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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 ff : Philippe HOOREMAN, Joël DANIS 

Secrétaire de police : Valérie LEPOIVRE 

Comptable spécial : Eddy MOULIN 

 

Excusé(s) : Philippe HOOREMAN, Bernard BAUWENS, Laurence BARBAIX 

 

Le président du conseil de police ouvre la séance à 18 h 5 et la clôture à 18 h 46. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

- Le PV de la réunion du conseil de police du 27 avril 2021 est approuvé à l’unanimité  

- Le conseil de police a donné son accord à l’unanimité des présences sur le cahier spécial des 

charges relatif à l’aménagement d’un nouveau parking au niveau du complexe Becquerelle du 

côté de la rue du Sondart 

- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité des présences, les modes et conditions de passation 

d’un marché de fournitures ayant pour objet la fourniture, le placement et le paramétrage 

d’un nouvel UPS pour le commissariat de Templeuve 

- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité des présences, les modes et conditions de passation 

d’un marché de fournitures ayant pour objet la fourniture et le placement du matériel 

nécessaire à la sécurisation du nouveau commissariat de Templeuve 

- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité des présences, les modes et conditions de passation 

d’un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition, sous réserve d’acceptation du 

dossier par le prochain CoCoBa, pour le service d’enquêtes et de recherches locales d’un 

véhicule de type utilitaire moyen 

- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité des présences, les modes et conditions de passation 

d’un marché de fournitures ayant pour objet la fourniture et le montage d’une cabine de 

douche complète, d’un lavabo, d’un chauffe-eau au gaz, d’un système d’extraction et d’un 

ensemble évier de cuisine, le tout avec raccordement sur l’alimentation en eau de ville, au gaz 

de ville et au système d’égouttage au sein des bâtiments de la brigade canine de la zone 

- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité des présences, les modes et conditions de passation 

d’un marché de fournitures ayant pour objet la fourniture et le placement d’un recouvrement 

de sol au niveau des deux pièces du parlier de l’étage du bâtiment de la brigade canine de la 

zone 

- Le conseil de police a arrêté, à l’unanimité des présences, la modification budgétaire 2021 n° 

1 extraordinaire 

Conseil de police 

Récapitulatif des décisions prises 

Séances publique et secrète du 25 mai 2021 
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- Le conseil de police a pris acte des réponses apportées à la conseillère Beatriz DEI CAS 

concernant les documents du Conseil, l’avis de publicité de celui-ci, l’évolution quant au 

dossier d’acquisition des Bodycams et la présentation du future nouveau commissariat central. 

 

 

SEANCE SECRETE 

 

- Le conseil de police a entendu la version policière et les explications quant à une interpellation 

du conseiller de police Grégory DINOIR pour un fait d’intervention dans un établissement 

tournaisien. 

 

 


