
 CONSEIL DE POLICE - 27 juin 2019 
 

SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2019 
 

Présents : Mme TARGNION, Présidente, 
Mme BONNI et M.GODIN, Membres du Collège de Police. 
M. BERRENDORF, Mme DARRIJI, MM. DENIS,  EL HAJJAJI, FALZONE, ISTASSE, 
LUKOKI, 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. 
 
L’assemblée entend Madame la Présidente excuser les membres absents du Conseil de 
police. 
 
 
0065 Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de 
police du jeudi 21 mars 2019 - Approbation  
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
Approuvé 
 
 
0066 Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de 
police du jeudi 09 mai 2019 - Approbation 
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
Approuvé 
 
 
0067 Finances – Modification budgétaire 
 
Présents : Mme TARGNION, Présidente, 
Mme BONNI et M.GODIN, Membres du Collège de Police. 
M. BERRENDORF, Mme DARRIJI, MM. DENIS,  EL HAJJAJI, FALZONE, ISTASSE, 
LUKOKI, 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 
 
Entendu Monsieur le Comptable spécial expliquer aux membres de l’assemblée la 
modification budgétaire proposée. 
 
L’objectif principal étant d’incorporer le résultat aux comptes. 
 
Entendu Madame la Présidente demander aux membres de l’assemblée s’ils ont des 
questions à poser à Monsieur le Comptable spécial. 
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Entendu Monsieur SCHONBRODT s’interroger sur les recettes extraordinaires doublées. 
 
Entendu Monsieur le Comptable spécial lui répondre que cela correspond au  report du 
moyen de financement. 
 
Entendu Monsieur SCHONBRODT s’interpeller quant au report des achats informatiques. Il 
s’étonne du fait que les frais informatiques sont baissés de 26.000€ en contrepartie d’une 
augmentation des frais de vidéosurveillance. Il s’interroge également sur la majoration des 
jetons de présence des Conseillers. 
 
Entendu Madame la Présidente répondre à Monsieur SCHONBRODT en lui signalant que 
les modifications proposées ne correspondent pas à des choix politiques. 
 
Entendu Monsieur le Chef de corps expliquer qu’un dépense a été reportée, la Zone ayant 
acquis un VW transporter non encore livré. 
La dépense liée au placement du Wifi dans les maisons de police a également été reportée. 
Monsieur le Chef de corps a préféré acquérir des caméras supplémentaires afin de sécuriser 
les infrastructures de la Zone. 
 
Entendu Monsieur le Comptable spécial expliquer le décalage dans le temps en lien avec la 
dépense des jetons de présence. 
 
Entendu Monsieur SCHONBRODT déclarer qu’il va s’abstenir de voter la modification 
budgétaire proposée. 
 
Entendu Monsieur EL HAJJAJI être heureux de constater le boni et rappeler que la police 
doit travailler dans de bonnes conditions. 
Il confirme son souhait d’utilisation de la plate-forme iMio par la Zone de police. 
Il reconnait toutefois recevoir les documents de la Secrétaire de zone. Il déclare qu’il va 
également s’abstenir de voter la modification budgétaire proposée. 
 
Le quorum de présence est de 87%. 
 
Par 69,50  voix POUR,  2,5 voix CONTRE et  10 voix  ABSTENTION ; 
 
DECIDE 
 
Le budget ordinaire de la police locale de l’exercice 2019 est modifié et le nouveau résultat 
est arrêté aux chiffres figurant au tableau ci-après: 
 
 

 Balance des recettes et dépenses 
 Recettes Dépenses Solde 
Budget initial/M.B. 
précédente 

23 422 049,07 23 422 049,07  

Augmentation 248 861,68 269 617,23 -20 755,55 
Diminution  20 755,55 20 755,55 
Résultats  23 670 910,75 23 670 910,75  
 
 
Le budget extraordinaire de la police locale de l’exercice 2019 est modifié et le nouveau 
résultat est arrêté aux chiffres figurant au tableau ci-après: 
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 Balance des recettes et dépenses 

 Recettes Dépenses Solde 
Budget initial/M.B. 
précédente 

701 080,00 701 080,00  

Augmentation 704 660,81 782 779,81 -78 119,00 
Diminution  78 119,00 78.927,50 
Résultats  1 405 740,81 1 405 740,81  
 
 
Après publication, les modifications budgétaires seront transmises pour approbation au 
Gouverneur de la Province de Liège,  au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction 
publique (Région Wallonne) et au Ministre de l’Intérieur. 
 
