ZONE DE POLICE 5313
LESSE ET LHOMME

EXPOSE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE POLICE
SEANCE DU 7 FEVMER 2022
EN VISIO-CONFERENCE
(art. 85 LPI)
Province de Namur
Arrondissement de
Namur
Présents : Madame Hélène LEBRUN, Bourginestre de Hoiiyet, Présidente du Conseil de Police de la Zone 5313 Lesse et Lhomme ;
Madame Corinc MULLENS, Bowgmcstrcf.f. de Rochcfort, membre du Collège de police ;
Mesdames et Messieurs ALEXANDRE Christian, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carme, BILLIET Léonard, DE BARQU1N
Françoise, de BRABANT Martin, HYAT Quentin, LAVIS Thieny, LEBEAU Françoise, LIBOTTE Laurent, LUPCIN Gérard,
MAROT Etieime, MERTZ Louise, MOMMAERTS-HERA'MN Julie et ROUARD Nicolas, Conseillers.
Monsieur Pierre JACOBS, Chef de Corps;
Monsieur Didier FRIPIAT, Secrétaire de Zone.
Vu la situation sanitaire due à la propagation du coronavirus COVID19, la séance du conseil se tient à distance, en vidéo-

conférence, au moyen de la platefonne TEAMS. Tous les conseillers ont été dûment conviés par courriel à rejoindre la réunion à
distance à la date et à l'heure indiquées dans la convocation. Suite à une problème technique, la séance a été diffusée en différé sur
la chaîne youtube® de la zone de police.
La Présidente ouvre la séance à distance à 20hl6.

En séance publiaue
001/2022 : Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 28 décembre 2021
Le Conseil de police approuve à l'unanimité le projet procès-verbal de la dernière séance tel qu'établi par Monsieur
Didier FRIPIAT, Secrétaire de Zone.
002/2022 : Budget 2022 de la Zone de police Lesse et Lhomme-Présentation et adoption ;
Le conseil de police approuve à l'unanimité le projet de budget 2022 tel que présenté en séance par le Chef de corps et le Comptable
Spécial.
En vertu des articles 34 LPI et 242 NLC, le budget 2021 est consultable au secrétariat de la Zone de police. Rue de Behogne, 28 à
5580 Rochefort.
003/2022 : Ouverture d'une place vacante d'Inspecteur.trice - membre de la Direction des Opération/SER ;

Le Conseil de police décide à l'unanmiité de d'ouvrir une place d'inspecteur membre de la Direction des Opération
pour le service d'Enquêtes et Recherches lors du prochain cycle de mobilité suivant le profil de fonction établi.
004/2022 : Ouverture d'une place vacante d'un conseiller (niveau A) - Directeur.trice Personnel et Logistique /
Conseiller.ère technique et stratégique ;
Le Conseil de police décide à l'unanimité d'ouvrir une place de conseiller (niveau A) - Dù-ecteur.trice Personnel et

Logistique / Conseiller.ère technique et stratégique au prochain cycle de mobilité.
005/2022 : Ouverture d'une place vacante d'assistant (niveau C) - Service logistique - Adjointe au chef de
service ;

Le Conseil de police décide à l'unanimité d'ouvrir une place d'assistant (niveau C) pour le service logistique de la
Zone de police.

006/2022 : Marché de fourniture de gaz et d'électricité - Adhésion à la centrale de marché d'IDEFIN ;
Le Conseil de police décide à l'unanunité d'adhérer au huitième marché de gaz et d'électricité mitié par
l'mtercommunale IDEFIN au profit des communes, CPAS, Zones de police,.. . Le marché actuel se termine le

31/12/2022.
Madame la Présidente proclame la fm de la séance à 21hl0.
Rochefort, le Tfévrier 2022
Pour

Le Secrétaire de Zone,

Présidente du Conseil de police,

lène LEBRUN

