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Président du collège et du conseil de Police : 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 : Philippe HOOREMAN 
Secrétaire de police : Valérie LEPOIVRE 
Comptable spécial : Eddy MOULIN 
 
Excusés : Pierre Wacquier, Daniel Detournay et Séverine Dhaenens 

 
Le président du conseil de police ouvre la séance à 18 h 2 et la clôture à 18 h 35. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

- Le PV de la réunion du conseil de police du 27 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité  
- Le conseil de police a été informé de réparations mécaniques d’un combi de la proximité de 

Gaurain 
- Le conseil de police a voté à l’unanimité le budget 2021 pour la zone de police du Tournaisis 
- Le conseil de police a donné accord au cahier des charges et à la procédure de marché pour la 

transformation de l’ancien bureau de poste de BRUNEHAUT en commissariat de police 
- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marche de service, sous 

réserve de l’acceptation de la modification budgétaire par la tutelle, ayant pour objet la 
réparation carrosserie d’un véhicule du DPI 

- Le conseil de police a passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de 220 
paires de menottes avec étui pour ceinturon 

- Le conseil de police a passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de mobilier 
de bureau 

- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de fournitures 
ayant pour objet l’acquisition d’un appareil de désinfection par UV et ozone 

- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de fournitures 
ayant pour objet l’acquisition d’une solution de géolocalisation pour six nouveaux véhicules 
de la zone 

- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de fournitures 
ayant pour objet l’acquisition de trente ordinateurs de bureau 

- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de fournitures 
ayant pour objet l’acquisition d’une nouvelle solution pour la baie de stockage 

- Le conseil de police a donné accord à l’offre de prix d’IPALLE dans le cadre de la campagne 
géotechnique au niveau des garages du commissariat de Gaurain 

- Le conseil de police a arrêté le calendrier des réunions pour l’année 2021 

Conseil de police 

Récapitulatif des décisions prises 

Séances publique et secrète du 24 novembre 2020 
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- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de services, 
sous réserve d’acceptation de la modification budgétaire par la tutelle, ayant pour objet la 
réparation de la carrosserie d’un véhicule du service DPI 

- Le conseil de police a entendu trois questions de divers conseillers de police et le chef de corps 
y répondra par écrit 
 
 
 
 


