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Conseil communal 

Séance du lundi 26 septembre 2022 - 20h00 - En présentiel 

Note de synthèse 

 

Séance publique 

 
1. Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 29 août 

2022 
 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le procès-verbal de la séance du 29 août 2022. 
 

 
2. Fonctionnement institutionnel - Vérification des pouvoirs de Madame Valentine HOUBEN 

 
Par son courrier du 02 aout 2022, Monsieur Thomas LAMBERT a transmis à la Bourgmestre et 
au Directeur général son acte de démission de ses fonctions de Conseiller communal. 
 
En effet, à la suite de son déménagement dans une commune voisine, Monsieur LAMBERT perd 
l'une des qualités nécessaires et obligatoires à l'exercice de son mandat de Conseiller  
communal. 
Au regard des résultats des élections d'octobre 2018, la suppléante en ordre utile appelée à 
succéder à Monsieur LAMBERT est Madame Valentine HOUBEN. 
 
Pour ce faire, il convient de procéder à la vérification de ses pouvoirs. 
 

 
3. Fonctionnement institutionnel - Prestation de serment et installation de Madame Valentine 

HOUBEN 
 
Avant d'entrer en fonction en qualité de Conseillère communale, Madame Valentine                 
HOUBEN doit prêter serment dans les mains du Président du Conseil communal comme prévu 
à l'article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 

 
4. Fonctionnement institutionnel - Adaptation du Tableau de préséance 

 
À la suite de la démission de Monsieur Thomas LAMBERT de ses fonctions de Conseiller com-
munal et à la désignation de Madame Valentine HOUBEN pour le remplacer, le tableau de  
préséance doit être revu, conformément au prescrit de l'article 2 du règlement d'ordre intérieur 
du Conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre. 
 
Dès lors, le nom de Monsieur Thomas LAMBERT est radié et celui de Madame Valentine          
HOUBEN y est inséré. 
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5. Fonctionnement institutionnel - Modification de la représentation du Groupe JEM au sein des 
compositions des Commissions communales 
 
Suite à l’adoption d'un Avenant au Pacte de Majorité, la représentation du Groupe "JEM"  
au sein des Commissions communales se voit modifiée. 
 
Aussi, il convient que ces modifications fassent l'objet d'une prise d'acte en séance du Conseil 
communal. 
 

 
6. Administration communale - Décision de l'autorité de tutelle - Information sur l'approbation 

du cadre organique du personnel communal 
 
Il est porté à la connaissance des membres du Conseil communal le point relatif à l'information 
et la décision provenant de la tutelle. 
 
En effet, par un Arrêté ministériel du 09 août 2022, notifié le 10 août 2022, la délibération du 
Conseil communal du 27 juin 2022 portant sur l'approbation du cadre organique du personnel 
communal a été approuvée. 
 

 
7. Finances - Modification budgétaire 1/2022 de l'Administration communale de Jemeppe-sur-

Sambre 
 
Il est proposé aux membres du Conseil communal d'adopter la modification budgétaire 1/2022 
de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre. 
 

 
8. Cultes - Modification budgétaire 2022 de la Fabrique d'Eglise Ste Aldegonde Balâtre St Martin 

 
Il est proposé aux membres du Conseil communal d'exercer la tutelle en approuvant  
la modification budgétaire 2022 de la Fabrique d'Eglise Ste Aldegonde de Balâtre St Martin. 
 

 
9. Police Administrative - Approbation d'un règlement complémentaire de circulation routière 

(RCCR 2022-04) - Création d'un emplacement PMR : Rue des Bouleaux, 4 
 
Au regard de la demande parvenue à l'Administration communale quant à la réservation d'un 
stationnement pour personnes handicapées et sur base du rapport favorable émis par la Zone 
de Police, quant à cette demande, il est demandé au Conseil communal d'approuver un  
règlement complémentaire de circulation routière (RCCR 2022-04) portant sur l'aménagement 
suivant : 
 

 Réservation d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées à hauteur 
du n° 4 Rue des Bouleaux à 5190 Jemeppe-sur-Sambre  
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10. Police Administrative - Approbation d'un règlement complémentaire de circulation routière 
(RCCR 2022-03) - Création d'un emplacement PMR : Rue David, 17 
 
Au regard d'une demande parvenue à l'Administration communale quant à la réservation d'un 
stationnement pour personnes handicapées, Rue David à hauteur du n°17 à 5190  
Moustier-sur-Sambre et sur base du rapport favorable émis par la Zone de Police  quant à cette 
demande, il est demandé au Conseil communal d'approuver un règlement complémentaire de 
circulation routière (RCCR 2022-03) portant sur l'aménagement suivant : 
 

 Réservation d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées à hauteur 
du n°17 Rue David à 5190 Moustier-sur-Sambre. 

