
ZONE DE POLICE HAUTE MEUSE 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE POLICE DU 13 AVRIL 2021 
 

PRESENTS : M. BASTIN, Bourgmestre-Président ; MM. TIXHON , BULTOT, PIETTE, Bourgmestres, M. 
DEFRESNE, Bourgmestre faisant fonction, MM. BESOHE, ADNET-BECKER, JOUAN, LALOUX, 
VERMER, DETAILLE, de WOUTERS de BOUCHOUT, DUMONT, DE RYCKE, VINCKE, 
MORELLE, BOUSSIFET, DEWEZ, PERIN de JACO, ROSIERE, Conseillers, M. DEHON, Chef de 
corps, M. DENIS, comptable spécial et Mme BALON, Secrétaire, M. ROCHETTE, secrétaire du 
Collège de police 

 
EXCUSES : M. EVRARD, Bourgmestre 
 M. L. BRION, Conseiller 
 
 

LE CONSEIL DE POLICE STATUANT EN SEANCE PUBLIQUE : 
 
 
La réunion s’est déroulée en visio-conférence.  Afin de respecter la publicité, la partie publique de 

la séance a été enregistrée et sera publiée sur la page facebook de la zone de police. 
 

LE CONSEIL DE POLICE A 
 
1. A l’unanimité, approuvé le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020. 

 
 
2. été informé de la lettre de démission de Mme D. BALON de ses fonctions de secrétaire du Collège 

et du Conseil de police ; 
à l’unanimité, accepté la démission de Mme Dominique BALON qui n’exercera plus la fonction de 
secrétaire du Conseil de police à dater du 01/05/2021. 
 
 

3. à l’unanimité, désigné M. ROCHETTE Fabrice, membre CALog Niv B, comme secrétaire du 
Collège de police à dater du 01/05/2021. 

 
4. à l’unanimité, accordé à M. ROCHETTE une allocation de secrétaire de zone limitée à 25 % de 

l’allocation de mandat du Chef de corps.  Celle-ci couvrira les heures de prestation au Conseil de 
police qui ne pourront pas être comptabilisées. 
 
 

5. à l’unanimité, approuvé le résultat du compte 2020 tel que joint au dossier. 
 
 

6. à l’unanimité, approuvé la modification budgétaire 01/2021 telle que jointe au dossier. 
 
 

7. été informé des décisions du Collège de Police : 

⋅ De ne pas poursuivre la procédure de recrutement relative à un emploi INPP 
membre Dir Intervention en raison de la non-intégration de cette dépense dans le 
budget 2021 suite à  la diminution des dotations fédérales ; 

 

⋅ D’attribuer l’emploi d’INP membre Dir Intervention à l’INP Lola PIRSON avec mise 
en place au 01/05/2021 ; 
 

décidé de recruter et nommer :  
 

⋅ M. Fabian CORNIL comme comptable, actuellement CALog Niv C contractuel, 
service logistique à la zone de police Botte du Hainaut ; 

 

⋅ Mme Florence RIGOLE comme assistante sociale, actuellement CALog Niv B 
contractuel assistante sociale au sein du SAPV de la ZP des Arches. 
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8.  
8a décidé, à l’unanimité, de publier via le cycle de mobilité 2021/03 un emploi d’INPP membre Dir 

intervention avec comme  mode de sélection une interview par le Chef de corps. 
 

8b. décidé, à l’unanimité, de publier, via le deuxième cycle de mobilité 2021, un emploi d’INP membre 
Dir Intervention avec comme mode de sélection l’avis du Chef de corps. 
 

8c décidé, à l’unanimité de publier, via le troisième cycle de mobilité 2021, un emploi CALog Niv B 
assistant social (échelle B1D à B4D) avec comme mode de sélection l’avis du Chef de corps. 
 
 

9. décidé, à l’unanimité, d’acquérir : 
 

⋅ Par procédure conclue par facture acceptée, dix supports pour écrans doubles, un écran 
de grande taille avec support mural et un boîtier NAS avec 4 disques durs, pour un montant 
estimé à 1.500 € tvac ; 

 

⋅ Via le contrat-cadre VITO, la migration de BLM vers BSecure (8 PC à 20 PC) par Securitas, 
pour un montant estimé à 7.800 € tvac ; 

 

⋅ Via le marché FOREM DPM1900507, 21 PC bureautique, 21 clavier et 21 souris, 5 laptop 
bureautique 15 pouces avec lecteur/graveur DVD et 5 sacs à dos, chez Priminfo, pour un 
montant total estimé à 14.950 € tvac ; 

 

⋅ Via le marché FORCMS-AIT-121-1, 40 écrans Philips avec une extension de garantie à 5 
ans, chez Priminfo, pour un montant total estimé à 4.300 € tvac ; 

 

⋅ Via le marché FORCMS-AIT-130, une caméra vidéo conférence Legamaster ETX-XX20 
pour écran Legamaster, pour un montant de 170,33 € tvac auprès de la firme Lyreco ; 

 

⋅ Via le marché FORCMS-AIT-121-3, 1 clavier et 1 souris sans fil Logitech pour équiper la 
salle Julie Lescaut et 10 souris Logitech M235 sans fil pour les ordinateurs portables, chez 
Lyreco pour un montant total estimé à 265 € tvac. 

 
 

10.  
10a décidé, à l’unanimité, d’acquérir : 

⋅ Via le marché Procurement 2016 R3 010, deux VW Tiguan 2,0L 110 kw diesel avec 
accessoires et stripping, pour un montant estimé à 84.000 € tvac et avec contrat d’entretien 9 
ans ou 180.000 km pour un montant de 15.259 € tvac ; 
 

⋅ Par facture acceptée deux ensembles rampes lumineuse-sirène et accessoires pour un 
montant estimé à 7.750 € tvac. 

 
10b décidé, à l’unanimité,  

⋅ D’acquérir, via le marché fédéral 2016R3 004 Lot 1 Poste 2, une moto BMW R1250RT avec 
options pour un montant de 25.000 € tvac ; 

⋅ De retirer de l’inventaire la moto BMW n° châssis WB10A0302GZ247872 (N° patrimoine         
 
 

11. décidé, à l’unanimité, de retirer de l’inventaire le radar GATSO GS11 ; 
de retirer de l’inventaire et autoriser la vente du mobilier repris dans la liste jointe au dossier. 
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12. décidé, à l’unanimité de retirer de l’inventaire le véhicule Renault Modus (n° de patrimoine 05322 
2051) et d’autoriser sa mise en vente auprès du personnel de la zone de police et des garages de 
la région. 
 

13. été informé des décisions du Gouverneur ci-après : 
 

⋅ Arrêté du 3 décembre 2020 par lequel les modifications budgétaires 02/2020 sont 
approuvées ; 

⋅ Arrêté du 7 janvier 2021 par lequel les comptes 2019 sont approuvés ; 

⋅ Arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la délibération du Conseil de police du 8 décembre 
2020 intitulée « acquisition d’un véhicule intervention » est suspendue ; 

⋅ Arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le budget 2021 est approuvé ; 

⋅ Courrier du 11 janvier 2021 informant la zone de police que M. le Gouverneur considère 
l’approbation de la MB 03/2020 par le Conseil en sa séance du 8 décembre 2020 est nulle 
et non avenue ; 

 
14. décidé, par scrutin secret, d'émettre un avis favorable quant au renouvellement du mandat de chef 

de zone; 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance. 
 
 

PAR LE CONSEIL :  
 
La Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
D. BALON. Ch. BASTIN. 
 


