ZONE DE POLICE 5313
LESSE ET LHOMME

EXPOSE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE POLICE
SEANCE DU 16 MARS 2021 A DISTANCE
(art. 85 LPI)
Province de Namur
Arrondissement de
Namur

Présents : Madame Hélène LEBRUN, Bourginestre de Honyet, Présidente du Conseil de Police de la Zone 5313 Lesse et Lhomme :
Madame Corine MULLENS, Boiirgmestref.f. de Rocheforl, membre du Collège de police ;
Mesdames et Messieurs ALEXANDRE Christian, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carme, BSLLIET Lconard, DE BARQUIN
Françoise, de BRABANT Martin, HYAT Qiicntm, LAVIS Thieny, LEBEAU Françoise, LIBOTTE Laurent, LUPCIN Gérard,
MAROT Etieime, MERTZ Louise. MOMMAERTS-HEM'IAN Julie el ROUARD Nicolas, Conseillers.
Monsieur Pierre JACOBS, Chef de Corps;
Monsieur Didier FRIPIAT, Secrétaire de Zone.
Vu la situation sanitaire due à la propagation du coronavirns COVID19, la séance du conseil se tient à distance, en vidéo-

conférence, au moyen de la plateforme TEAMS. Tons les conseillers ont été dûment conviés par conrriel à rejoindre la réunion à
distance à la date el à l'heure indiquées dans la convocation. La séance est diffusée en direct sur la chaîne yonlube® de la zone de
police.

La Présidente ouvre la séance à distance à 20h04.

En séance publique
001/2021 : 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.
002/2021 : Ouverture d'une place vacante d'assistant.e (niv C) en comptabilité et marchés publics Contrat à durée déterminée d'un an ;
Le Conseil de police décide à l'unanimité de recruter un.e assistant.e comptable et marchés publics (Calog
niveau C) pour une durée déterminée d'un an.
003/2021 : ÎVlobiïité 2021-02 : ouverture d'une place vacante d'inspecteur.trice principal.e (DNPP)
Proximité Houyet.
Le conseil de police décide à l'unanimité d'ouvrir une place vacante d'inspecteur principal à la direction de
la Proximité - poste de Houyet- au second cycle de mobilité 2021.
004/2021 : Remplacement d'un véhicule break du service liitervention de Houyet : Lancement de la
procédure
Le Conseil de police décide à l'unanimité d'acquérir un véhicule SUV pour le service Interventions de
Houyet en remplacement d'un break VW Passât, âgé de 9 ans et 135.000 km au compteur. Il sera recouru au

contrat-cadre de la police fédérale. Coût estimatifdu véhicule (équipement police compris) : 50.000 EUR.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget extraordinaire 2021 .
005/2021 : Remplacement d'un véhicule de type combi du service circulation : Lancement de la
procédure
Le Conseil de police décide à l'unanimité d'acquérir un véhicule de type « combi » pour le service
Interventions de Houyet en remplacement d'un véhicule VW transporteur, âgé de 8 ans et 323.000 km au
compteur. Il sera recouru au contrat-cadre de la police fédérale. Coût estimatifdu véhicule (équipement
police compris) : 68.000 EUR. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget extraordinaire 2021.
006/2021 : Achat de vélos a assistance électrique - Lancement de la procédure
Le Conseil de police décide à l'unanimité de lancer un marché par procédure négociée sans publication

préalable ayant pour objet la fourniture de 4 vélos à assistance électrique (max 25 km/h) de type VTC. Coût
estimatif : 10.000 EUR. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget extraordinaire 2021.
007/2021 : Achat de matériel et logiciel informatiques - Lancement de la procédure
Le Conseil de police décide à l'unanimité de lancer des marchés par procédure négociée sans publication
préalable ayant pour objet la fourniture de matériel informatique suivant : 4 PC Thin Client, 5 PC portables,

5 stations d'accueil pour PC portables, 4 écrans 24", une licence mercure (analyse de la téléphonie pour le
SER) et un module ANPR (reconnaissance automatique de plaques).
Coût estimatifde la dépense : 24.150,10 EUR. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget extraordinaire
2021.

008/2021 : Déclassement et mise en rebut de matériel et mobilier obsolètes ou détériorés
Le Conseil de police décide à l'unanimité le déclassement de matériels détériorés, usagés et/ou obsolètes
suivant : 25 radios portables + accessoires, valisette ETT, un bureau dactylo, un radar répressif, une rampe
lumineuse et de l'équipement de fonction divers (étuis pistolets, porte-chargeurs, casques cyclistes,...).
Divers

Le Chef de corps :
Donne connaissance de l'Arrêté du Gouverneur en date du 27.01.21 ayant pour obj et l'approbation

du budget 2021 de la Zone de police ;
Informe de l'introduction d'une demande de mise à disposition d'un militaire dans le cadre du
transfert de militaire vers le cadre administratif et logistique de la police intégrée ;
Informe de la tenue d'im Conseil Zonal de Sécurité commun avec la Zone de police Honille-Semois
le 31 mars prochain. A cette occasion, différents protocoles de collaboration entre les deux zones
seront signés par les présidents de Zone et Je Procureur du Roi ;

Informe de la décision de la Région Wallonne de financer denxpylônes radar qui seront installés
Rue d'Hastière à Mes)u!-Saint-BJaise et Rue de Charleville à Han-Sur-Lesse.

Madame la Présidente proclame la fin de la séance à 21h00.

Rochefort, le 16 mars 2021

Pour le Collège de police,

La Présidente du Conseil de police,

Le Secrétaire de Zone,
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Hélène LEBRUN

