
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

CONVOCATION AU CONSEIL DE POLICE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Dour, le 14 avril 2021 
 

La Secrétaire,                                Le Président, 
 
 

Séance 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  

Le 27 avril 2021 à 18h30 précises 
Salle du Conseil communal de Dour 

7370 Dour – Grand-Place 1 



 
 
 

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 


