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ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL – ZONE DE POLICE 

 
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

18h 
 
 

 

Comme ce fut le cas lors du dernier Conseil communal, la séance se déroulera en 

présentiel. Cependant, la configuration actuelle ne permet pas la présence physique des 
membres de la presse et du public. La séance sera accessible en direct sur la chaîne 

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 

DIRECTION GENERALE  
CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 05 octobre 2021 
2. Procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER 
3. "Motion pour le maintien des subventions d’aide aux victimes pour les Zones de Police" 

(M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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SEANCE A HUIS CLOS 
Séance à huis clos 

4. Chef de Corps: renouvellement de mandat - information 

HRM 
PERSONNEL  

5. Mobilité: désignations - Inspecteurs de Police - Service Enquêtes et Recherches 
6. Recrutement statutaire externe: désignation - Conseiller Adjoint à la Direction du Service 

des Ressources Matérielles - Niveau A 
7. Engagement contractuel hors cadre 
8. Accident du travail: incapacité permanente 1 
9. Accident du travail: incapacité permanente 2 
10. Ancienneté pécuniaire: consultant comptable - Service Comptabilité  
11. Mise à la retraite: Premier Commissaire de Police  
12. Mise à la retraite: Inspecteur Principal de Police 
13. Mise à la retraite: Inspecteur de Police 1 
14. Mise à la retraite: Inspecteur de Police 2 
15.    Démission  
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