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Province de NAMUR. 
Arrondissement de PHILIPPEVILLE 
Zone de Police Florennes-Walcourt 
FLOWAL 

               Walcourt, 13 octobre 2020. 
 
 

 

 

Objet : Convocation à la séance du Conseil de Police du 22 octobre 2020. 

 

Madame, Monsieur,  
 
J’ai l’honneur de vous inviter à la séance du Conseil de police qui se tiendra le jeudi 22 octobre 2020  
à 19h00 en la Salle des fêtes de Morialmé, Grand’place. 
L’ordre du jour comporte les points suivants : 

 
Séance publique : 

1. Finances - Tutelle - Approbation du budget 2020 - Information. 
2. Finances - Compte 2019 - Décision. 
3. Finances - Affectation du boni - Décision. 
4. Finances - Réserve - Changement d’affectation - Décision. 
5. Finances - Modification budgétaire 2020/01 - Décision. 
6. Personnel – Modification de l’organigramme - Décision. 
7. Organisation - Mode de passation et fixation des conditions des marchés publics de travaux, de 

fournitures ou de services - Budget extraordinaire - Délégation au collège de police - Décision. 
8. Finances - Patrimoine - Déclassement d’un véhicule - Procédure de mise en vente - Décision. 
9. Finances - Patrimoine - Déclassement d’une remorque fermée - Procédure de mise en vente - 

Décision. 
10. Finances - Patrimoine - Déclassement d’une remorque plateau - Procédure de mise en vente - 

Décision 
11. Finances - Patrimoine - Déclassement matériels divers - Confirmation. 
12. Finances - Marché public - Emprunt - Budget extraordinaire - Approbation des conditions et 

du mode de passation - Décisions. 
13. Logistique - Marché public - Véhicule pour le service logistique - Approbation des conditions 

et du mode de passation - Décisions. 
14. Logistique - Marché public conjoint - Fourniture de gasoil de chauffage en 2021 - 

Convention avec la Commune de Walcourt - Confirmation. 
15. Personnel – Recrutement – Composition des commissions de sélection - Décisions. 
16. Personnel - Déclaration de vacance d’un emploi du cadre de base - Décision.  
17. Personnel - Déclaration de vacance d’un emploi du cadre de base – Décision.  
18. Personnel - Déclaration de vacance d’un emploi du cadre moyen – Décision. 
19. Personnel - Déclaration de vacance d’un emploi du cadre moyen spécialisé – Décision.  
20. Personnel - Déclaration de vacance d’un emploi du cadre officier – Décision. 
21. Personnel - Déclaration de vacance d’un emploi du cadre Administratif et Logistique niveau C – 

Décision. 
22. Personnel - Profils de fonction – Réserve de recrutement – Décisions. 
23. Communication – Présentation du logo de la zone de police FloWal. 
 

Huis Clos : 
24. Personnel - Démission et demande de mise à la retraite d’un membre du cadre opérationnel.  
25. Personnel - Démission et demande de mise à la retraite d’un membre du cadre opérationnel.  
26. Personnel - Désignations - Décisions du Collège de police du 29 juin 2020 et du 05 octobre 

2020 prises sur base de la délégation – Information. 
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Dans l’attente, je prie vous d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

 
 
 
 
Le Président du Collège f.f., 
 
 
 
 
Stéphane LASSEAUX 

 


