
SEANCE DU CONSEIL DE POLICE DU 25 MARS 2021 A 20.00 Hrs 
 

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, le Conseil de police se réunira par 
visioconférence. La séance publique sera transmise en direct sur la chaine You Tube de la ZP 
VESDRE. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I SEANCE PUBLIQUE 
 
 
   1. Comptable spécial – Contrôle de caisse au 31.12.2020  
 
   2. Comptable spécial – Compte 2020 – Arrêt provisoire 

 
   3. Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de Police du 25       
       février 2021 – Approbation 

 
   4. Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de police du 5    
       mars 2021 – Approbation 

 
    5. Personnel – Cadre opérationnel – Mobilité 2019/02 – INPP Gestionnaire fonctionnel –  
        Clôture d’un emploi 

 
    6. Personnel - Mobilité – Phase 2021/02 – Ouverture d’emplois 
 
    7. Matériel - Adhésion au contrat-cadre de la zone de police d’ Anvers 

 
    8. Infrastructure - Marché pluriannuel de nettoyage des surfaces vitrées – Mode de  
        passation de marché 

 
    9. Infrastructure - Marché pluriannuel de nettoyage (remplacements ponctuels)– Mode de  
        passation de marché 

 
  10. Matériel – Marché pluriannuel de fourniture de bricolage – Mode de passation de      
        marché 

 
11. ICT - Marché pluriannuel de fournitures informatiques – Mode de passation de marché 

 
  12. Matériel - Marché pluriannuel de fournitures électriques – Mode de passation de  
        marché 

 
  13. Matériel - Armes collectives – Mode de passation de marché 

 
 

II COMMUNICATIONS OFFICIELLES 
 
 

III HUIS CLOS 
 

 
14. Personnel – Démission d’un commissaire divisionnaire de police – Annulation de la 
demande de pension de retraite 

 



15. Personnel - Cadre Administratif et logistique – Mobilité 2021/02 – Consultant GRH –   
      Commission locale de sélection – Désignation des membres 

 
  16. Personnel – Cadre opérationnel - Mobilité 2021/02 – Inspecteur – Commission locale   
        de sélection – Désignation des membres 

 
  17. Personnel - Cadre opérationnel - Mobilité 2021/02 – Inspecteur enquêteur –   
        Commission locale de sélection – Désignation des membres 

 
18. Personnel – Mobilité 2020/04 – Révision d’une décision de nomination 

 
19. Personnel – Non-activité préalable à la pension 

 
 

 
 

 


