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ORDRE DU JOUR : 

 

Préambule 

Madame la Comptable spéciale se tient à votre disposition pour toute question relative aux comptes 2013 et 

2014 (GSM 0495/60.00.40 emmanuelle.pee@police.belgium.be) 

 
Séance publique : 

 

Approbation 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février 2019 

Prestations de serment 

2. Prestation de serment d’un membre du Conseil de police 

3. Prestation de serment de membres du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique 

Finances 

4. Budget ordinaire – Mode de passation et approbation des cahiers spéciaux des charges - Délégation de 

compétence au Collège de police et au Chef de Corps 

5. Investissements à l’extraordinaire 2013 – Voies et moyens et spécificité du service - Régularisation 

6. Investissements à l’extraordinaire 2014 – Voies et moyens et spécificité du service - Régularisation 

7. Comptes annuels 2013 – Arrêt 

8. Comptes annuels 2014 – Arrêt 

9. Sorties de patrimoine – Mise à jour (Véhicules – matériel informatique – matériel d’équipement – mobilier 

- bâtiments divers) 

10. Patrimoine – Déclassement de véhicules 

11. Budget 2019 – Approbation du service Tutelle Police/Finances – Communication 

12. Budget 2019 – Service extraordinaire – Achat d’un analyseur de trafic pour le Service Roulage – 

Approbation des conditions et du mode de passation 

13. Budget 2019 – Service extraordinaire – Achat de matériel informatique – Recours à la centrale des marchés 

FOREM – Approbation des conditions et du mode de passation 

14. Budget 2019 – Service extraordinaire – Achat d’un appareil de test et d’analyse d’haleine pour le Service 

Roulage – Recours à la centrale de marchés de la police fédérale - Approbation des conditions et du mode 

de passation 

15. Budget 2019 – Service extraordinaire – Achat d’un meuble de rangement pour les armes individuelles – 

Approbation des conditions et du mode de passation 

16. Budget 2019 – Service extraordinaire – Achat d’un meuble de rangement pour le Service Intervention – 

Approbation des conditions et du mode de passation 

Personnel 

17. Recrutement – Délégation de compétence au Collège de police - Désignation des membres de la Zone de 

police 

18. Adaptation du cadre organique (cadre opérationnel et cadre administratif et logistique) – Proposition 

19. Personnel opérationnel – Ouverture d’un emploi d’Inspecteur dévolu au service Intervention 

20. Personnel opérationnel – Ouverture d’un emploi d’Inspecteur-enquêteur dévolu au Service Local de 

Recherches 

21. Personnel administratif et logistique – Ouverture de deux emplois d’Assistant niveau C dévolus au service 

Logistique 

22. Personnel administratif et logistique – Ouverture d’un emploi d’Assistant niveau C dévolu au service 

Administration 

23. Personnel administratif et logistique – Ouverture d’un emploi de Consultant niveau B dévolu au service 

Bureau judiciaire 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que le Conseil de police, composé 

des communes de Celles, Estaimpuis, Mont-de-l’Enclus et Pecq se réunira 

le lundi 3 juin 2019 à 18.00 heures à l’Administration communale de 

Mont-de-l’Enclus, sise place d’Amougies 2 à 7750 MONT-DE-

L’ENCLUS. 
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24. Divers 

25. Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil de Police 

26. Réponse à la question d’un conseiller lors de la séance du 11 février 2019 

27. Protocole général de coopération entre zones de police (WAPI-POL@4) - Communication 

 

 

 

 

Séance huis clos : 

 

28. Secrétaire de zone – Démission 

29. Secrétaire de zone – Désignation 

30. Personnel du cadre opérationnel – Désignation d’un Inspecteur dévolu au service de Proximité 

31. Personnel du cadre opérationnel – Désignation d’un Inspecteur dévolu au service Intervention 

32. Personnel du cadre administratif et logistique – Désignation d’un(e) Employé(e) niveau D dévolu aux 

services Bureau Judiciaire et Accueil 

33. Personnel contractuel – Remplacement d’un membre du personnel en exemption de longue durée (contrat 

C.D.D) - Communication 

34. Personnel du cadre opérationnel – Admission à la pension pour inaptitude physique 

35. Gestion des événements – Valorisation financière 

 

 

 

Par le Collège : 

 

 

La Secrétaire, 

 

 

 

 

 

 

LORTHIOIR Marie-Christine  

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

SENESAEL Daniel 

 

         

 

 

 

 

      


