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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 : Philippe HOOREMAN, Joël DANIS ff 
Secrétaire de police : Valérie LEPOIVRE 
Comptable spécial : Eddy MOULIN 
 
Excusés : Philippe HOOREMAN, Beatriz DEI CAS, Benjamin BROTCORNE et Daniel DETOURNAY 
 
Le président du conseil de police ouvre la séance à 18 h 11 et la clôture à 18 h 26. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

- Le PV de la réunion du conseil de police du 30 mars 2021 est approuvé à l’unanimité  
- Le conseil de police a pris acte de l’absence du chef de corps pour une longue durée suite à 

une hospitalisation et de son remplacement par le divisionnaire DANIS 
- Le conseil de police a été informé d’une opération qui a permis d’arrêter deux dealers 
- Le conseil de police a déclassé du matériel informatique et a souhaité que ledit matériel soit 

évacué vers un centre de recyclage 
- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions d’adhésion à la centrale d’achat SA VITO 

(institut flamand pour la recherche technologique) 
- Le conseil de police a accepté la liquidation de la facture concernant le rapport prévention 

incendie pour l’ancien bâtiment Bpost de Brunehaut, suite à la demande du SPW dans le cadre 
de la délivrance du permis de bâtir pour le nouveau commissariat 

- Le conseil de police a décidé à l’unanimité des présences de participer au cycle de mobilité 
2021-02 pour l’engagement d’un CP pour le DPI, d’un CP pour l’ACI, d’un INPP pour le DPI, d’un 
INP maître-chien pour la brigade canine et d’un CaLog niveau C pour le CIZ 

- Le conseil de police a décidé de ne pas constituer de réserve de recrutement pour ce cycle de 
mobilité sauf pour l’engagement d’un INP maître-chien pour la brigade canine 
 
 

SEANCE SECRETE 
 

- Le conseil de police a pris acte de la nomination de deux inspecteurs pour la proximité dans le 
cadre de la mobilité aspirants A1-2021 

- Le conseil de police a pris acte de la nomination de quatre inspecteurs pour le DPI dans le cadre 
de la mobilité 2021-01 

- Le conseil de police a pris acte de la nomination d’une CaLog niveau B dans le cadre de la 
mobilité 2021-01 

Conseil de police 
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- Le conseil de police a pris acte de l’absence de candidature valable pour l’engagement d’un 
CaLog niveau C assistant pour le CIZ dans le cadre de la mobilité 2021-01 

- Le conseil de police a fixé, avec 19 voix pour et 3 abstentions, la commission de sélection dans 
le cadre de la mobilité 2021-02 

- Le conseil de police accordé, avec 21 voix pour et une abstention, la demande de non-activité 
préalable à la pension pour un premier inspecteur à la date du 1er septembre 2021 
 
 


