achat d’armoires à volets 

- Achat de blocs tiroirs 

- Achat d’odomètres 

- Achat d’ordinateurs et d’écrans supplémentaires 

- Marché public – Services postaux 

- Marché public – Gants de fouilles et chaussures d’intervention 

- Marché public – Achat de pneus pour l’année 2018 

- Liste des marchés auxquels la zone se rattache pour l’année 2018 (E-Procurement et 

Police fédérale) 

- Annulation de la délibération relative au stand de tir de Ronet 

- Modification du Règlement d’ordre intérieur de la Zone de Police  

- Publication d’un emploi d’Inspecteur de Police pour la Section Proximité ou Police 

Secours via la mobilité 2018/01 

- Détachement d’un Inspecteur de Police pour la Section Proximité à partir du 8 mars 2018  

- Publication, lors d’une prochaine mobilité, de deux emplois d’Inspecteur de Police pour la 

Section Proximité ou Police Secours 

- Publication d’un emploi de gestionnaire technique via la mobilité 2018/01 

 

Huis clos 

 

- Demande de NAPAP d’un Inspecteur principal de Police au 1er juin 2018 

- Demande de report de la NAPAP d’un Inspecteur principal de Police au 1er avril 2018 

- Mobilité 2017/05 – Activation de la réserve de recrutement – désignation d’un Inspecteur 

principal de police pour la Section Police Judiciaire Locale  

 

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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