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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 : Claudy Billouez, Xavier Decaluwé, Grégory Dinoir, Jean-François Letulle, Laetitia Liénard, Vincent Lucas, Guillaume 
Sanders et Gwenaël Vanzeveren 

 
Le président du conseil de police ouvre la séance à 18 h 13 et la clôture à 18 h 42. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

- Le PV de la réunion du conseil de police du 29 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité  
- Le chef de corps a fait part de ses difficultés actuelles suite à la Covid-19 et les nombreux 

malades qui engendrent une grande perte d’effectifs. Il expose sa stratégie pour parer cela 
dans la mesure du possible. 

- Le conseil de police a été informé de réparations mécaniques sur un véhicule de l’intervention 
- Le conseil de police a approuvé les modifications budgétaires 2020 
- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de services 

ayant pour objet un inventaire amiante destructif au niveau de l’ancien bâtiment BPost de 
Brunehaut 

- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de fournitures 
pour l’acquisition de 10 casques GNEP 

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

- Le conseil de police a arrêté les modes et conditions de passation d’un marché de fournitures 
ayant pour objet l’acquisition d’une remorque d’affichage 

- Le conseil de police a pris acte de la réponse du chef de corps suite à la question d’un conseiller 
de police pour l’application de la loi face aux infractions Covid, notamment pour le secteur 
HORECA 

 
 

SEANCE SECRETE 
 

- Le conseil de police a pris acte de la nomination de trois inspecteurs de police pour le DPI 
dans le cadre de la mobilité 2020-03 au 1er janvier 2021 ainsi que de la nomination d’un 
inspecteur de police pour le SLR dans la cadre de cette même mobilité à la date du 1er janvier 
2021 également. 

Conseil de police 

Récapitulatif des décisions prises 

Séances publique et secrète du 27 octobre 2020 
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- Le conseil de police a pris acte de l’absence de candidats pour les emplois d’inspecteurs de 
proximité et pour l’emploi d’inspecteur principal au SLR de cette même mobilité. 

- Le conseil de police a pris acte et marqué son accord sur l’ajout d’une réserve de recrutement 
pour le cycle de mobilité 2020-04 et plus précisément pour l’emploi ouvert d’un inspecteur 
pour le SLR. 

 


