
SEANCE DU MERCREDI 21 FEVRIER 2018 
 
Présents : Mme TARGNION, Présidente, 
MM. YLIEFF et GODIN, Membres du Collège de Police. 
M. BOTTERMAN, Mmes BRACH, CELIK, MM. DEGEY, DENIS, DETHIER, KRIESCHER, Mme 
FAGNANT, GILSON, M. LEONARD, Mme LEVEQUE, MM MAGNERY, MESTREZ, Mmes 
MONVILLE, M. NAJI, Mme OZER, M. RENARD, Mme RENIER, MM. VAN DE WAUWER, 
VOISIN et WYDOOGHE, Membres. 
M. PAQUE, Chef de corps 
M. HARDENNE, Secrétaire 
{Décisions n°0001 à 0015} 
 
LA SEANCE PUBLIQUE EST OUVERTE A 20 HEURES 12. 
 
Entendu Madame la Présidente excuser Mmes MONVILLE, OZER et Monsieur WYDOOGHE. 
 
0001 Procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de Police 

du jeudi 21 décembre 2017 - Approbation  
 

Entendu Madame Fagnant interroger Madame la Présidente afin de savoir si le budget 
de la zone avait été accepté par la tutelle ; 
 
Entendu la réponse de Madame la Présidente qui confirme que le budget de la Zone de 
police a été approuvé par Monsieur le Gouverneur et donc que celui de la zone de la 
commune de Pepinster a lui été réformé ; 
 
Entendu Monsieur Magnery s’interroger sur les raisons qui expliquent que son point se 
trouve en huis clos ; 
 
Entendu Madame la Présidente répondre que les services de la zone ont jugé que, au vu 
des considérations financières personnelles en jeu, il valait mieux aborder la question en 
huis clos mais que ceci ne reflétait en rien une position politique du Collège de police ; 
A l’unanimité des membres présents ; 
 
APPROUVE 

 
le procès-verbal des résolutions prises au cours de la séance du Conseil de Police du 
jeudi 21 décembre 2017. 

 
 
0002 Personnel - Mobilité - Phase 2018/01 - Ouvertu re d’emplois 
 

Entendu Madame la Présidente expliquer que le Chef de corps a souhaité effectuer une 
proposition de modification de la prévision d’engagement afin de renforcer l’encadrement 
des INP par les INPP ; 

 
A l’unanimité des membres présents, 
 



DECIDE 
 
• de déclarer vacant pour la mobilité : 
 
- 4 emplois d’Inspecteur principal polyvalents 
- 3 emplois d’Inspecteur polyvalents 
- 3 emplois d’Inspecteur maîtres-chiens 
- 1 emploi calog niveau C pour le service GRM 
- 1 emploi calog niveau B pour le service GRH 
 
• de fixer les modalités de sélection de cet emploi comme ci-après : une épreuve écrite 
et une commission de sélection. 

 
 
0003 Equipement - Lampes individuelles et accessoir es - Mode de Passation de marché 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 
DECIDE 
 
Article 1er: 
 
Il sera passé un marché -  dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 12.500,00 EUR - ayant pour objet l’acquisition de 190 kits 
lampe individuelle. 
 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur indicative, sans plus. 
 
Article 2: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé via un marché sur simple facture 
acceptée. 
 
Article 3: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé comme il est dit ci-après: 
Budget extraordinaire 2018 - Allocation n°330/744-51/04 « Achat divers matériel ». 
 
Article 4: 
 
Les firmes suivantes seront consultées : 
 
• Oritex situé à Thimister 
• Full Tactical situé à Bastogne 
• S.A. Edgar Grimard situé à Alleur 
• Morane Consult situé à Liège 

 
 
 



0004 Equipement - Lampes tactiques et gaines adapté es - Mode de Passation de marché 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 
DECIDE 
 
Article 1er: 
 
Il sera passé un marché -  dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 7.412,95 EUR - ayant pour objet l’acquisition de lampes 
tactiques et gaines adaptées. 
 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur indicative, sans plus. 
 
