SEANCE DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019
Présents : Mme TARGNION, Présidente ,
Mme BONNI et M.GODIN, Membres du Collège de Police.
M. BERRENDORF, Mmes BASAULA NANGI, DARRAJI, MM. DENIS, EL HAJJAJI, FALZONE,
ISTASSE, Mme MARECHAL, MM.NAJI, NYSSEN, Mme OZER, MM SCHONBRODT, THOMAS,
VOISIN, RENARD, Mmes FAGNANT, TINIK, M. MICHELS, Mmes LEVEQUE, MONVILLE et M.
WYDOOGHE, Membres.
M. PAQUE, Chef de corps
Mme GAROT, Secrétaire
LA SEANCE PUBLIQUE EST OUVERTE A 20h10
Entendu Madame la Présidente déclarer que le point 19 de l’ordre du jour sera analysé en
séance publique.
0137 Finances – Budget 2020
Quorum budgétaire de 95%
Par 69,50 voix POUR ; et 25,50 voix CONTRE ;
Sur proposition du Collège de Police :
Le Conseil arrête le budget de la police locale pour l'exercice 2020 comme suit :
•

Service ordinaire
- Recettes : 22 215 024,07€
- Dépenses: 22 215 024,07€
- Solde : 0

•

Service extraordinaire
- Recettes : 600 000,00€
- Dépenses 600 000,00€
- Solde : 0

Le Conseil fixe les dotations communales 2020 comme suit :
-

Dotation communale de Dison : 1 853 344,30€
Dotation communale de Pepinster : 1 175 646,97€
Dotation communale de Verviers : 9 116 122,07€

Présents : Mme TARGNION, Présidente ,
Mme BONNI et M.GODIN, Membres du Collège de Police.
M. BERRENDORF, Mmes BASAULA NANGI, DARRAJI, MM. DENIS, EL HAJJAJI, FALZONE,
ISTASSE, Mme MARECHAL, MM.NAJI, NYSSEN, Mme OZER, MM SCHONBRODT, THOMAS,
VOISIN, RENARD, Mmes FAGNANT, TINIK, M. MICHELS, Mmes LEVEQUE, MONVILLE et M.
WYDOOGHE, Membres.
M. PAQUE, Chef de corps
Mme GAROT, Secrétaire

0138 Finances – Emprunts 2020 - Convention
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
Avec 21 voix POUR et 1 abstention ;
DECIDE
•

De ratifier la convention conjointe de services financiers d’emprunts entre la Ville de
Verviers, le C.P.A.S., le Zone de Police Vesdre, la R.C.A. « Synergis »et la Zone de
Secours « Vesdre-Hoëgne-Plateau », une copie de la convention étant annexée à la
délibération.

•

D’adopter le cahier spécial des charges de la Ville n°1/2020, dont une copie est
annexée à la délibération.

0139 Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de police du
jeudi 24 septembre 2019 – Approbation
A l’unanimité des membres présents,
Approuvé

0140 Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de police du
jeudi 24 octobre 2019 – Approbation
A l’unanimité des membres présents,
Approuvé
0141 Equipement – Acquisition de trousses TECC – Mode de passation de marché
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE
De lancer un marché public constaté sur simple facture pour l’acquisition de 55 trousses TECC
pour un montant estimé à 9.000,00€ TVAC en consultant les firmes GRIMARD de Liège, ORITEX
de Thimister et FULL-TACTICAL de Bastogne.

0142 Infrastructures- Fournisseur d’énergies – Participation au marché groupé
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE
-de participer au marché groupé organisé par l’Intercommunale FINIMO en matière de fourniture
de gaz et d’électricité pour 2020-2022 en ratifiant la convention annexée à la présente délibération
-d’approuver le cahier spécial des charges annexé à la présente.
0143 Matériel – Location de six photocopieurs – Détermination du mode de passation du
marché
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE
De procéder à la location de 6 photocopieurs type IMC3500A suivant les modalités prévues par
le marché FORCMS-COPY-120 à la firme RICOH pour un montant total estimé à 28.996,80€
HTVA.
0144 Véhicule – Achat de 4 VTC électriques – Mode de passation de marché
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE
-D’approuver la fiche technique (annexée à la présente décision) pour l’acquisition de 4 VTC
électriques et ce sous réserve de l’avis du CCB n° 170.
-De lancer un marché constaté sur simple facture ayant pour objet l’acquisition de 4 VTC
électriques pour un montant estimé à 11.570,25€ HTVA soit 14.000,00€ TVAC.
-De contacter les firmes suivantes : Henket (Pepinster), la roue libre (Battice) et Becker (Dolhain).