 
0068 Véhicules – Déclassement et vente de véhicules  
 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 

• De procéder au déclassement des 5 véhicules ci-après en les retirant de l'inventaire 
patrimonial de la Zone. 
 
VW Transporter n° de chassis WV2ZZZ7HZCZX003653  (1ere mise en circulation 
16-11-2011) 
VW Transporter n° de chassis WV2ZZZ7HZBH007104 (1ere mise en circulation 29-
09-2010) 
VW Transporter n° de chassis WV2ZZZ7HZCX0030664 (1ere mise en circulation 29-
11-2011) 
BMW R850RT n° de chassis WB10417A53ZE56987 (1ere mise en circulation 13-09-
2002) 
VW Transporter n° de chassis WV2ZZZ7HZBH030118 (1ere mise en circulation 06-
12-2010 ) 
 

• De proposer à la vente les véhicules déclassés en proposant ces derniers à des 
marchands et aux membres de la Zone de police. 

 
 
0069 Vidéosurveillance – Modernisation des caméras de vidéosurveillance – 
Modification des conditions du marchés – Informatio n au Conseil 
 
Le Conseil de police est informé de la décision n° 0123 prise par le Collège de police  en sa 
séance du 23 mai 2019 qui a décidé de modifier les conditions du marché de modernisation 
des caméras de vidéosurveillance et de modifier le cahier spécial des charges adopté par le 
Conseil de police par délibération n° 0027 du 21 mars 2019 en remplaçant la date de remise 
des offres initialement prévue au 15 avril 2019 par le 15 juin 2019. 
 
 
0070 Finances – Véhicules – Marché et convention de  fourniture de carburants 
 
Sur proposition du Collège de police, 
 
Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 
que la fourniture en carburant se fera désormais via le marché FORCMS-POMP-108 
(BELGIAN SHELL SA) jusqu’au 31 octobre 2022. 
 
 
0071 Equipement – Achat de coffres pour armes indiv iduelles et collectives – Mode 
de passation de marché 
 
Sur proposition du Collège de police, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 
D’acquérir des coffres forts pour armes individuelles et collectives via le marché 
« Procurement 2016 R3 205 » pour un montant estimé à 7.024,94€ soit 8.500€ TVA 
comprise (cette dépense sera imputée à l’allocation 330/744-51/04 « Achats divers 
matériel » du budget extraordinaire). 
 
 
0072 Equipement – Matériel didactique – Mode de pas sation de marché 
 
Sur proposition du Collège de police, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 
D’acquérir 2 pistolets bluegun et dix MP9 RING auprès de la société BWC via la marché 
ouvert de la Police fédérale DSA 2010 R3 112 pour un montant estimé à 2.233,66€ HTVA 
soit 2.702,73 € TVA comprise. 
 
 
0073 Véhicule – Achat d’un véhicule polyvalent pour  l’appui – Mode de passation de 
marché 
 
Sur proposition du Collège de police, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 
D’acquérir pour le service GRM un VW Tiguan, via le marché fédéral (2016 R3 010 lot 32) 
accessible aux zones de police locales, pour un montant maximum estimé à 24.412,00 € 
HTVA soit 29.538,52 € TVA comprise. Sous réserve d’approbation de la modification 
budgétaire, cette dépense sera attribuée à l’allocation 330/743-52 du budget extraordinaire 
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2019. 
 
