
  

Province du Brabant wallon 
 

 

ZONE DE POLICE 

« LA MAZERINE » 
 

LA HULPE – LASNE - RIXENSART 

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE POLICE DU 11 FEVRIER 2020 

(18h30) 

AU COMMISSARIAT CENTRAL, ROUTE DE GENVAL, 157-159 A 

LASNE 

 

 

EN SEANCE PUBLIQUE 

 

 

1. Installation des nouveaux conseillers de police – Vérification des pouvoirs – Vote et 

prestation de serment 

 

2.         Approbation du PV du 20 novembre 2019 (partie publique) – Vote 

 

3. Budget 2020 – Vote 

 

4. Budget 2020 – petits investissements inférieurs à 8500 euros HTVA - Marchés 

relevant du budget ordinaire - Choix du mode et des conditions de passation de 

marchés – Vote 

 

5. Modification de l’article 33 LPI – Délégation au Collège de la compétence de passer 

des marchés à l’extraordinaire – Vote  

 
 

6. Budget 2020 – Marché de fournitures – Acquisition de matériel informatique pour les 

services de police  – Choix du mode et des conditions de passation de marchés (GIAL) 

– Vote   

 

7. Budget 2020 – Marché de fournitures – Acquisition de matériel informatique pour les 

services de police  – Choix du mode et des conditions de passation de marchés 

(FOREM) – Vote   

 

8. Budget 2020 – Marché de fournitures – Acquisition de matériel informatique pour les 

services de police – Choix du mode et des conditions de passation de marchés 

(FORCMS) – Vote   

 

9. Budget 2020 – Marché de fournitures – Acquisition d’un véhicule pour le service 

intervention – Choix du mode et des conditions de passation de marché – Vote 

 



  

10. Budget 2020 – Marché de fournitures – Acquisition d’armes à feu collective de calibre 

300 – choix du du mode et des conditions de passation de marché – Vote 

 

11. Budget 2020 – Location d’un terminal de paiement – Choix du mode et des conditions 

de passation de marché – Vote 

 

12. Subvention aux communes pour l’assistance aux victimes dans les zones de police 

pour l’année 2019 - Perception du subside par une commune et transfert à la zone de 

police – Vote 

 

13. Zone de police – Matériel informatique – Déclassement – Vote  

 

 

A HUIS CLOS  

  
 

1. Approbation du PV du 20 novembre 2019 (partie huis clos) – Vote 

 

2. Mobilité 2019/04 – Désignation d’un Calog assistant niveau C ICT (informatique) - 

Vote 

 

3. Personnel – Accident du travail  – Décision d’ETHIAS – Prise d’acte 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  

 

 

 

14. Mobilité 2020/01 – Besoins – Vote 

  

          


