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AVIS  
 

Séance publique 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de Police en sa séance du 29 juin 2022 : prise de 

décision ;  

2. Situation de caisse du 01/01/2022 au 30/06/2022 : approbation ; 

3. Modification Budgétaire n° 1/2022 - Service Ordinaire : prise de décision ; 

4. Modification Budgétaire n° 1/2022 - Service Extraordinaire : prise de décision ; 

5. Requête en renouvellement du mandat de Chef de Corps de la Zone de Police de Couvin-Viroinval 

(dénommée des 3 Vallées) – ZP5311 : prise d’acte ; 

6. Cycle de mobilité 2022/05 - Déclaration de vacance d’emploi d’1 INP INTER et fixation du mode 

et des conditions de recrutement : prise de décision ; 

7. Cycle de mobilité 2022/05 - Déclaration de vacance d’emploi d’1 INPP PROXIMITE et fixation du 

mode et des conditions de recrutement : prise de décision ; 

8. Délégation du Conseil au Collège de Police relative à la désignation des membres du personnel : 

prise de décision ; 

9. Marché public de services - Emprunt en vue de procéder à l’acquisition de biens et services divers : 

prise de décision ; 

10. Marché public de fournitures -  Acquisition de diverses portes métalliques : prise de décision ; 

11. Marché public de fournitures -  Acquisition de mobilier divers afin d’équiper le bâtiment 52 : prise 

de décision ; 

12. Marché public de fournitures -  Acquisition de casiers individuels afin d’équiper les bureaux du 

bâtiment 52 : prise de décision ; 

13. Marché public de fournitures -  Acquisition de chaises de bureau pour les membres du personnel 

opérationnel : prise de décision ; 



14. Marché public de fournitures -  Acquisition de chaises de bureau pour les membres du personnel 

administratif : prise de décision ; 

15. Marché public de fournitures -  Acquisition d’armoires spécifiques afin de ranger le matériel 

sensible (GSM, tablettes Focus, PC portables,…) : prise de décision ; 

16. Marché public de services -  mandat de vente d’équipement professionnel déclassé  : prise de 

décision ; 

17. Chèques repas – procédure de rattachement au marché public de la police fédérale : prise de 

décision ;  

18. WOCODO – procédure de rattachement au protocole de coopération interzonale Police d’Anvers : 

prise de décision ; 

19. Convention d’adhésion à la centrale d’achat du Forem : prise de décision ; 

20. Déclassement de matériel police : prise de décision ; 

21. Vente de matériel police déclassé : prise de décision ; 

22. Déclassement de matériel informatique : prise de décision ; 

23. Vente de matériel informatique déclassé : prise de décision ; 

 

 


