SEANCE DU JEUDI 30 JANVIER 2020
Présents : Mme TARGNION, Présidente,
Mme BONNI et M. GODIN, Membres du Collège de Police.
M. BERRENDORF, Mme BASAULA NANGI, Mme DARRAJI, M. DENIS, M. EL HAJJAJI, Mme
FAGNANT, M. FALZONE, M. ISTASSE, Mme LEVEQUE, Mme MARECHAL, M. MICHELS,
Mme MONVILLE, M. NAJI , M. NYSSEN, Mme OZER, M. RENARD, M. SCHONBRODT, M.
STOFFELS, M. THOMAS, Mme TINIK et M. WYDOOGHE,Membres.
M. PAQUE, Chef de corps.
Mme GAROT, Secrétaire.
{Décisions n°0001 à 0012}

LA SEANCE PUBLIQUE EST OUVERTE A 20h10.

Vu la démission de Monsieur Guillaume VOISIN ;
Entendu Madame la Présidente inviter Monsieur Romain STOFFELS, Conseiller communal à
Verviers, à prêter le serment requis, rappeler que la formule de ce serment est la suivante : « Je
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge »;
Entendu Monsieur Romain STOFFELS prêter le serment requis,
Entendu Madame la Présidente donner acte à Monsieur STOFFELS de sa prestation de serment
et le déclarer installée dans ses fonctions;

0001
Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de police
du jeudi 12 décembre 2019 – Approbation
Approuvé avec 13 voix POUR, 4 voix CONTRE et 2 abstentions.

0002

Personnel – Mobilité – Phase 2019/05 - Clôture

Sur proposition du Collège,
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De clore :
-

L’emploi d’INPP cellule contrôle interne (numéro de série 2234) dans le cadre de la
mobilité 2019/05 ;

-

0003

L’emploi d’Assistant CAlog niveau C (numéro de série 2237) dans le cadre de la
mobilité 2019/05.

Personnel – Mobilité – Phase 2020/01 – Ouverture d’emplois

Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
D’ouvrir les emplois suivants :
• UN emploi CDP
• UN emploi d’INPP
• TROIS emplois d’INP non-spécialisés
De fixer les modalités de sélection de ces emplois comme ci-après :
CDP : l’organisation d’un ou plusieurs tests ou épreuves d’aptitude, au besoin éliminatoire(s) et le
passage devant une commission de sélection.
INPP : l’organisation d’un ou plusieurs tests ou épreuves d’aptitude, au besoin éliminatoire et le
passage devant une commission de sélection.
INP : l’organisation d’un ou plusieurs tests ou épreuves d’aptitude, au besoin éliminatoire et le
passage devant une commission de sélection.

0004 Personnel – Cadre administratif et logistique – Recrutement externe – CALOG
Niveau D – personnel d’entretien – Clôture d’un emploi
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De clôturer l’emploi niveau D – personnel d’entretien, qui avait été ouvert par décision n° 0096 du
Conseil de police du 24.09.2019 et de prévenir les candidats de l’arrêt de la procédure.

0005 Personnel - Cadre Administratif et logistique – Recrutement externe - CALOG
Niveau D – personnel d’entretien – Ouverture d’emploi
La secrétaire de Zone précise aux Conseillers de police que le profil initialement présenté a été
modifié et précisé. La mission de transport de courriers a été précisée comme suit : conduite du
véhicule dédié entre différentes entités au sein de la zone, collecte et remise du courrier.
L’utilisation de différents outils informatiques devient un atout pour la fonction.
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
D’ouvrir un emploi temps-plein de personnel d’entretien, Calog niveau D, dans l’échelle de
traitement DD1 et dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
L’ouverture d’emploi fera l’objet d’une publication sur le site JOBPOL et du FOREM avec une
limite à 30 candidatures.

0006 Véhicule - Achat de deux véhicules utilitaires pour l’appui – Mode de passation de
marché
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
•

d’acquérir deux véhicules de type ludospace, via le marché fédéral (2016 R3 006 lot 29)
accessible aux zones de police locales, pour un montant maximum estimé à 18.587,56 €
HTVA soit 22.490,95 € TVA comprise. Sous réserve d’approbation du budget, cette
dépense sera attribuée à l’allocation 330/743-52 du budget extraordinaire 2020.

•

de contracter un contrat d’entretien et réparations d’une durée de 9 ans ou 180.000 km
pour le véhicule via le marché fédéral (2016 R3 006 lot 29) pour un montant estimé à
8.036,82 € TVA comprise. Cette dépense sera imputée au budget ordinaire sous
l’allocation 330/127-06.

0007

Véhicule – Achat d’un véhicule quartier - Mode de passation de marché

Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
•

D’acquérir un véhicule de type Peugeot 208, via le marché fédéral (2016 R3 002 lot 9)
accessible aux zones de police locales, pour un montant maximum estimé à 17.494,97 €
HTVA soit 21.168,91 € TVA comprise. Sous réserve d’approbation du budget, cette
dépense sera attribuée à l’allocation 330/743-52 du budget extraordinaire 2020.

•

De contracter un contrat d’entretien et réparations d’une durée de 9 ans ou 180.000 km
pour le véhicule via le marché fédéral (2016 R3 002 lot 9) pour un montant estimé à
8.248,78 € TVA comprise. Cette dépense sera imputée au budget ordinaire sous
l’allocation 330/127-06.

0008 Véhicule – Achat d’un véhicule intermédiaire anonyme - Mode de passation de
marché
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
•

D’acquérir un véhicule de type VW Golf Sportvan essence, via le marché fédéral (2016
R3 010) accessible aux zones de police locales, pour un montant maximum estimé à
21.398,69 € HTVA soit 25.892,41 € TVA comprise. Sous réserve d’approbation du budget,
cette dépense sera attribuée à l’allocation 330/743-52 du budget extraordinaire 2020.

•

De contracter un contrat d’entretien et réparations d’une durée de 9 ans ou 180.000 km
pour le véhicule via le marché fédéral (2016 R3 010) pour un montant estimé à 7.298,48
€ TVA comprise. Cette dépense sera imputée au budget ordinaire sous l’allocation
330/127-06.

LA SEANCE PUBLIQUE EST LEVEE A 20 HEURES 30.
LA SEANCE A HUIS CLOS EST REPRISE IMMEDIATEMENT.

0009

Personnel – Accident de travail – Refus – Notification

0010 Personnel - Cadre Opérationnel - Mobilité - Commissaire Divisionnaire Commission locale de sélection – Désignation des membres

0011 Personnel - Cadre Opérationnel - Mobilité – Inspecteur - Commission locale de
sélection – Désignation des membres

0012 Personnel – Cadre Administratif et logistique – Recrutement externe - CALOG
Niveau D – personnel d’entretien – Commission locale de sélection – Désignation des
membres

LA SEANCE EST DEFINITIVEMENT LEVEE A 20h50 .

La Secrétaire,

La Présidente,

Kathleen GAROT

Muriel TARGNION

