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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 – BILLOUEZ  Claudy – BOUZIANE Tarik – CLAEYSSENS Dorothée – CLAUX 

Jean-Louis – DECALUWE Xavier – DELVIGNE Robert – DE PESSEMIER Jean-Michel – DETOURNAY Daniel – GUISSET-LEMOINE 

Catherine – HUEZ Geoffroy – LAVALLEE Brieuc – LECLERCQ Guy – LECLERCQ Rita – LEFEBVRE Marie-Christine – LEGRAIN 

Pierre – MINET Marie-Hélène – MAT Benoît – DUDANT Gauthier – ROBERT Philippe – WILLOCQ Monique 

 

Chef de corps : Philippe HOOREMAN 

Secrétaire de police : Valérie LEPOIVRE 

Comptable spécial : Eddy MOULIN 

 

Excusés : Paul-Olivier Delannois, Bernard Bauwens, Michel Casterman, Tarik Bouziane, Robert Delvigne, Marie-Hélène 

Minet 

 

Le président du conseil de police ouvre la séance à 19 h 7 et la clôture à 19 h 30. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

- Le PV de la réunion du conseil de police du 25 avril 2017 est approuvé à l’unanimité. 

- Le conseil de police a été informé et a pris acte de l’entretien et des réparations diverses du 

véhicule Peugeot 307 immatriculé GHL680 de la proximité d’Antoing 

- Le conseil de police a pris acte d’un document émanant du Conseil francophone et 

germanophone de l’Ordre des architectes 

- Le conseil de police a reporté un point concernant une délégation du conseil au collège de 

police, à la demande du comptable spécial, suite à son absence 

- Le conseil de police a passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de 15 

écrans 19,5’’ pour un montant estimé à 1.900,00 € TVAC 

- Le conseil de police a arrêté un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de deux 

licences Microsoft Project 2016 pour un montant de 1.909,38 € TVAC 

- Le conseil de police a passé un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de 100 

DIGIPASS VASCO pour un montant qui s’élève à 5.132,82 €. 

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

nouvelles licences CITRIX et Microsoft pour un montant qui s’élève à 17.478,57 € 

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

lecteurs de puces pour un montant global de 2.800,00 € TVAC 

- Le conseil de police a abordé en divers l’avis de la CCATM concernant la construction d’un 

nouveau commissariat sur le site des Bastions 

 

 

SEANCE SECRETE 

 

- Le conseil de police a désigné deux inspecteurs pour la proximité dans le cadre de la mobilité 

2017-01 

- Le conseil de police a désigné un inspecteur pour le SLR dans le cadre de la mobilité 2017-01 

 

Conseil de police 

Récapitulatif des décisions prises 

Séances publique et secrète du 23 mai 2017 
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