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ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL –  ZONE DE POLICE 

 

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 
18h –  sal le du Consei l  de l ’Hôte l  de Vi l le  

(1er étage de la Maison des Ci toyens)  
 
 

 
Après quelques mois d’interruption, les Conseils communaux de Wallonie peuvent à 
nouveau se réunir et débattre moyennant le respect des règles de distanciation physique.  
Dans ce cadre, la configuration de la salle a été revue et ne permet toujours pas la présence 
physique des citoyennes et citoyens.   Ces derniers pourrons suivre en direct les séances 
publiques sur la chaine YouTube de la Ville de Namur 
(www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg) accessible notamment via 
www.namur.be. 

 

La séance publique du Conseil communal - Zone de Police - sera clôturée avant 
l'ouverture de la séance publique du Conseil communal. A l'issue de la séance publique 
du Conseil communal, la séance à huis clos du Conseil communal - Zone de Police - 
sera déclarée. 

SEANCE PUBLIQUE 

 

HRM 

PERSONNEL  

1. Mobilité: ouverture des emplois 3ème cycle 2021 
2. Emploi de Commissaire de Police: service Enquête et Recherche - 2ème cycle de 

mobilité - composition du jury de sélection - erratum 
3. Emploi de Conseiller Niveau A: adjoint à la Direction des Ressources Matérielles - 

composition du jury de sélection 
4. Emploi de Conseiller Niveau A: classe 1 - 3ème cycle de mobilité - composition du jury 

de sélection 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI 

LOGISTIQUE  

5. Acquisition de gilets pare-balles: projet 
6. Acquisition de véhicules anonymes de type SUV pour le groupe d'interventions 

spéciales: projet 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

7. Procès-verbal de la séance du 29 juin 2021 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

8. Néant 

 

HUIS CLOS 

 

HRM  

PERSONNEL  

9. Mobilité: désignations - Inspecteur de Police - Service Enquête et Recherches 
10. Recrutement statutaire externe: désignation - comptable - logistique 
11. Mise à la retraite: Inspecteur de Police 
12. Mise à la retraite: assistant calog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