 

 
11. Police Administrative - Approbation d'un règlement complémentaire de circulation routière 

(RCCR 2022-05) - Création d'un emplacement PMR : Rue du Baty 89 
 
Au regard de la demande parvenue à l'Administration communale quant à la réservation d'un 
stationnement pour personnes handicapées et sur base du rapport favorable de la Zone de  
Police quant à cette demande, il est demandé au Conseil communal d'approuver un règlement 
complémentaire de circulation routière (RCCR 2022-05) portant sur l'aménagement suivant : 
 

 Réservation d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées à hauteur 
du n°89 Rue du Baty à 5190 Ham-sur-Sambre ; 

 

 
12. Petite enfance - Appel à projet "PLAN CIGOGNE +5200" - Candidature de la Commune de Je-

meppe-sur-Sambre 
 
Le premier objectif opérationnel du PST en matière de petite enfance consiste à augmenter le 
nombre de places d’accueil en crèche dans la commune. Un projet de nouvelle infrastructure,  
à Ham, étant en voie de finalisation, il est nécessaire de répondre au nouvel appel à projets 
« Plan Cigogne » comme prévu dans l’action 1.3 du PST petite enfance. 
En accord avec IMAJE, l’ONE, le bâtiment ne permettant pas un accueil dans des conditions 
optimales ni de pouvoir augmenter la capacité du nombre d’enfants accueillis, il est prévu de 
déplacer la structure de la crèche des « Ptits Pouyons » de Jemeppe dans les nouvelles  
infrastructures en cours de travaux à Ham (pour mémoire, le chantier a pris du retard à la suite 
de la faillite de l’entreprise ayant obtenu le marché de travaux). Cela permettra, par ce biais,  
d’augmenter la capacité d’accueil de 14 places (14 =>28) pour ce lieu d’accueil : IMAJE déposera 
un dossier en vue d’obtenir des APE supplémentaires 
  
Dans ce contexte, mais également de manière globale, dans celui du manque criant de places 
d’accueil à Jemeppe et ailleurs, il apparait indispensable d’ouvrir un nouveau milieu d’accueil à 
Jemeppe-sur-Sambre. 
  
Pour Jemeppe-sur-Sambre, l’idée est donc de créer un nouveau milieu d’accueil à côté de  
l’Administration communale, au niveau des bâtiments RTG non occupés depuis plusieurs  
années. Le projet est d’y créer une nouvelle structure d’accueil de 28 places. 
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Les subsides s’élevant à environ 41.000,00 € par place créée, la Commune pourrait donc  
prétendre à un subside de +/- 1.148.000,00 €. 
  
Les critères de création de place ayant évolué depuis 2017 et la « préétude » réalisée par 
IGRETEC (notamment sur la question du nombre de places) pour la réaffectation du lieu ne  
répondant pas à ces critères, il sera nécessaire de partir sur une nouvelle base. 
  
Aussi, la volonté est de partir sur un projet dont le bâti reposera sur une solution modulaire. 
Cette option est envisagée pour différentes raisons : 
 

 cout moindre ou similaire au bâti « classique » ( risque d’avenant extrêmement faible en 
cours de chantier) ; 

 qualité de finition similaire  à un bâti classique ; 

 la rapidité d’exécution : livraison plus rapide qu’une construction classique ; 

 un aménagement « à la carte » est tout à fait possible ; 

 projection à long terme : possibilité d’extension du lieu d’accueil beaucoup plus aisée et 
moins couteuse que du bâti classique. 

  
Par ailleurs, et à l’instar des autres milieux d’accueil, la Commune de Jemeppe-sur-Sambre 
marque sa volonté de conventionner avec IMAJE et de céder la gestion du milieu d'accueil à ce 
dernier. C’est ainsi que le projet est déposé conjointement auprès de la région par les 2  
institutions. 
  
