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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

DU CONSEIL DE POLICE 

DU JEUDI 14 MARS 2019 

 
Madame, Monsieur, 
Le Collège de police réuni le 1er mars 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 jeudi 14 mars 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° 12/19 : Installation du Conseil de police et prestation de serment des Conseillers - 
Décision. 

2. Objet n° 13/19 : Annulation des décisions du Conseil de police du 21 janvier 2019 - Décision. 
3. Objet n° 14/19 : Adoption du règlement d'ordre intérieur - Décision. 
4. Objet n° 15/19 : Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2018 - Décision. 
5. Objet n° 16/19 : Fixation du montant du jeton de présence - Décision.  
6. Objet n° 17/19 : Calcul des jetons de présence par le secrétariat social GPI de la police fédérale 

- Décision.  
7. Objet n° 18/19 : Fixation de la part votale du Conseil de police - Décision.  
8. Objet n° 19/19 : Octroi d'une délégation au Collège de police en matière de marchés publics - 

Décision. 
9. Objet n° 20/19 : Octroi d'une délégation au Collège de police en matière de désignation du 

personnel - Décision.  
10. Objet n° 21/19 : Situation de caisse au 31 décembre 2018 - Décision. 
11. Objet n° 22/19 : Arrêt des comptes de l'exercice 2018 - Décision. 
12. Objet n° 23/19 : Modifications budgétaires n°1 du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 

budgétaire 2019- Décision. 
13. Objet n° 24/19 : Départ en mobilité Inex d'un membre Calog au profit de la police fédérale - 

Décision. 
14. Objet n° 25/19 : Déclaration d'ouverture d'emploi opérationnel - Décision. 
15. Objet n° 26/19 : Déclaration d'ouverture d'emploi CALOG - Décision. 
16. Objet n° 27/19 : Marché public de fourniture de matériel informatique - Choix et conditions du 

marché - Voies et moyens - Attribution du marché - Décision. 
17. Objet n° 28/19 : Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'une station de capture 

d'images d'empreintes digitales et palmaires - Voies et moyens - Attribution du marché - 
Décision. 

18. Objet n° 29/19 : Marché public de fourniture d'un scooter - Voies et moyens - Décision. 
19. Objet n° 30/19 : Marché public de fourniture d'un système d'éclairage portatif - Voies et moyens - 

Décision. 
20. Objet n° 31/19 : Marché public de travaux relatif à l'acquistion et au placement d'un châssis - 

Voies et moyens - Décision. 
21. Objet n° 32/19 : Marché public de travaux relatif à la fourniture et au placement d'un store 

extérieur pour l'hôtel de police - Choix et conditions du marché - Voies et moyens - Décision. 
22. Objet n° 32/19 : Marché public de fourniture de mobilier de bureau - Choix et conditions du 

marché - Voies et moyens - Attribution du marché - Décision. 
23. Objet n° 33/19 : Marché public de fournitures de gilets pare-balles - Voies et moyens - Choix et 

conditions du marché - Attribution du marché - Décision. 
24. Objet n° 34/19 : Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'armes pédagogiques - Choix 

et conditions du marché - Voies et moyens - Décision. 
25. Objet n° 35/19 : Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'un appareil photos digital - 

Voies et moyens - Attribution du marché - Décision. 
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26. Objet n° 36/19 : Déclassement de matériel - Décision. 
27. Objet n° 37/19 : Courriers tutélaires et information - Communication. 

 

 

 
 
 
 

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 1er mars 2019. 

Le Secrétaire du Collège de police,    La Bourgmestre-Présidente, 

 

 

Denis CESCHIN                   Marie KNOOPS 


