
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLICE DES HAUTS-PAYS 
DOUR – HENSIES – HONNELLES - QUIEVRAIN 

  

A V I S 
 

 

CONSEIL DE POLICE DU 27 OCTOBRE 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Compte-rendu de la séance du 22 juin 2020 - Modifications 
2. Comptes 2011 et 2012 – Approbation par la tutelle – Information 
3. Chef de corps – Rapport de mi-mandat 
4. Budget 2020 – Modification budgétaire n° 1 
5. Igretec – Prise de participation 
6. Marché public de services – Nettoyage des locaux en 2021 - Mode de passation et conditions 
7. Marché public de services – Nettoyage des vitres en 2021 – Mode de passation et conditions 
8. Marché public de services – Upgrade Livescan – Mode de passation et conditions 
9. Marché public de fournitures - Matériel informatique – Mode de passation et conditions 
10. Contrat-cadre - Acquisition de véhicules 
11. Contrat-cadre - Acquisition de matériel procédure Pacos 
12. Contrat-cadre - Acquisition de deux éthylotests 
13. Contrat-cadre - Acquisition de gasoil de chauffage en 2021 
14. Contrat-cadre - Acquisition de carburant pour le charroi en 2021 
15. Déclassement de matériel informatique 
16. Déclaration de vacance d’emploi 
17. Recrutement GPI 73  

 

HUIS CLOS 
 

 

18. Personnel Calog – Valorisation de services antérieurs 
19. Personnel opérationnel – Défense en justice – Constitution de partie civile 
20. Personnel opérationnel – Mise en disponibilité pour raison de santé 
21. Personnel opérationnel – Prolongation de contrat d’un agent de police 
22. Personnel opérationnel - Mobilité 2020-03 – Recrutement d’inspecteurs principaux pour le SIP 

 



 
 
 

 

PUBLICATION 
 

Le présent avis sera affiché dans les commissariats de la zone de police et dans les administrations communales 
de Dour, Hensies, Honnelles et Quiévrain pendant dix jours. 

 

 

DECISIONS DU CONSEIL DE POLICE 
 
 

Compte rendu de la séance du 22 juin 2020 - Modification 
 
Le Conseil de police a décidé de modifier le compte rendu de la séance du 22 juin 2020 de la manière suivante : 
 

▪ Point 8 – Réseau de caméras de surveillance urbaine : l’article budgétaire est 33006/744-51/2018. 
▪ Point 10.6 – Acquisition de vêtements de travail : ajouter à l’article 2 « et sera financée par emprunt » 

et modification du montant qui est de 278,90 € TVAC au lieu de 265,77 €, les frais de port n’ayant pas 
été pris en compte. 

▪ Point 10.10 – Acquisition de matraques et porte-matraques : ajouter à l’article 3 « et sera financée 
par prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires ». 

 
Budget 2020 – Modification budgétaire n° 1 
 
Le Conseil de police a arrêté la modification budgétaire n° 1 aux services ordinaire et extraordinaire du budget 
2020. 
 
Igretec – Prise de participation 
 
Le Conseil de police a décidé de souscrire et de libérer immédiatement une part C1 « autres pouvoirs publics » 
dans le capital d’IGRETEC au prix de 6,20 €. 
 
Marchés publics de services – Mode de passation et conditions 
 
Le Conseil de police a décidé de passer trois marchés de services en procédure négociée sans publication 
préalable : 
 

▪ Nettoyage des locaux en 2021 – Montant estimé : 120.000 € TVAC 
▪ Nettoyage des vitres en 2021 – Montant estimé : 6.000 € TVAC 
▪ Upgrade Livescan (système automatique de prises d’empreintes et de photos judiciaires) – Montant : 

6.089,10 € TVAC  
 
Marché public de fournitures – Mode de passation et conditions 
 
Le Conseil de police a décidé de passer un marché de fournitures en procédure négociée sans publication 
préalable pour la fourniture de matériel informatique pour un montant estimé à 14.000 € TVAC. 
 
Marchés publics de fournitures – Contrats-cadres 
 
Le Conseil de police a décidé de passer par des contrats-cadres pour les fournitures suivantes : 
 

▪ 1 combi Volkswagen pour le service d’intervention – Montant : 64.546,81 € TVAC 
▪ 2 véhicules Peugeot 2008 pour les services centraux – Montant : 19.758,83 € TVAC/unité 
▪ 10 scanners pour la procédure Pacos – Société Lyreco – Montant : 940,41 € TVAC 
▪ 2 éthylotests – Société Dräger Safety - Montant : 10.028,65 € TVAC 
▪ Gasoil de chauffage en 2021 – Société Proxifuel  
▪ Carburants charroi en 2021 – Société Belgian Shell 

 



 
 
 

Déclassement de matériel informatique 
 
Le Conseil de police a déclassé le matériel informatique suivant : 3 écrans – 5 imprimantes – 1 fax – 13 unités 
centrales. 
 
Déclaration de vacance d’emploi 
 
Le Conseil de police a déclaré vacant un emploi supplémentaire d’inspecteur principal dans le cadre de la 
mobilité 2020-03. 
 
Recrutement GPI 73 
 
Le Conseil de police a demandé l’application de la circulaire GPI 73 et a déclaré vacant un emploi d’inspecteur 
dans le cadre de la mobilité AMOB 2020-02. 
 
Personnel Calog – Valorisation de services antérieurs 
 
Le Conseil de police a autorisé la valorisation de 50 % des services antérieurs d’un membre du personnel Calog 
contractuel. 
 
Personnel opérationnel – Défense en justice – Constitution de partie civile 
 
Le Conseil de police a accepté la demande de défense en justice de 5 membres du personnel et a autorisé la 
zone de police à faire appel à son avocat pour défendre ses intérêts par voie de constitution de partie civile. 
 
Personnel opérationnel – Mise en disponibilité pour raison de santé 
 
Le Conseil de police a placé un inspecteur en position de disponibilité à partir du 18 juillet 2020 et pour toutes 
périodes de maladie survenant avant le 1er juillet 2020.  

 
Personnel opérationnel – Prolongation de contrat d’un agent de police 
 
Le Conseil de police a prolongé le contrat de travail d’un agent de police pour une durée indéterminée prenant 
cours le 1er novembre 2020.  
 
Personnel opérationnel – Recrutements d’inspecteurs principaux pour le service d’intervention 
 
Le Conseil de police a nommé trois inspecteurs principaux dans des postes vacants au service d’intervention à 
la date du 1er janvier 2021.   
 

 
Fait le 09 novembre 2020 

 
Par le Collège de police, 

 
Le Chef de corps, 

Patrice DEGOBERT 
Le Président, 

Eric THIEBAUT 
 

   


