
ZONE DE POLICE 5313
LESSE ET LHOMME

EXPOSE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE POLICE
SEANCE DU 28 DECEMBRE 2022

(art. 85 LPI)
Province de Namur
Arrondissement de

Namur

Présents : Madame Hélène LEBRUN, Bonrgmesfre de Hoiiyet, Présidente du Conseil de Police de la Zone 5313 Lesse el Lhomme ;

Monsieur Julien DEFAUX, Boiirgmestre f.f. de Rochefort, membre du Collège de police :
Mesdames et Messieurs ALEX.WDRE Christian, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carme, BELLOT François, BILL f ET Léonard,
DE BARQUIN Françoise, HYAT Quentin, LAVIS Thieny, LEBEAU Françoise, LIBOTTE Laurent, LUPCIN Gérard, MAROT

Etienne. MERTZ Louise, MOMMAERTS-HERMAN Julie et ROUARD Nicolas, Conseillers.

Monsieur Marc MATHIEU, Chef de Corps f.f.;
Monsieur Didier FRIPIAT, Secrétaire de Zone.

En séance publique

032/2022 : Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 29 septembre 2022
Le Conseil de police approuve à l'unanimité le projet procès-verbal de la dernière séance tel qu'établi par
Monsieur Didier FRIPIAT, Secrétaù-e de Zone.

033/2022 : Demande de crédits provisoires pour l'année 2023
Le Conseil de police autorise à l'unanimité le Collège à effectuer pour l'année 2023 les dépenses nécessaires à
concurrence d'un douzième des allocations correspondantes portées au budget ordinaire 2022 pour engager et

payer les dépenses strictement nécessaires ainsi que celles indispensables pour assurer la continuité des services.

Cette décision est adoptée pour une durée d'un trimestre Qanvier-février et mars) à concurrence d'un douzième

par mois.

034/2022 : Déclassement d'un scooter 125cc:

Le Conseil de police approuve à l'unanimité le déclassement et la revente d'un scooter 125cc appartenant à la zone

de police.

035/2022 : Adhésion à la centrale de marché de CIPAL - Décision
Le Conseil de police décide à l'unanimité d'adhérer à la centrale de marchés CIPAL. L'adhésion à cette centrale
d'achat permettra d'obtenu- des fournitures et des services à des prix intéressants tout en simplifiant les démarches

administratives pour la zone étant donné qu'elle ne devra pas réaliser elle-même la procédure de passation et

d'attribution de marchés.

036/2022 : Recrutement externe statutaire d'un(e) assistant(e) (niveau C) - Modification de la composition
de la commission de sélection ;

Le Conseil de police décide à l'unanimité de modifier la commission locale de sélection d'un assistant niveau C
pour le service logistique.

A huis-clos

037/2022 : Admission à la pension d'un membre du personnel opérationnel - report de la prise d'effet

Le Conseil de police décide d'accéder à la demande introduite par un membre du cadre opérationnel de reporter la
date de prise d'effet de sa pension au 1er janvier 2022.

038/2022 : Nomination de deux inspecteurs de police pour la direction des opérations - service Interventions;

Le Conseil de police nomme Mesdames LEURIS Delphine et LIBERT Laura en qualité d'Inspectrice de police au
sem du service Interventions de la Zone de police 5313 Lesse et Lhomme.

039/2022 : Nomination d'un commissaire de police - directeur adjoint des opérations ;

Le Conseil de police nomme Madame Mathilde LEFEBVRE en qualité de commissaire de police - Du-ectrice
adjointe des opérations à la zone de police 5313 Lesse et Lhomme.
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Le Secrétaire de Zone, a Présidente du Conseil de police,
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