
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 13 mars 2019 à 20h à la salle du Conseil 

de Mettet. 

  

Fait à Fosses-la-Ville, le 12 février 2019 

 

Séance publique 

 

- Approbation du procès verbal de la séance du 21 novembre 2018 

- Mise en place des conseillers de police – prestation de serment 

- Choix de l'organisme auquel sera confié le calcul des jetons de présence des membres du Conseil 

de police  

- Détermination du montant du jeton de présence  

- Approbation des comptes 2017 de la zone de police par la Tutelle 

- Approbation du budget 2019 de la zone de police par la Tutelle 
- Renouvellement des délégations au Collège de Police : 

o Marchés publics – budget ordinaire 

o Nomination ou le recrutement des membres du personnel du CALog, du cadre agent de police, 

du cadre de base et du cadre moyen  

o Nomination ou le recrutement de membres du personnel du CALog, techniciennes de surfaces, 

en contrat de remplacement, dès l’absence d’une durée de plus de deux semaines d’une 

technicienne de surface 

- Approbation du ROI de la Zone de Police, du cadre organique et de l’organigramme 

- Acquisition du commissariat de Mettet : 

o Prise de connaissance de l'estimation du Comité d'acquisition et approbation de l'estimation 

o Mandat général au Comité d'acquisition régional de Namur pour la négociation du prix du bien 

et pour la procédure d'acquisition du bien 

o Procédure d'expropriation - Approbation du plan d'expropriation et du tableau des emprises et 

mandat au Collège de police pour l'enquête publique  

- Approbation des plans d’aménagement du commissariat de Profondeville 

- Approbation du cahier des charges relatif aux travaux de réfection de la toiture de l’Hôtel de 

Police 

- Achat de tenues de motards via le marché fédéral PROCUREMENT 2017 R3 046 

- Achat d’un combi 

- Achat de deux vélos pour le service Environnement 

- Achat de cinq PC’s 

- Achat de mobilier (armoires mi-hautes et bureaux) pour le service Police Secours 

- Achat de matériel informatique pour le serveur – Ratification  

- Déclassement de matériel informatique 

- Publication d’un emploi d’Inspecteur principal de Police pour la Section Police Secours 

- Publication d’un emploi d’un ouvrier à mi-temps 

- Publication en externe et en urgence d’un emploi de niveau A pour le service Logistique 
 

Huis clos 

 

- Désignation d’un membre du personnel CaLog Niveau B gestionnaire technique – Ratification  

- Contrat de travail à durée indéterminée d’une technicienne de surface 

- Régularisations positives et négatives – Ratification  

 

Par le Collège de Police, 

 

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

         et du Conseil, 

  

L. BRUNOTTI                     Y. DELFORGE 
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