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ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ DE LA SÉANCE  

DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 À 19H00  
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

 

1. Objet n° 68/18 : Approbation du procès-verbal de la séance précédente - Décision. 

Le Conseil de police, 
Le Collège de police propose au Conseil de police de décider : 
Article 1 : D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil de police du 17 octobre 2018. 

2. Objet n° 69/18 : Situation de caisse au 30 septembre 2018 - Décision. 

Le Conseil de police,  
Le Collège de police propose au Conseil de police de décider : 
Article 1 : D’approuver le procès-verbal de la vérification de la caisse de la police locale 5338 Germinalt arrêtée au 30 
septembre 2018. 

 

3. Objet n° 70/18 : Déclaration d'ouverture d'emploi opérationnel - Décision. 

 
Le Conseil de police, 
Le Collège de police propose au Conseil de police de décider : 
Article 1 : De déclarer vacant au cycle de mobilité 2018-05 un emploi d’inspecteur principal de police pour le service 

d’enquête et recherche. 

4. Objet n° 71/18 : Marché public de fournitures de smartphones  - Attribution de marché - Décision. 

Le Conseil de police, 
Pour ces motifs, 
Après en avoir délibéré, 
Par ….. voix pour, ……voix contre et …… abstention :  
Le Collège de police propose au Conseil de police de décider : 
Article 1 : 

 

D’acquérir huit smartphones Motorola G6 plus auprès de la société Vandenabeele en adhérant au marché 

FORCMS GSM-Tablet 29.0 . 

  

  

 

5. Objet n° 72/18 : Marché public de fournitures de matériel informatique pour visioconférences - Voies et 
moyens - Choix et conditions du marché - Attribution de marché - Décision. 

 
Le Conseil de police, 
Le Collège de police propose au Conseil de police de décider : 
Article 1 : 

 
 

D’acquérir quatre kits de visioconférences Logitech Group conférence caméra, trois projecteurs Epson EB-

575W pour équiper les postes de la proximité et l’hôtel de police, auprès de la société LYRECO en adhérant 

au marché FORCMS AIT-091 29.0 . 

  

6. Objet n° 73/18 : Courriers tutélaires – Communication. 

 
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 09 novembre 2018 
 
 
 
 
Le Secrétaire du Conseil de police,    Le Bourgmestre-Président, 
Denis CESCHIN        Yves BINON 
 
 

https://ecat.publicprocurement.be/ecat/viewCatalogueVersionItems.action?catalogueVersionId=2412
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