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1. Objet n° 45/18 : Prestation de serment de Monsieur Gregory DUFRANE - Décision.

2. Objet n° 46/18 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente - Décision.

3. Objet n° 47/18 : Marché public de travaux d'aménagement des douches au sein du poste de Thuin - Voies et
moyens - Décision.

4. Objet n° 48/18 : Marché public de fourniture de luminaires - Voies et moyens - Décision.

5. Objet n° 49/18 : Marché public de fourniture de panneaux solaires - Voies et moyens - Décision.

6. Objet n° 50/18 : Marché public de fourniture de revêtement de sol  pour le poste de Thuin - Voies et moyens
- Décision.

7. Objet n° 51/18 : Marché public de fourniture de serveurs  -  Décision.

8. Objet n° 52/18 : Courriers - Communication.

SEANCE HUIS CLOS

1. Objet n° 53/18 : Mise à la pension temporaire d'office d'un inspecteur de  police du 01 octobre 2018 au 30 juin 
2019 sur décision motivée de la commission d'aptitude du personnel des services de police (C.A.P.S.P) - 
Décision.

2. Objet n° 54/18 : Ester en Justice - Constitution de partie civile -  Accident avec tiers responsable - Décision.

Par le Conseil de police :
Le Secrétaire du Conseil de police, Le Bourgmestre-Président,
(s) Denis Ceschin (s) Yves BINON
Ham-sur-Heure/Nalinnes, le 10 septembre 2018
Le Secrétaire du Conseil de police, Le Bourgmestre-Président,

Denis CESCHIN Yves BINON
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