Article 2: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé via un marché sur simple facture 
acceptée. 
 
Article 3: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé comme il est dit ci-après: 
Budget extraordinaire 2018 - Allocation n°330/744-51/04 « Achat divers matériel ». 
 
Article 4: 
 
Les firmes suivantes seront consultées : 
 
• Full Tactical situé à Bastogne 
• S.A. Edgar Grimard situé à Alleur 

 
 
0005 Equipement - Lampes pour boucliers tactiques -  Mode de Passation de marché 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 
DECIDE 
 
Article 1er: 

 
Il sera passé un marché -  dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 1.859,50 EUR - ayant pour objet l’acquisition de lampes 
pour boucliers tactiques. 
 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur indicative, sans plus. 
 
Article 2: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé via un marché sur simple facture 
acceptée. 
 



Article 3: 
 

Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé comme il est dit ci-après: 
Budget extraordinaire 2018 - Allocation n°330/744-51/04 « Achat divers matériel ». 

 
 
0006 Equipement - Matériel de Simunition - Mode de Passation de marché 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 
DECIDE 
 
Article 1er : 
 
Il sera passé un marché -  dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 3.371,70 EUR - ayant pour objet l’acquisition de 3 bluegun. 
 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur indicative, sans plus. 
 
Article 2 : 
 
Il sera passé un marché -  dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 1.389,75 EUR - ayant pour objet l’acquisition de 5 kits de 
protection. 
 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur indicative, sans plus. 
 
Article 3 : 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé via le marché ouvert de la Police 
Fédérale DSA 2010 R3 112. 
 
Article 4 : 
 
Le marché dont il est question à l’article 2 sera passé via un marché sur simple facture 
constatée. 
 
Article 5: 
 
Les marchés dont il est question aux articles 1 et 2 seront financés comme il est dit ci-
après: Budget extraordinaire 2018 - Allocation n°330/744-51/04 « Achat divers matériel 
». 

 
0007 Véhicules - Achat de 6 véhicules pour services  S.I.Q. - Mode de Passation de 

marché 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 
DECIDE 
 
Article 1er: 



 
Il sera passé un marché -  dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 173.553,72 EUR - ayant pour objet l’acquisition de 6 
véhicules SIQ. 
 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur indicative, sans plus. 
 
Article 2: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé via les centrales de marchés 
ouverts aux zones de police locales (marché fédéraux et FOR-CMS). 
 
Article 3: 

 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé comme il est dit ci-après: 
Budget extraordinaire 2018 - Allocation n°330/743-52 « Achat de véhicules ». 

 
 
0008 Véhicules - Achat d’un véhicule pour Cinémomèt re répressif - Mode de Passation 

de marché 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 
DECIDE 
 
Article 1er: 
 
Il sera passé un marché -  dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 16.528,92 EUR - ayant pour objet l’acquisition d’un VW 
Caddy. 
 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur indicative, sans plus. 
 
Article 2: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé via le marché FOR-CMS-VV-
067. 
 
Article 3: 
 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé comme il est dit ci-après: 
Budget extraordinaire 2018 - Allocation n°330/743-52 « Achat de véhicules ». 

 
 
0009 Armes - Déclassement et vente d’armes 
 

A l’unanimité des membres présents; 
 
DECIDE 
 



1. De procéder au déclassement des armes reprises ci-dessous ainsi que leurs 
accessoires, en les retirant de l’inventaire patrimonial de la Zone Vesdre : 

 