Il est donc demandé au Conseil communal de se prononcer sur le dossier proposé par le Collège 
communal dans le cadre de l'appel à projets "Plan cigogne +5200" et de s'engager, le cas 
échéant, à alimenter un article budgétaire dans le budget communal de 2023 afin d'y intégrer 
la part communale.   
 

 
13. Service Jeunesse - Fête de la Jeunesse 2022 - Conventions liées à l'organisation - Ratification 

de la décision du Collège communal du 29 août 2022 
 
Le 03 septembre 2022 a eu lieu sur le site du Centre Culturelle Gabrielle Bernard de  
Moustier-sur-Sambre l'édition annuelle de la "Fête de Jeunesse". 
 
Le PST « jeunesse » prévoit l’objectif d’offrir un panel d’activités variées et de qualité et de  
redynamiser la fête de la jeunesse. C’est en ce sens que le service J, sous l’impulsion du Collège, 
a prévu une série d’animations tout au long de l’après-midi : espace gonflables animés pour  
enfants, ados et même adultes, grimage et bulles de savon géantes et spectacle de rue,  
tyrolienne, skatepark itinérant, escalade, spéléobox, présence des pompiers (exercices de  
désincarcération et accidents domestiques) et présence de la voiture tonneau de la police  
communale.  
 
Il convenait donc de soumettre au Conseil Communal le programme, les modalités  
d'organisation et les conventions nécessaires à la tenue de cet événement afin qu'il se prononce 
sur l'ensemble des contrats ad hoc. 
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Cependant, les réponses étant parvenues à l'Administration dans un délai ne permettant pas la 
présentation du point au Conseil communal lors de sa séance d’août, le Collège communal a dû 
se prononcer sur lesdites conventions. 
 
Il est donc demandé au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du  
29 août 2022 quant aux conventions liées à l'organisation de l'évènement 
 

 
14. Service Jeunesse - Fête de la jeunesse 2022 - Conventions liées à la présence de food-trucks - 

Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2022 
 
En écho au point précédent et afin d'assurer des points de restauration sur le site extérieur du 
Centre Culturel Gabrielle Bernard à Moustier-sur-Sambre lors de la fête de la Jeunesse,  
le Service J a demandé à plusieurs food-trucks leur proposition de mets, les services et tarifs 
qu'ils appliquaient lors de ce genre d'évènement. 
 
Dans ce cadre, les firmes suivantes ont été contactées : 
 

 "Vachement bon" de Ham-sur-Sambre ; 

 "Maniquet Olivier" de Spy ; 

 "Les délices de Zazou" (Vranckx Quentin) de Spy ; 

 "Tu veux un grec" (Marischal Pierre) de Moustier-sur-Sambre. 
 
Seuls "Les délices de Zazou" et "Tu veux un grec" ont répondu favorablement à la demande de 
l'Administration. 
 
Les réponses étant parvenues à l'Administration dans un délai ne permettant pas la présenta-
tion du point au Conseil communal lors de sa séance d’août, le Collège communal a dû se  
prononcer sur lesdites conventions. 
 
Il est donc demandé au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du  
29 août 2022 quant aux conventions liées à la présence de food trucks.  
 

 
15. Service Jeunesse - Fête de la jeunesse 2022 - Convention relative à la gestion du bar - Ratifica-

tion de la décision du Collège communal du 29 août 2022 
 
Toujours relativement à la fête de la jeunesse et en écho aux deux points précédents, le Service 
J a contacté le patro de Spy, les scouts de Moustier s/S et la page de "Tiloup" de Moustier s/S 
afin de confier la gestion du bar à l'une de ces trois entités. 
 
Seuls les scouts de Moustier s/S ont répondu favorablement à la demande. 
 
Dès lors, Un partenariat a été mis en place avec les scouts de Moustier s/S représentés par     
Monsieur Romain BAUDELET afin que ce mouvement assure la gestion du bar lors de l'édition 
2022 de la Fête de la Jeunesse : une convention établissant les droits et devoirs de chacune des 
parties a donc été élaborée. 
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Les réponses étant parvenues à l'Administration dans un délai ne permettant pas la  
présentation du point au Conseil communal lors de sa séance d’août, le Collège communal a dû 
se prononcer sur lesdites conventions. 
 
