
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

A V I S 
 

 

CONSEIL DE POLICE DU 27 AVRIL 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 02 mars 2021 
2. Budget 2021 – Approbation par la tutelle – Information 
3. Modification du cadre – Approbation par la tutelle - Information 
4. Nombre de voix dont dispose chaque groupe des représentants d’une même commune lorsqu’il 

s’agit d’adopter les décisions visées à l’article 26 LPI 
5. Mission d’études relative au projet de construction, rénovation et mise en conformité de la 

maison communale et du commissariat de proximité de Hensies – Attribution de la mission à 
IGRETEC dans le cadre de la relation « in house » - Approbation 

6. Financement de dépenses extraordinaires au moyen de crédits – Budget 2021 - Règlement de 
consultation  

7. Marché de fournitures – Matériel et solutions informatiques – Adhésion à la centrale de marchés 
CIPAL – C-SMART 

8. Marché public de fournitures – Matériel et solutions informatique – Adhésion à la centrale de 
marchés RJV-ONVA 

9. Marché public de fournitures/travaux – Caméras – Réparations et remplacements 
10. Marché public de fournitures – Acquisition de gaines administratives – Mode de passation et 

conditions 
11. Marché public de fournitures – Contrat-cadre – Acquisition de véhicules 
12. Marché public de fournitures – Contrat-cadre – Acquisition de matériel informatique 
13. Déclassement de matériel  
14. Personnel Calog – Recrutement d’un niveau B 

 

 

 

 



 
 
 

HUIS CLOS 
 

15. Personnel opérationnel – Demande d’assistance en justice 
16. Personnel opérationnel – Mise en disponibilité 
17. Calog niveau B – Valorisation de services antérieurs – Décision définitive 
18. Calog niveau D – Valorisation de services antérieurs – Décision définitive 
19. Mobilité 2021-01 - Nominations 

▪ 1 Inspecteur principal – Service de proximité 
▪ 1 Inspecteur principal – Service d’intervention – Maîtrise de la violence avec arme 
▪ 1 Inspecteur – Service d’intervention 
 

 

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 
 
 

Nombre de voix dont dispose chaque groupe des représentants d’une même commune lorsqu’il s’agit d’adopter 
les décisions visées à l’article 26 LPI 
 
Le Conseil de police a approuvé la répartition des voix suivante : 
 

▪ Dour : 53 voix 
▪ Hensies : 17 voix 
▪ Honnelles : 13 voix 
▪ Quiévrain : 17 voix 

 
Mission d’études relative au projet de construction, rénovation et mise en conformité de la maison communale 
et du commissariat de proximité de Hensies – Attribution de la mission à Igretec dans le cadre de la relation 
« in house » 
 
Le Conseil de police a approuvé la délibération du 06 avril 2021 du Collège communal de Hensies décidant, 
notamment, d’approuver et d’attribuer la mission d’études relative au projet de construction, rénovation et 
mise en conformité de la maison communale et du commissariat de proximité de et à Hensies à IGRETEC, 
Association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi, dans le cadre de la 
relation « in house » au montant estimé de 71.780,10 € HTVA soit 86.853,92 € TVAC hors options ;  
d’approuver  les options suivantes : organisation de marchés visant la réalisation d’essais de sol, d’inventaire 
amiante… au montant estimé de 1.584,45 € HTVA soit 1.917,18 € TVAC – mission de coordination sécurité 
santé (phases projet et réalisation) au montant estimé de 11.828,91 € HTVA soit 14.312,97 € TVAC 
 
Financement de dépenses extraordinaires au moyen de crédits – Budget 2021 – Règlement de consultation  
 
Le Conseil de police a autorisé le financement de certaines dépenses prévues au budget 2021 et a approuvé 
le règlement de consultation proposé par le Comptable spécial.   
 
Marché de fournitures – Matériel et solutions informatiques – Adhésion à des centrales de marchés 
 
Le Conseil de police a autorisé l’adhésion de la zone de police aux centrales de marchés CIPAL – C-Smart et 
RJV-ONVA pour l’acquisition de matériel et solutions informatiques. 
 
 
 



 
 
 

Marché public – Caméras – Réparations et remplacement 
Le Conseil de police a autorisé les travaux de réparation à effectuer sur le réseau de caméras de 
vidéosurveillance par la société Engie Solutions, sise à 1420 Braine l’Alleud, chaussée de Tubize 489, pour un 
montant total de 27.407,02 € TVAC. 
 
Marché public de fournitures – Acquisition de gaines administratives – Mode de passation et conditions 
 
Le Conseil de police a décidé de passer un marché par procédure négociée sans publication préalable visant 
l’acquisition de 85 gaines administratives pour un montant estimé à 4.500 € TVAC. 
 
Marché public de fournitures – Contrat-cadre – Acquisition de véhicules 
 
Le Conseil de police a décidé de procéder à l’acquisition de deux véhicules d’intervention auprès de la société 
D’Ieteren, sise à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, pour un montant total de 129.093,62 € TVAC. 
 
Marché public de fournitures – Contrat-cadre – Acquisition de matériel informatique 
 
Le Conseil de police a décidé de procéder à l’acquisition de matériel informatique auprès de la société 
Centralpoint, sise à 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 111/203, pour un montant total de 19.739,09 € TVAC. 
 
Déclassement de matériel 
 
Le Conseil de police a déclassé le matériel suivant : 
 

▪ 6 alcotests 
▪ 62 radios Astrid 
▪ matériel informatique divers.  

 
Personnel Calog – Recrutement d’un niveau B 
 
Le Conseil de police a décidé de recruter un Calog niveau B pour un contrat à durée déterminée d’un an.  Cet 
emploi sera publié sur www.jobpol.be. 
 
Personnel opérationnel – Demande d’assistance en justice 
 
Le Conseil de police a octroyé une assistance en justice à un membre du personnel opérationnel. 
 
Personnel opérationnel – Mise en disponibilité 
 
Le Conseil de police a placé un membre du personnel opérationnel en disponibilité pour raison de santé. 
 
Personnel Calog – Valorisation de services antérieurs – Décisions définitives 
 
Le Conseil de police a décidé de reconnaître des services antérieurs comme expériences particulièrement utiles 
pour deux membres du personnel administratif et logistique. 
 
Mobilité 2021-01 – Nominations 
 
Le Conseil de police a nommé : 
 

▪ un inspecteur principal dans un emploi vacant au service de proximité au 1er juillet 2021 
▪ un inspecteur principal dans un emploi vacant au service d’intervention au 1er juillet 2021 
▪ un inspecteur dans un emploi vacant au service d’intervention au 1er juin 2021. 

 
 

 
 



 
 
 

  
 

   


