
 POLICE LOCALE DE  Seraing, le 1er septembre 2017 
 SERAING-NEUPRÉ 
 5278 

  Mesdames et Messieurs les 
 SECRÉTARIAT Membres du  
 04/330.83.11  Conseil de Police 
 Postes 338-782   
  
 
 
 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

 

  Nous avons l’honneur de vous transmettre l’ordre du jour du Conseil de Police du 

lundi 11 septembre 2017. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre parfaite considération. 
 
 
 
 

 LE SECRÉTAIRE, LE PRÉSIDENT,  
 



 POLICE LOCALE DE  Seraing, le 1er septembre 2017 
 SERAING-NEUPRÉ 
 

CONSEIL DE POLICE  
 
 Le collège de Police a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les membres du conseil de 
Police en séances publique et à huis clos, le 

 
lundi 11 septembre 2017 à 19h15  

 
salle du conseil communal (ancien Hôtel de ville d’OUGRÉE), esplanade de la Mairie, afin de statuer sur 
l’ordre du jour ci-après : 
 

SÉANCE PUBLIQUE  
 

SECRÉTARIAT COMMUNAL  
 

1. Remplacement de Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre de NEUPRE, en qualité de conseiller de 
police. Vérification des pouvoirs et installation d'un candidat valablement présenté, suite au désistement du 
suppléant. 

2. Modification de l’ordre de préséance des membres du conseil de police. 
 
POLICE LOCALE - PERSONNEL  
 

3. Troisième cycle de mobilité 2017. Appel à mobilité. 
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

4. Acquisition d'une armoire intelligente pour la gestion des clés - Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

5. Acquisition de radars préventifs et de herses - Approbation des conditions, du mode de passation du 
marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

6. Acquisition de matériel de phonie via l’accord –cadre n° CD MP OO 40 
7. Mise en conformité électrique des bâtiments de police - Approbation des conditions, du mode de passation 

du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter 
8. Acquisition de nouveaux drones et de matériel pour le drone de la Police locale de Seraing-Neupré - 

Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter 

 
 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE DE POLICE DU 30 AOÛT 2017  
   

LE SECRÉTAIRE,  LE PRÉSIDENT, 
B. ADAM  A. MATHOT 

  


