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Président du collège et du conseil de Police : Pierre WACQUIER - Paul-Olivier DELANNOIS 
Membres du collège de police : Bernard BAUWENS – Michel CASTERMAN – Pierre WACQUIER 
 
Membres du conseil de police : BARBAIX Laurence - BAUWENS Julien - BILLOUEZ Claudy - BRAECKELAERE Vincent - 
BROTCORNE Benjamin - DECALUWE Xavier - DEI CAS Beatriz - DELVIGNE Robert - DETOURNAY Daniel - DHAENENS Séverine - 
DINOIR Grégory - LAVALLEE Brieuc - LETULLE Jean-François - LIENARD Laetitia - LUCAS Vincent - ROBERT Philippe - SANDERS 
Guillaume - VANDECAUTER Jean-Michel - VANDECAVEYE Emmanuel - VANZEVEREN Gwenaël – VINCKIER Philippe 
 
 
Chef de corps faisant fonction : Joël DANIS 
Secrétaire de police : Valérie LEPOIVRE 
Comptable spécial : Eddy MOULIN 
 
Excusé : Philippe HOOREMAN 
 
Le président du conseil de police ouvre la séance à 18 h 3 et la clôture à 18 h 55. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

- Le PV de la réunion du conseil de police du 24 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité 
- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité, les comptes 2018 de la zone de police du Tournaisis 
- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité, les comptes 2019 de la zone de police du Tournaisis 
- Le conseil de police a marqué son accord au cahier des charges concernant le litige avec la 

résidence PARIS 
- Le conseil de police a pris connaissance et a marqué son accord de principe à la visite du 

conseiller en prévention pour la mission d’étude et de transformation confiée à IPALLE 
- Le conseil de police a ratifié, à l’unanimité, les décisions du Collège de police portant sur le 

déclassement des biens concernant les véhicules pour l’année 2020 et a pris acte du résultat 
des ventes des biens déclassés pour cette même année 2020 
 
 

SEANCE SECRETE 
 

- Le conseil de police a décidé à l’unanimité de participer au cycle de mobilité 2020-05 pour 
l’engagement de 2 INPP pour le DPI et d’un INPP pour le SLR 

- Le conseil de police a désigné la commission de sélection pour cette même mobilité 2020-05 
- Le conseil de police a pris acte de la délibération du Collège de police prise en date du 24 

novembre 2020 quant à la désignation de trois inspecteurs pour la proximité dans le cadre de 
la mobilité aspirants 2020-A2 
 
 

Conseil de police 

Récapitulatif des décisions prises 

Séances publique et secrète du 15 décembre 2020 


