
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

A V I S 
 

 

CONSEIL DE POLICE DU 26 OCTOBRE 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 28 juin 2021 
2. Budget 2021 – Modification budgétaire n° 1 – Approbation par la tutelle - Information 
3. Budget 2021 – Modification budgétaire n° 2 - Approbation 
4. Rachat de matériel suite au recrutement d’un membre du personnel opérationnel 
5. Vente de matériel suite au départ d’un membre du personnel opérationnel 
6. Réparation d’une caméra du réseau de vidéosurveillance  
7. Déclassement de véhicules 
8. Déclassement de matériel informatique 
9. Déclassement d’armes 
10. Marché public de services – Nettoyage des locaux 2022 – Mode de passation et conditions 
11. Marché public de services – Nettoyage des vitres 2022 – Mode de passation et conditions 
12. Marché public de travaux – Fourniture et installations de mâts et drapeaux – Mode de passation et 

conditions 
13. Marché de fournitures – Matériel informatique 
14. Marché de fournitures - Mobilier 
15. Marchés publics – Exercice 2022 – Service ordinaire – Accords-cadres divers 
16. Mobilité 2021-05 – Déclaration de vacance d’emplois 
 

HUIS CLOS 
 

17. Demandes d’assistance en justice 
18. Personnel opérationnel - Mise à la retraite pour inaptitude physique temporaire 
19. Personnel opérationnel – Non-activité préalable à la pension 
20. Agents de police – Glissements internes – Nominations 
21. Personnel opérationnel – Inspecteur service intervention – Maître-chien - Désignation 



 
 
 

22. Personnel opérationnel – Inspecteur service armes – Désignation 
23. Personnel opérationnel – Inspecteur service intervention – Désignation 
24. Calog – Recrutement Calog niveau B consultant RH/Logistique – Désignation 
25. Calog - Recrutement Calog niveau B chargé de communication – Désignation 

 

 

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 
 
 

Budget 2021 – Modification budgétaire n° 2 
 
Le Conseil de police a arrêté la deuxième modification au budget 2021. 
 
Rachat de matériel suite au recrutement d’un membre du personnel opérationnel 
 
Trois membres du personnel ont intégré la zone de police le 1er juillet 2021.  Le Conseil de police a décidé de 
racheter leurs gilets pare-balles aux zones de police de Mouscron et Mons-Quévy pour un montant total de 
1.033,58 €. 
 
Vente de matériel suite au départ d’un membre du personnel opérationnel 
 
Le Conseil de police a décidé de vendre à la zone de police du Tournaisis les pièces d’équipement d’un membre 
du personnel ayant fait mobilité pour cette zone pour un montant total de 1.081,29 €. 
 
Réparation d’une caméra du réseau de vidéosurveillance  
 
Le Conseil de police a autorisé le remplacement d’une caméra du réseau de vidéosurveillance urbaine pour un 
montant total de 3.470,32 € TVAC. 
 
Déclassement de véhicules 
 
Le Conseil de police a décidé de déclasser trois véhicules.  Deux d’entre eux font l’objet d’un don à la Commune 
de Trooz dans le cadre de la « solidarité inondations ».  Le troisième fait l’objet d’un don à l’Ecole du feu de 
l’Institut provincial de formation du Hainaut. 
 
Déclassement de matériel informatique 
 
Le Conseil de police a décidé de déclasser du matériel informatique obsolète ou hors d’usage.  Ce matériel fait 
l’objet d’un don à l’ASBL Droit et Devoir de Mons. 
 
Déclassement d’armes 
 
Le Conseil de police a décidé de déclasser des armes. Ces armes seront pour une partie vendues à la société 
Falcon Tactical Solutions de Beernem.  Les armes restantes seront vendues au plus offrant après consultation 
de quatre sociétés. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Marché public de services – Nettoyage des locaux en 2022 – Mode de passation et conditions 
 
Le Conseil de police a décidé de passer un marché par procédure négociée sans publication préalable ayant 
pour objet le nettoyage des locaux en 2022.  Il a fixé les conditions et approuvé le montant estimé de ce 
marché. 
 
Marché public de services – Nettoyage des vitres en 2022 – Mode de passation et conditions 
 
Le Conseil de police a décidé de passer un marché par procédure négociée sans publication préalable ayant 
pour objet le nettoyage des vitres en 2022.  Il a fixé les conditions et approuvé le montant estimé de ce marché. 
 
