
Province de Hainaut – Zone de police  5338  - GERMINALT 
Gerpinnes / Montigny-le-Tilleul / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Thuin 

Séances du Conseil de police 
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
DU CONSEIL DE POLICE 

DU LUNDI 16 DECEMBRE 2019 
 

Madame, Monsieur, 
Le Collège de police réuni le 06 décembre 2019 a décidé de convoquer le Conseil de 

police pour la première fois et d’en arrêter l’ordre du jour. 
En conséquence, vous êtes invité(e) à y assister le lundi 16 décembre 2019 à 19h00 à l’hôtel 
communal de Montigny-le-Tilleul, Rue de Marchienne, 1-5 à 6110 Montigny-le-Tilleul. 

SEANCE PUBLIQUE 
1. Objet n° 81/19 :  Prestation de serment d'un Conseiller - Décision. 
2. Objet n° 82/19 : Approbation du procès-verbal de la séance du 07 novembre  2019 - Décision. 
3. Objet n° 83/19 : Déclaration d'ouverture d'emploi du cadre opérationnel - Décision. 
4. Objet n° 84/19 : Déclaration d'ouverture d'emploi CALog - Décision. 
5. Objet n° 85/19: Déclaration d'ouverture d'emploi CALOG en urgence - Décision. 
6. Objet n° 86/19 : Marché public de fournitures  - remplacement du panneau de la remorque de 

signalisation full graphique - Voies et moyens - Décision. 
7. Objet n° 87/19 : Situation de caisse au 30 septembre 2019 - Décision. 
8. Objet n° 88/19 : Approbation du budget 2020 - Décision. 
9. Objet n° 89/19 : Marché public de fournitures relatif à la fourniture et au placement d'un système 

d'air conditionné dans la salle des serveurs - Voies et moyens  - Décision. 
10. Objet n° 90/19 : Marché public de fournitures de blocs autonomes d'éclairage de securité - Voies 

et moyens  - Décision. 
11. Objet n° 91/19 : Marché public de fourniture de matériel électroménager  - choix et conditions du 

marché - Voies et moyens - Décision. 
12. Objet n° 92/19 : Marché public de fournitures d'une fontaine à eau - Voies et moyens - Décision. 
13. . Objet n° 93/19 : Marché public de fournitures d'une porte coupe feu pour le poste de police de 

Thuin - Voies et moyens  - Décision. 
14. Objet n° 94/19 : Marché public de fournitures d'un taille-haie thermique - choix et conditions du 

marché - Voies et moyens - Décision. 
15. Objet n° 95/19: Marché public de fournitures de radars répressifs numériques - Voies et moyens 

- Décision. 
16. Objet n° 96/19 : Marché public de fourniture de mobilier de bureau - Choix et conditions du 

marché - Voies et moyens - Attribution du marché - Décision. 
17. Objet n° 97/19 : Courriers tutélaires - Communication. 

 

SEANCE HUIS-CLOS 
 

1. Objet n° 98/19 : Sondage des élus communaux - Etat de la question. 
 
Par le Collège de police : 
Le Secrétaire du Collège de police,    La Bourgmestre-Présidente, 
(s) Denis CESCHIN                       (s) Marie KNOOPS 
Ham-sur-Heure/Nalinnes, le  06 décembre 2019. 
Le Secrétaire du Collège de police,    La Bourgmestre-Présidente, 
 
Denis CESCHIN                   Marie KNOOPS 
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