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Cette note constitue une mise en contexte des points inscrits 
à l'ordre du jour de la séance du Conseil communal 

du 06 septembre 2022. 
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Note de synthèse ZP 04-10-2022 

Séance publique 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

1. Mobilité: ouverture des emplois du quatrième cycle de mobilité 2022 

Déclaration d'emplois vacants dans le cadre de la Zone de Police: 

• Cadre opérationnel: 

◦ 4 emplois d'Inspecteurs Principaux au Service Police Secours; 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 1 emploi d'Inspecteur au Service Police Secours; 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 1 emploi d'Inspecteur au Service Proximité; 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 1 emploi d'Inspecteur au Service Enquêtes et Recherches - TAT 
(Team d'Appui Téléphonie); 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 1 emploi d'Inspecteur au Service Enquêtes et Recherches - 
Section fraude; 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

• Cadre calog: 

◦ 2 emplois de Consultants ICT pour le Service ICT; 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 2 emplois d'Assistants pour le Service Logistique; 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

◦ 1 emploi d'Assistant pour le Service de la gestion des 
informations policières; 

▪ Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

2. Acquisition d'une moto via accord-cadre de la Police intégrée: projet 

Approbation du projet d’acquisition d'une moto de Police; estimation 27.474,26 
€ TVAC 

3. Acquisition d'un véhicule anonyme destiné au service Logistique: projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 45.000,00 € TVAC; procédure 
négociée directe avec publication préalable 

4. Acquisition d'un véhicule banalisé pour le service Enquêtes et Recherches via accord-
cadre de la Police intégrée: projet 

Approbation du projet d’acquisition d'un véhicule banalisé; estimation 
43.946,95 € TVAC 
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ZONE DE POLICE - FINANCES  

5. Exercice 2021: compte - approbation 

cfr. délibération 

6. Exercice 2022: MB ordinaire et extraordinaire n°1 

cfr. délibération 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

7. Procès-verbal de la séance du 06 septembre 2022 

p.m. 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE MEMBRES DU CONSEIL  

8. Néant 

 


