
ZONE DE POLICE 5313
LESSE ET LHOMME

EXPOSE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE POLICE
SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

(art. 85 LPI)
Province de Namur
Arrondissement de

Namur

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

Monsieur Julien DEFAUX, Bowgmestre f.f. de Rochefort, membre du Collège de police :
Mesdames el Messieurs ALEXANDRE Christian, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, BELLOT François, BILLIET Léonard,

BE BARQUIN Françoise, m'AT Quentin, LAVIS Thieny, LEBEAU Françoise, LIBOTTE Laurent, LUPCIN Gérard, MAROT

Etienne, MERTZ Louise, MOMMAERTS-HER^'IAN Julie et SOUARD Nicolas, Conseillers.
Monsieur Pierre JACOBS, Chef de Corps;

Monsieur Didier FRIPIAT. Secrétaire de Zone.

La Présidente ouvre la séance à distance à 20hl0.

020/2022 : Prestation de serment d'un Conseiller de police ;

Suite à la démission de Monsieur Martin DE BRABANT de sa qualité de Conseiller communal,
Monsieur François BELLOT, son l er suppléant, prête serment entre les mains de la Présidente du

Conseil de police.

021/2022 : Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 11 mai 2022
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.

022/2022 : Comptes annuels 2021 de la Zone de police : approbation :
Le Conseil de police décide à l'unanimité d'arrêter les comptes annuels 2021 de la Zone de police

Lesse et Lhomme tels que présentés en séance.

023/2022 : Modifications budgétaires n° 1/2022 :
Le Conseil de police approuve a l'unanimité le projet de modifications budgétaires n°l/2022 tel que
présenté en séance.

Les modifications budgétaires ainsi que le budget 2022 sont consultables, sans déplacement, au

secrétariat zonal.

024/2022 Recrutement externe statutaire d'un(e) assistant(e) (niveau C) - Service logistique

adjoint(e) au chef de service ;
Le Conseil de police décide à l'unanimité de procéder au recrutement externe statutaire - via le site

jobpol.be- d'un(e) assistant(e) (niveau C) - Service logistique - adjoint(e) au chef de service.

025/2022 : Ouverture de deux places vacantes d'Inspecteur.trice - membre de la Direction des

Opérations/Interventions ;

Le Conseil de police décide à l'unanimité d'ouvrir deux places d'inspecteur.trice pour le sei-vice

Interventions lors du prochain cycle de mobilité suivant le profil de fonction établi.

026/2022 : Acquisition de matériel informatique - Lancement de la procédure ;
Le Conseil de police décide à l'unanimité de procéder à Rachat du matériel informatique suivant (voir
notes) pour un montant approximatif de 33.350 EUR TVAC : 5 PC ISLP + 5 écrans, 6 PC portables, 12
smartphones, 3 tablettes, 4 fixations pour véhicules, logiciel de contrôle d'accès, espace disque

supplémentaire.

027/2022 : Extension et modification du contrôle d'accès au commissariat de Rochefort -

Lancement de la procédure

Le conseil de police décide à l'unanimité de passer un marché faible montant ayant pour objet la

modification du système de contrôle d'accès et de la sécurisation du commissariat de Rochefort pour un

montant approximatif de 20.000€ TVAC.



028/2022 : Sécurisation du rez-de-chaussée de commissariat de Rochefort - pose de deux portes -

Lancement de la procédure ;

Le Conseil de police décide à l'unanimité de passer un marché faible montant ayant pour objet la pose

de deux portes afin de sécuriser le rez-de-chaussée au commissariat de Rochefort. ÎVlontant estimé du

marché : 11.565,68 Eur TVAC.

A huis-clos

029/2022 : Admission à la pension d'un membre du personnel opérationnel

Le Conseil de police décide d'accéder à la demande introduite par un membre du cadre opérationnel

d'être admis à la pension à partir du 1er décembre 2022.

030/2022 : Nomination de deux inspecteurs de police pour la direction des opérations - service

Circulation ;

Le Conseil de police nomme Messieurs MARTFNOT Cyrille et JACQLHNET Remy en qualité
d'Inspecteur de police - avec spécialité motard - au sein du service Circulation de la Zone de police.

031/2022 : Nomination d'un conseiller (Niv.A) - Directeur.trice du personnel et de la

Logistique/Conseiller.ère technique et stratégique.

Le Conseil de police nomme Madame Laura SILVESTRI en qualité de conseillère (Niv A) - Directrice
du personnel et de la logistique/Conseillère technique et stratégique.

Rochefort, le 29 septembre 2022

Par le Conseil de police,

Le Secrétaire de Zone, La Présidente du Conseil de police,

l^X^Cuu^^._
Hélène LEBRUN