Marché public de travaux – Fourniture et installation de mâts et drapeaux – Mode de passation et conditions 
 
Le Conseil de police a décidé de passer un marché par procédure négociée sans publication préalable ayant 
pour objet la fourniture et l’installation de mâts et drapeaux.  Il a fixé les conditions et approuvé le montant 
estimé de ce marché. 
 
Marché de fournitures – Matériel informatique  
 
Le Conseil de police a décidé de procéder à l’acquisition de matériel informatique dans le cadre du 
développement du projet Focus aux conditions de l’accord-cadre FORCMS-GSM-112 9.0 pour un montant total 
de 8.534,95 € TVAC. 
 
Le Conseil de police a décidé de procéder à l’acquisition de matériel informatique divers aux conditions des 
accords-cadres C-SMART de CIPAL et FORCMS-AIT-30 pour un montant total de 15.913,15 € TVAC. 
 
Marché de fournitures - Mobilier 
 
Le Conseil de police a décidé de procéder à l’acquisition de mobilier aux conditions de l’accord-cadre FORCMS-
MM-105 pour un montant total de 265,64 € TVAC. 
 
Marchés publics – Exercice 2022 – Service ordinaire – Accords-cadres divers 
 
Le Conseil de police a décidé de recourir à divers accords-cadres pour l’acquisition de matériel ou fournitures 
à financer sur le budget ordinaire 2022. 
 
Mobilité 2021-05 – Déclaration de vacance d’emplois 
 
Le Conseil de police a déclaré vacants les emplois suivants dans le cadre du 5ème cycle de mobilité de 2021 : 
 

▪ 1 Calog C ou D accueil 
▪ 1 Calog B chargé de communication 
▪ 1 inspecteur principal pour le service d’intervention 
▪ 3 inspecteurs pour le service d’intervention 
▪ 1 inspecteur maîtrise de la violence sans arme pour le service d’intervention 
▪ 1 inspecteur pour le service de proximité 
▪ 1 inspecteur de proximité cellule Cyber Team 
▪ 1 enquêteur inspecteur principal ou inspecteur pour le service de recherche. 

 
Il a fixé le mode de sélection et la composition des commissions de sélection. 
 
Personnel opérationnel – Demande d’assistance en justice 
 
Le Conseil de police a autorisé des membres du personnel opérationnel à faire appel aux services d’un avocat 
dans le cadre de divers faits leur ayant porté préjudice. 
 
 



 
 
 

 
Personnel opérationnel – Mise à la pension temporaire pour inaptitude physique 
 
Le Conseil de police a mis un membre du personnel opérationnel à la retraite pour inaptitude physique 
temporaire pour une durée de 6 mois prenant cours le 1er septembre 2021. 
 
Personnel opérationnel – Non-activité préalable à la retraite 
 
Le Conseil de police a décidé qu’un membre du personnel opérationnel bénéficierait de la non-activité 
préalable à la retraite à partir du 1er mars 2022. 
 
Agents de police – Glissements internes - Nominations 
 
Le Conseil de police a nommé trois agents de police ayant fait l’objet d’un glissement interne dans des emplois 
vacants à la date du 1er novembre 2021. 
 
Personnel opérationnel – Inspecteur service intervention – Maître-chien 
 
Le Conseil de police a nommé un membre du personnel opérationnel dans un emploi vacant de maître-chien 
de patrouille au service d’intervention à la date du 1er janvier 2022. 
 
Personnel opérationnel – Inspecteur service armes 
 
Le Conseil de police a nommé un membre du personnel opérationnel dans un emploi vacant d’inspecteur au 
service armes à la date du 1er janvier 2022. 
 
Personnel opérationnel – Inspecteur service intervention 
 
Le Conseil de police a nommé un membre du personnel opérationnel dans un emploi vacant d’inspecteur au 
service d’intervention à la date du 1er novembre 2021. 
 
Personnel Calog – Recrutement d’un niveau B consultant RH/ Logistique 
 
Le Conseil de police a nommé un membre du personnel administratif au grade de consultant niveau B dans un 
emploi vacant au sein de la Direction du personnel et de la logistique à la date du 1er janvier 2022. 
 
Personnel Calog – Recrutement d’un niveau B chargé de communication 
 
Le Conseil de police a désigné un membre du personnel administratif en qualité de consultant chargé de 
communication pour une durée déterminée prenant cours le 1er novembre 2021 et se terminant au plus tard 
le 31 octobre 2022 
 
 

Fait le 27 octobre 2021 
 

Par le Collège de police, 
 

Le Chef de corps, 
Patrice DEGOBERT 

Le Président, 
Eric THIEBAUT 

 

 
  

 

   


