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PROVINCE DE NAMUR
ZONE DE POLICE LES SE ET LHOMME

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE POLICE
DU 7 FEVRIER 2022 A 20 HEURES

EN SEANCE PUBLIQUE

l) Procès-verbal de la dernière séance - approbation ;
Il est renvoyé au projet de procès-verbal établi par Monsieur Didier FRIPIAT, Secrétaire de Zone, qui est

soumis à l'approbation du Conseil.

2) Budget 2022 de la Zone de police Lesse et Lhomme - Présentation et adoption ;
Il est renvoyé au projet de budget tel que soumis par le Collège de police et arrêté en sa séance du 20
janvier 2022.

Le projet de budget est accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif ainsi que du rapport de

la Commission budgétaire et sera commenté en séance.

Pour rappel, dans une Zone pluricommunale, lors de l'approbation du budget, il y a dérogation à la règle

selon laquelle chaque membre du Conseil de police dispose d'une voix.

En effet, lors des votes sur rétablissement du budget, chaque groupe de représentants d'une commune de

la Zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose, au sein du Collège de

police, le Bourgmestre de la même commune.

3) Ouverture d'une place vacante d'Inspecteur.trice - membre de la Direction des

Opération/SER ;
Suite au départ à laNAPAP, en octobre 2022, d'un inspecteur du Service d'Enquêtes et Recherches

(SER), et tenant compte du délai entre l'ouverture de la place et la mise en place effective au sein de

l'unité, il est proposé d'ouvrir la place lors du prochain cycle de mobilité suivant le profil de fonction

établi.

4) Ouverture d'une place vacante d'un conseiller (niveau A) - Directeur.trice Personnel

et Logistique / Conseiller.ère technique et stratégique
Le Collège propose d'ouvrir une place de conseiller (niveau A) - Directeur.trice Personnel et Logistique /

Conseiller.ère technique et stratégique au prochain cycle de mobilité. Il s'agit de remplacer Monsieur

Didier FRIPIAT, devenu Directeur Général de la Commune de Houyet.

5) Ouverture d'une place vacante d'assistant (niveau C) - Service logistique - Adjoint.e
au chef de service
Le Collège propose d'ouvrir une place d'assistant (niveau C) pour le service logistique de la Zone de

police. Il s'agit de remplacer numériquement Monsieur Didier CRUPAUX, ouvrier au service logistique,

qui a fait mobilité vers la police fédérale.

6) Marché de fourniture de gaz et d'électricité - Adhésion à la centrale de marché
d'IDEFIN ;
Le Collège de police propose d'adhérer au huitième marché de gaz et d'électricité initié par
l'intercommunale IDEFIN au profit des communes, CPAS, Zones de police,... Le marché actuel se

termine le 31/12/2022.

7) Divers.