 
0074 Véhicule – Achat d’un véhicule quartier – Mode  de passation de marché 
 
Sur proposition du Collège de police, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 
D’acquérir une Peugeot 308 via le marché fédéral 2016 R3 002 pour un montant estimé à 
17.494,97 € hors TVA soit 21.168,91 € TVA comprise. Sous réserve d’approbation de la 
modification budgétaire, cette dépense sera attribuée à l’allocation 330/743-52 du budget 
extraordinaire 2019. 
 
 
0075 Véhicule – Achat d’un véhicule utilitaire pour  l’ appui – Mode de passation de 
marché 
 
Sur proposition du Collège de police, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 
D’acquérir pour le service informatique un Dacia Dokker, via le marché fédéral (2016 R3 006 
lot 29) accessible aux zones de police locales, pour un montant maximum estimé à 9.693,78 
€ HTVA soit 11.729,47 € TVA comprise. Sous réserve d’approbation de la modification 
budgétaire, cette dépense sera attribuée à l’allocation 330/743-52 du budget extraordinaire 
2019. 
 
 
0076 Personnel – Mobilité – Phase 2019/03 – Ouvertu re d’emplois 
 
Sur proposition du Collège de police, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE 
 
1) L’ouverture des emplois suivants 

• UN emploi INP polyvalent 
• UN emploi de Calog niveau D 

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

COMMUNICATIONS OFFICIELLES 
 
0077 Evaluation du PZS 2014-2019 et préparation du PZS 2020-2025 –Information 

Entendu Monsieur le Chef de corps demander à présenter ce point à huis clos n’ayant pas 
obtenu l’accord du Conseil zonal de sécurité pour présenter ce point en audience publique. 

0078 Calendrier des séances du Conseil de police se cond semestre 2019 

Les membres de l’assemblée sont informés du calendrier des séances du Conseil de police 
du second semestre 2019 : 
 - mardi 24 septembre à 20h 
 - jeudi 24 octobre à 20h 
 - jeudi 21 novembre à 20h 
 - jeudi 12 décembre à 20h 
 
LA SEANCE PUBLIQUE EST LEVEE A 20h30 

 
LA SEANCE A HUIS CLOS EST REPRISE IMMEDIATEMENT. 
 
 
0079 Personnel – Non activité préalable à la pensio n 
 
0080 Personnel – Accident de travail – Classement s ans suite – Notification 
 
0081 Personnel – Cadre Opérationnel – Mobilité – In specteur – Commission locale de 
sélection – Désignation des membres 
 
0082 Personnel – Cadre Administratif – Mobilité – C ALog Niveau D – Commission 
locale de sélection – Désignation des membres 
 
0083 Personnel – Cadre Opérationnel – Retrait défin itif d’emploi 
 
0084 Personnel – Phase de mobilité 2018/03 n° de sé rie 0427 – Commissaire Maison 
de Police – Nomination 
 
 
Présents : Mme TARGNION, Présidente, 
Mme BONNI et M.GODIN, Membres du Collège de Police. 
M. BERRENDORF, Mme DARRIJI, MM. DENIS,  EL HAJJAJI, FALZONE, ISTASSE, 
LUKOKI, 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 
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0085 Personnel –CALog – Confirmation de valorisatio n de l’ancienneté pécuniaire – 
Dossier de reconnaissance de l’expérience professio nnelle particulièrement utile 
 

 
Présents : Mme TARGNION, Présidente, 
Mme BONNI et M.GODIN, Membres du Collège de Police. 
M. BERRENDORF, Mme DARRIJI, MM. DENIS,  EL HAJJAJI, FALZONE, ISTASSE, 
LUKOKI, 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 
 
 
0086 Personnel – Transaction 
 
0087 Recours en annulation au Conseil d’ Etat de la  Commune de Pepinster – 
Demande en intervention – Mandat d’un avocat 
 
0088 Personnel – Mobilité – phases 2019/02 – inspec teur - nominations 
 
 
Evaluation du PZS 2014-2019 et préparation du PZS 2 020-2025 –Information 
 
 
LA SEANCE EST DEFINITIVEMENT LEVEE A 22h10. 
 
La Secrétaire,        La Présidente, 
 
Kathleen GAROT       Muriel TARGNION
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