RCA Nature Marque 

N° série 

carcasse N° série canon Calibre Remarque 

98871466 PISTOLET FN 245PY52358 GVD00984 9 mm Arme de poing 

99900553 PISTOLET FN 245PY52511 GVD01284 9 mm Arme de poing 

99900656 PISTOLET FN A13430   9 mm Arme de poing 

99900559 PISTOLET FN GVA71386   9 mm Arme de poing 

99900493 PISTOLET FN A3157   9 mm Arme de poing 

99900560 PISTOLET FN A7539   9 mm Arme de poing 

98888424 PISTOLET FN 245PZ27746 GVC94584 9 mm Arme de poing 

99903472 PISTOLET FN GVD24584   9 mm Arme de poing 

99903342 REVOLVER SW BPS7253   357 Arme de poing 

99901500 PISTOLET FN T177362   9 mm Arme de poing 

99901454 REVOLVER SW BFF4471   357 Arme de poing 

99900638 PISTOLET FN GA6793   9 mm Arme de poing 

99900544 PISTOLET SAUER OU192160   9 mm Arme de poing 

99900455 PISTOLET FN GVD04584 245PY52565 9 mm Arme de poing 

99900438 PISTOLET SAUER U475623   9 mm Arme de poing 

99877667 PISTOLET FN GVA68782   9 mm Arme de poing 

99857036 PISTOLET SAUER U548910   9 mm Arme de poing 

99922251 PISTOLET FN GVA60184 245PM03246 9 mm Arme de poing 

99026397 PISTOLET SW PAV7633   9 mm Arme de poing 

98792621 PISTOLET FN GVD83384   9 mm Arme de poing 

98792620 PISTOLET FN 245PY52569 GVD04184 9 mm Arme de poing 

99747803 PISTOLET BERETTA F37977   9 mm  Arme longue 

99747801 PISTOLET BERETTA F37994   9 mm  Arme longue 

99747800 PISTOLET BERETTA F37973   9 mm  Arme longue 

99747798 PISTOLET BERETTA F37975   9 mm  Arme longue 

99747787 FUSIL FN S012701   

 

 Arme longue 

99747786 FUSIL FN S012632   

 

 Arme longue 

99747785 RIOT MOSSBERG J637419   12 mm  Arme longue 

99747783 RIOT MOSSBERG J644748   12 mm  Arme longue 

99747780 RIOT MOSSBERG H098228   12 mm  Arme longue 

99747777 RIOT REMINGTON W287669M   12 mm  Arme longue 

99747773 RIOT REMINGTON W287611M   12 mm  Arme longue 

99747771 RIOT REMINGTON W287741M   12 mm  Arme longue 

99747766 PISTOLET STAR 262685   9 mm  Arme longue 

99747764 PISTOLET STAR 262689   9 mm  Arme longue 

 
2. De procéder à la vente de ces armes par lots à des armuriers, la priorité étant donnée 

au plus offrant, 



3. de faire adapter le registre central des armes (RCA) en conséquence. 
 
 
0010 Matériel Informatique - Déclassement d’éthylom ètres et des valises d’impression 
 

A l’unanimité des membres présents; 
 
DECIDE 
 
 
1. De procéder au déclassement du matériel hors service ou n’ayant plus de valeur 

commerciale en les retirant de l’inventaire de la Zone Vesdre : 
 
2. De procéder à l’évacuation des pièces à la société Draeger Safety pour leur recyclage. 

 
 
COMMUNICATIONS OFFICIELLES 
 
Néant. 
 
LA SEANCE PUBLIQUE EST LEVEE A 20 HEURES 26. 
 
LA SEANCE A HUIS CLOS EST REPRISE IMMEDIATEMENT. 
 
0011 Transparence des rémunérations 

 
0012 Personnel - Cadre Administratif - Recrutement externe statutaire - Recrutement 

Conseiller GRH juriste et secrétaire de Zone - Comm ission locale de sélection -
Désignation des membres 

 
0013 Personnel - Démission d'un Inspecteur de polic e - Réception de la demande de 

pension de retraite - Information 
 
0014 Personnel - Démission d'un Inspecteur de polic e - Réception de la demande de 

pension de retraite - Information 
 
0015 Personnel - Pension pour inaptitude physique d 'un inspecteur de police - 

Réception du procès-verbal de la commission d'aptit ude - Information 
 
 
LA SEANCE EST DEFINITIVEMENT LEVEE A 20 HEURES 44. 
 
 

PAR LE CONSEIL DE POLICE : 
 
 

Le Secrétaire,        La Présidente, 
 
 
Jean-Abdon HARDENNE      Muriel TARGNION 



 
 


