SEANCE DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021

Présents : M. TARGNION, Présidente
Mme BONNI et M. GODIN, Membres du Collège de Police.
Mme BASAULA NANGI, M. BERRENDORF, Mme DARRAJI, M. DENIS, M. EL HAJJAJI,
Mme FAGNANT, M. FALZONE, M. GALLASS, Mme LEVEQUE, Mme MARECHAL, M.
MICHELS, Mme MONVILLE, M. NAJI, Mme OZER, M. RENARD, M. SCHONBRODT, M.
STOFFELS,
M. THOMAS, Mme TINIK et M. WYDOOGHE, Membres.
M. BARBIER, Chef de corps
Mme GAROT, Secrétaire.
Décisions n°0104 à 0120

Madame Bonni, Monsieur Godin, Monsieur Thomas, Monsieur Falzone et Madame Fagnant
sont excusés.
LA SEANCE EST OUVERTE A 20h10
0104 Conseil de police – Décès d’un Conseiller – Vérification des pouvoirs, prestation
de serment et installation d’un nouveau Conseiller
Le point est reporté à la prochaine séance.
0105 Conseil du 23.09.2021 – Procès-verbal – Approbation
Approuvé avec 11 voix Pour et 5 abstentions.
0106 Personnel – Mobilité – Phase 2021/05 – Ouverture d’emplois
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux ;
Vu l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de
police ;
Vu l’arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l’effectif minimal du personnel
opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale ;
Vu l’arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel
des services de police ;
Vu les arrêtés royaux et ministériels d'exécution subséquents ;
Vu la circulaire GPI 15 du 24 janvier 2002 sur la mise en œuvre de la mobilité au sein du
service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'usage des autorités locales
responsables des zones de police ;
Vu le cadre du personnel de la police locale de la zone de police Vesdre ;

Vu les besoins actuels ;
Considérant que le budget 2022 est en cours d’analyse et qu’il convient dès lors, à ce stade
et pour des raisons budgétaires, de n’ouvrir que deux emplois d’Inspecteur principal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
-

D’ouvrir DEUX emplois d’ Inspecteur principal

-

De fixer les modalités de sélection de ces emplois comme ci-après : l’organisation d’un
ou plusieurs tests ou épreuves d’aptitude, au besoin éliminatoire et le passage devant
une commission de sélection.

0107 Véhicule – Transformation d’un Volkswagen Tiguan anonyme en véhicule
d’intervention – Mode de passation de marché
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, notamment les article 11 et 33 ;
Vu les arrêtés royaux et ministériels d’exécution subséquents ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ;
Considérant que suite aux inondations de juillet dernier et à la perte de plusieurs véhicules
d’intervention, la Zone souhaite la transformation du Volkswagen Tiguan du service appui en
véhicule d’intervention ;
Considérant que cette transformation permettrait de disposer d’un véhicule d’intervention
supplémentaire pour le service GAO dans un délai raisonnable de quelques mois ;
Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège ;
A l’unanimité des membres présents,
DECIDE
De lancer un marché constaté sur simple facture constatée et de contacter trois firmes en
Belgique pour la transformation d’un Volkswagen Tiguan en véhicule d’intervention :
•
•
•

Mecelcar Ambucar (Ottignies- Louvain-la-Neuve)
Autographe (Wavre)
Terberg Specials (Genk)

II COMMUNICATIONS OFFICIELLES

LA SEANCE PUBLIQUE EST LEVEE A 20h35

LA SEANCE A HUIS CLOS EST REPRISE IMMEDIATEMENT.
III HUIS CLOS
0108 Personnel – Mobilité – Phase 2021/02 Inspecteur Enquêteur – Nomination
0109 Personnel – Mobilité – Phase 2021/03 – Inspecteur Polyvalent – Nomination
0110 Personnel – Cadre Opérationnel – Mobilité 2021/04 – Commissaire de police –
Commission locale de sélection – Désignation des membres
0111 Personnel – Cadre Administratif – Mobilité 2021/05 – Assistant Niveau C Maison
de police – Commission locale de sélection – Désignation des membres
0112 Personnel – Cadre Opérationnel – Mobilité 2021/05 – INPP – Commission locale de
sélection – Désignation des membres
0113 Personnel – Cadre Opérationnel – Mobilité 2021/05 – INP – Commission locale de
sélection – Désignation des membres
0114 Personnel – Pension pour inaptitude physique à titre définitif d’un Inspecteur de
police – Réception du procès-verbal de la Commission d’aptitude – Information
0115 Personnel – Accident du travail – Invalidité permanente – Notification
0116 Personnel – Accident du travail- Invalidité permanente – Notification
0117 Personnel – Accident du travail – Invalidité permanente – Notification
0118 Personnel – Accident du travail – Décision de l’Office Médico-Légal – Notification
0119 Personnel – Accident du travail – Décision de l’Office Médico-Légal – Notification
0120 Personnel – Accident du travail – Décision de l’Office Médico-Légal - Notification

LA SEANCE EST DEFINITIVEMENT LEVEE A 21h10

La Secrétaire,
Kathleen GAROT

La Présidente,
Muriel TARGNION

