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

Séance du Conseil de police 

o 
Zone de Dolice n°5338 

GERNINALT 
GERPINNES /MON111GNY-LE-71LLEUL 
HAM-SUR-HEURE-NALIMES / THUIN 

Rue du Calvaire, 7 
6120 Ham-sur-Hetre 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
DU CONSEIL DE POLICE 

DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2022 

Madame, Monsieur, 

Le Collège de police réuni le 06 décembre 2022 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 mercredi 21 décembre 2022 à 
19h00 au sein de la salle du conseil communal d'Ham-sur-Heure/Nalinnes située chemin 
d'oultre heure 20 à 6120 Ham-sur-Heure 

SEANCE PUBLIQUE 
1. Objet n° 66122 : Approbation du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2022 - Décision. 
2. Objet n° 67/22 : Fixation de la part votale du Conseil de police - Décision. 
3. Objet n° 68122 : Budget de l'exercice 2023 — Sollicitation de l'octroi d'un premier, second et 

troisième douzièmes provisoires — Décision. 
4. Objet n° 69/22 : Déclaration d'ouvertures d'emploi opérationnel- Décision. 
5. Objet n° 70/22 : Marché public de fournitures de mobilier - Voies et moyens - Attribution du 

marché - Décision. 
6. Objet n° 71/22 : Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de smartphones 

renforcés - Voies et moyens - Décision. 
7. Objet n° 72122 : Marché public de fournitures de matériel informatique - Voies et moyens - 

Décision. 
8. Objet n° 73/22 : Marché public de fournitures le licences pour les serveurs informatiques - 

Voies et moyens - Décision. 
9. Objet n° 74/22 : Désignation de l'assistante Aline MIOT en qualité de conseiller en 

prévention de niveau 3 - Décision. 
10. Objet n° 75/22 : Courriers - Communication. 

SEANCE HUIS-CLOS 

1. Objet n° 76/22 : Démission d'un inspecteur de ses fonctions à titre définitif avec effet au 
30 avril 2023 en vue d'être mis à la retraite à partir du 1er mai 2023 - Communication. 

2. Objet n° 77/22 : Démission d'un inspecteur de ses fonctions à titre définitif avec effet au 
31 mars 2023 en vue d'être mis à la retraite à partir du 1er avril 2023 - Communication. 

3. Objet n°  78/22 : Mise à la pension définitive d'office d'un inspecteur de police sur décision 
motivée de la commission d'aptitude du personnel des services de police (C.A.P.S.P) - 
Décision. 

Par le Collège de police : 
Le Secrétaire du Collège de police, 	 La B 	estre-Présidente, 
(s) Denis CESCH1N 	 (s) arie H ène KNOOPS 
Ham-sur-Heure/Nalinnes, le 09 décembre 2022. 

u ollèRe de police, 	 La ourgme treIPrésidente, 

HIN 	 Maria Hélène NO PS 

Le 
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