Mons, le 25 juin 2018
Votre correspondant :
Stéphane Maucci, Secrétaire de zone
Hôtel de Ville, Grand Place, 22
7000 MONS
 065/405903
Madame le Conseiller,
Monsieur le Conseiller,
OBJET : Convocation du Conseil de Police – Ordre du Jour.
Le Collège de Police a le plaisir de vous convier à la prochaine séance du Conseil de Police.
Celle-ci se tiendra le mardi 10 juillet, à 17h., en la Salle des mariages de l’Hôtel de
Ville de Mons.
Les dossiers seront consultables du 2 au 10 juillet, au salon des portraits.
L’ordre du jour est le suivant :
Séance publique :
- Approbation du PV du 19 juin 2018.
- DR-GRH-18-1099-AM : Recrutement externe – INPP spécialisé en économie financière.
- DR-GRH-18-1102-AM : Mobilité interne – CALog D – Grade employé – Service de
gestion logistique et financière.
- DR-GLF-18-056-AG : Budget ordinaire 2018 – Adhésion ASBL Réseau Intersection.
- DR-GLF-18-412-AG : Budget extraordinaire 2018 – Acquisition remorque de transport
chien.
- DR-GLF-18-057-AG : Budget ordinaire 2018(U) – Nettoyage fosses pompes relevage.
- DR-GLF-18-055-HD : Budget ordinaire 2018 – Engagement de dépenses.
- DR-GLF-18-413-AG : Budget extraordinaire 2018 – Installation climatisation dans le
local de surveillance du complexe cellulaire du commissariat central.
- DR-GRH-18-1103-AM : Mobilité 2018/03 – Déclaration de vacance.
- DR-GRH-18-1101-AM : Recrutement externe en urgence (GPI 15bis) – Ouvriers
qualifiés, employé au service armes et chef de service RH.
- DR/GRF/18/062/AG : Mise en réserve – Désaffectation emprunt 69 et 52.
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- DR/GLF/18/058/AG
- DR/GLF/18/059/AG
- DR/GLF/18/060/AG
- DR/GLF/18/061/AG
- DR/GLF/18/063/AG
- DR/GLF/18/064/AG
- DR/GLF/18/065/DS
caméras.
- DR/GLF/18/414/AG
- DR/GLF/18/415/AG

:
:
:
:
:
:
:

Budget ordinaire 2018 –Engagement de dépenses.
Mise en réserve – Travaux Place Louise 1/2.
Mise en réserve – Travaux Bld Sainctelette 1/2.
Mise en réserve – Travaux Bld Sainctelette 2/2.
Mise en réserve – Travaux Place Louise, 2/2.
Mise en réserve – Véhicules 2016.
Adaptation et contrat de maintenance du logiciel du serveur

: Budget extraordinaire 2018 – Acquisition de véhicules.
: Budget extraordinaire 2018 –Acquisition de smartphone.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame le Conseiller,
Monsieur le Conseiller, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Stéphane MAUCCI
Secrétaire de zone

Elio DI RUPO,
Président

Affichage en vertu de l’article 25/4 de la loi du 31 mai 2017 – Loi modifiant la loi du 07 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne le conseil de police.
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