0145 Véhicule – Aménagement du coffre pour le véhicule GAO – Mode de passation de
marché

Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE
-De lancer un marché constaté sur simple facture ayant pour objet l’aménagement du coffre du
véhicule GAO pour un montant estimé à 5.445,00 € hors TVA soit 6.588,45 € TVA comprise.
-De contacter les firmes suivantes: Van Conversion (Francorchamps), Autographe (Wavre) et
Terberg (Genk).
0146 Matériel – Acquisition de Device pour le projet FOCUS
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE
De procéder à l’acquisition de tablettes et smartphones via le marché fédéral FORCMS- GSM –
098 V.47.0 pour un montant estimé à 8.016,53 € hors TVA soit 9.700,00 € TVA comprise.
0147 Matériel – Acquisition de plaques balistiques classe 4 – Mode de passation de
marché
Entendu Monsieur le Chef de Corps solliciter la suspension du dossier vu les nouvelles normes
publiées.
0148 Matériel – Acquisition de surprotection GNEP – Mode de passation de marché
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE
De procéder à l’acquisition de sets complets de surprotections GNEP pour un montant estimé à
6.611,57 € HTVA soit 8.000,00 € TVAC suivant les modalités prévues par l’accord cadre 2017
R3 096.

0149

Personnel – CALog -Niveau C service central – Recrutement externe urgent –
Ouverture d’emploi

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Prend acte de la demande du Chef de corps d’ouvrir un emploi temps plein de Calog niveau C
service central dans le cadre d’un recrutement externe urgent – contrat à durée déterminée d’un
an.
Décide après examen de la situation budgétaire, à autoriser la dite ouverture d’emploi.
0150 Personnel – Cadre organique – Modification
Considérant que les Conseillers de police ont décidé avec 19 voix POUR et 3 abstentions
d’analyser l’examen du point à huis clos ;

II COMMUNICATIONS OFFICIELLES

0151 Calendrier des séances du Conseil de police du premier semestre 2020
La Secrétaire de zone signale aux Conseillers de police que les deux prochaines séances du
Conseil de police se tiendront le jeudi 30 janvier 2019 à 20h et le jeudi 20 février à 20h.
LA SEANCE PUBLIQUE EST LEVEE A 21h10

LA SEANCE A HUIS CLOS EST REPRISE IMMEDIATEMENT.

III HUIS CLOS
0150 Personnel – Cadre organique – Modification
0152 Personnel – Cadre opérationnel – Mobilité – Inspecteur Principal Contrôle interne –
Commission locale de sélection – Désignation des membres
0153 Personnel - Cadre Opérationnel - Mobilité – Commissaire – Commission locale de
sélection – Désignation des membres
0154 Personnel - Cadre Administratif – Niveau D – Recrutement externe - Opérateur
vidéo-surveillance – Commission locale de sélection – Désignation des membres
0155 Personnel - Cadre Administratif - Mobilité – Assistant Niveau C en Maison de Police
– Commission locale de sélection – Désignation des membres
0156 Personnel - Cadre Administratif – Niveau C service central - Recrutement externe
urgent – Commission locale de sélection – Désignation des membres

0157 Personnel – Accident de travail – Décision de l’Office Médico-Légal – Notification
0158 Personnel – Accident de travail – Décision de l’Office Médico-Légal – Notification
0159 Personnel – Accident de travail – Décision de l’Office Médico-Légal – Notification
0160 Personnel – Accident de travail – Décision de l’Office Médico-Légal – Notification
0161 Personnel – Accident de travail – Décision de l’Office Médico-Légal – Notification
0162 Personnel – Accident de travail – Annulation d’une délibération
0163 Personnel – Accident de travail – Invalidité permanente – Notification
0164 Personnel – Pension pour inaptitude physique d’un Inspecteur de police –
Réception du procès-verbal de la Commission d’aptitude – Information au Conseil
0165 Personnel - Pension pour inaptitude physique à titre temporaire d’un Inspecteur de
police – Réception du procès-verbal de la Commission d’aptitude – Information au
Conseil

LA SEANCE EST DEFINITIVEMENT LEVEE A 22h15

La Secrétaire,

La Présidente,

Kathleen GAROT

Muriel TARGNION

