
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

A V I S 
 

 

CONSEIL DE POLICE DU 02 MARS 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 16 décembre 2020 
2. Budget 2020 – Modification budgétaire n° 1 – Approbation par la tutelle – Information 
3. Marché public – Acquisition ANPR – Modification de la délibération du 20 novembre 2018 
4. Budget 2021 – Approbation 
5. Déclassement et vente de matériel individuel 
6. Déclassement d’un véhicule – Cession à la zone de secours 
7. Modification des infrastructures – Etude de faisabilité – Offre Igretec 
8. Modification du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique 
9. Mobilité 2021-01 – Déclaration de vacance d’emplois 
10. Mobilité 2021-02 – Déclaration de vacance d’emplois 
11. Conseil zonal de sécurité – Information 

 

HUIS CLOS 
 

 

12. Personnel opérationnel – Mise à la retraite temporaire pour inaptitude physique 
13. Personnel opérationnel – Reconnaissance d’une maladie professionnelle 
14. Défense en justice – Constitution de partie civile 
15. Mobilité 2020-05 – Nomination INP SAP 

 

 

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 
 
 

Marché public – Acquisition ANPR – Modification de la délibération du 20 novembre 2018 
 
Le Conseil de police approuve la modification du coût de l’installation d’un ANPR fixe à Quiévrain qui passe de 
49.144,04 € TVAC à 49.450,69 € TVAC. 
 
Budget 2021 - Approbation 
 
Le Conseil de police a arrêté le budget 2021 de la zone de police – services ordinaire et extraordinaire. 
 
Déclassement et vente de matériel individuel 
 
Le Conseil de police a déclassé du matériel individuel attribué à du personnel quittant la zone par mobilité et 
a décidé de le vendre à la zone de police de destination.   
 
Déclassement d’un véhicule – Cession à la zone de secours 
 
Le Conseil de police a déclassé un véhicule Peugeot 206 de 2006 et a décidé de le céder à l’Ecole du feu de 
l’Institut provincial de formation du Hainaut. 
 
Modification des infrastructures – Etude de faisabilité – Offre Igretec 
 
Le Conseil a approuvé le principe de l’engagement d’une procédure in house pour l’étude de faisabilité relative 
à l’extension du commissariat central dont le coût est estimé à 20.661,16 € HTVA soit 25.000,00 € TVAC. 

 
Modification du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique 
 
Le Conseil de police a décidé : 
 

▪ De porter le cadre opérationnel des agents de police à 8 unités 
▪ D’augmenter le cadre administratif et logistique de niveau B de 2 consultants 
▪ De ramener le cadre administratif et logistique de niveau D auxiliaire à 3 unités 
▪ De supprimer les emplois du cadre de niveau C réservé à des militaires. 

 
Mobilité 2021-01 – Déclaration de vacance d’emploi 
 
Le Conseil de police a déclaré vacants dans le cadre du cycle de mobilité 2021-01 : 
 

▪ 1 inspecteur principal moniteur maîtrise de la violence avec arme pour le service d’intervention 
▪ 1 inspecteur moniteur maîtrise de la violence avec arme pour le service d’intervention 
▪ 1 inspecteur moniteur maîtrise de la violence sans arme pour le service d’intervention 
▪ 1 inspecteur pour le service d’intervention 
▪ 1 inspecteur principal pour le service de proximité. 

 
Le Conseil de police a fixé le mode de sélection et la composition de la commission de sélection locale. 
 
Mobilité 2021-02 – Déclaration de vacance d’emploi 
 
Le Conseil de police a déclaré vacants dans le cadre du cycle de mobilité 2021-02 : 
 

▪ 1 inspecteur pour le service d’intervention 
▪ 1 inspecteur maître-chien de patrouille pour le service d’intervention 
▪ 1 Calog consultant pour la Direction du personnel et de la logistique. 



 
 
 

 
Le Conseil de police a fixé le mode de sélection et la composition de la commission de sélection locale. 
 
Personnel opérationnel – Mise à la pension temporaire pour inaptitude physique 
 
Un membre du personnel opérationnel est mis à la retraite temporaire pour inaptitude physique pour une 
durée de 9 mois prenant cours le 1er février 2021. 
 
Personnel opérationnel – Reconnaissance d’une maladie professionnelle 
 
Le Conseil de police a donné une suite favorable à la demande de reconnaissance d’une maladie 
professionnelle d’un membre du personnel opérationnel. 
 
Recours en justice – Constitution de partie civile 
 
Le Conseil de police a accepté la demande de défense en justice de deux membres du personnel victimes d’une 
rébellion et a autorisé la zone de police à faire appel à son avocat pour défendre ses intérêts par voie de 
constitution de partie civile. 
 
Mobilité 2020-05 – Nomination d’inspecteurs pour le SAP 
 
Le Conseil de police a recruté deux inspecteurs pour le service de proximité à la date du 1er juillet 2021. 
 

 
Fait le 05 mars 2021 

 
Par le Collège de police, 

 
Le Chef de corps, 

Patrice DEGOBERT 
Le Président, 

Eric THIEBAUT 
 

   