Il est donc demandé au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du  
29 août 2022 quant à la convention relative à la gestion du bar. 
  

 
16. Sports - Intervention financière sollicitée par le Volley Club de Jemeppe-sur-Sambre dans le 

cadre de la location du Sportsa d'Auvelais - Ratification de la décision du Collège communal 
du 22 août 2022 
 
Vu l’importance des travaux de rénovation du hall omnisport de Jemeppe, il était nécessaire de 
trouver des solutions provisoires permettant aux clubs de maintenir leurs activités. C’est en ce 
sens que diverses solutions de relocalisations temporaires ont pu être mise en place dont pour 
le Volley club de Jemeppe-sur-Sambre.  
 
La solution initiale (occupation de la bulle sportive de l’Athénée Royal Baudouin Ier) n’étant pas 
optimale, le Volley club a pris contact avec le Sportsa d’Auvelais afin de connaître les plages 
horaires disponibles et les conditions financières d’une mise à disposition éventuelle.  
 
Au regard des informations transmises, l'utilisation par le Volley Club de la salle du Sportsa est 
tout à fait envisageable. C'est dans ce cadre que le club de Volley a interpellé le Collège afin de 
savoir s’il était envisageable de maintenir le soutien de la Commune avec un lieu différent.  
 
Les conditions financières étant similaires, (cette location s'élèverait à 18,00 €/heure à raison 
de 3h30 par semaine soit un total de 63,00 € par semaine), et la volonté du Collège étant que 
les clubs puissent continuer leurs activités dans les conditions les meilleures possible, le Collège 
a marqué un accord de principe pour cette adaptation.  
 
Aussi, le Volley club souhaitant intégrer le plus rapidement possible ces nouvelles  
infrastructures, et les informations complètes n’étant pas parvenues à l’Administration en 
temps utile que pour que le point puisse être présenté au Conseil communal du mois d’août, il 
est demandé de ratifier la décision prise par le Collège en sa séance du 22 août 2022.  
 

 
17. Mobilité - Appel à projet « Wallonie Cyclable 2020-2021 » - Approbation du projet de Plan 

d'investissement rectificatif 
 
Pour rappel, le PST mobilité prévoit d’améliorer la mobilité des usagers, en ce compris la  
mobilité douce qui prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien. C’est en 
vue d’atteindre ces objectifs que le Collège a souhaité que la Commune dépose sa candidature 
dans le cadre de l’appel à projet « Wallonie cyclable 2020-2021 (WACY) » et a obtenu des  
subsides d’un montant approximatif de 757.000€.  
Pour rappel, Jemeppe-sur-Sambre a transmis son Plan d'investissement en avril dernier suite à 
son approbation par le Conseil communal du 25 avril 2022.  
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Si le plan d'investissement initial a été approuvé, compte-tenu des remarques émises par la  
Région, il doit être complété via l'introduction d'un plan d'investissement rectificatif. 
 
Conformément à l'Arrêté ministériel du 20 mai 2021, ce plan rectificatif est introduit et instruit 
de la même manière que le plan d'investissement initial. 
 
La proposition de plan d'investissement rectificatif a fait l'objet d'une concertation au sein du 
comité de suivi en date du 05/09/2022. 
 
Les investissements ont été regroupés par type d'aménagement pour un montant total de 
913.841,24 € réparti comme suit : 
 

1. Marquage et signalisation spécifiques à destination des cyclistes (308.972,90 €) 
2. Fourniture et pose de stationnements vélo (415.635,00 €) 
3. Aménagements permettant de diminuer la vitesse en faveur des vélos (189.233,35 €) 

 
Le montant estimé de l'intervention régionale est de 757.003,15 €. 
 
Pour mémoire, ces investissements seront complétés par le « droit de tirage » également  
obtenu par la Commune de Jemeppe-sur-Sambre en 2022. Au total, ce seront près d’1.300.000€ 
de subsides qui pourront être investis pour la mobilité douce dans la commune au cours de 
cette législature.   
 
Il est donc demandé au Conseil communal d’approuver le plan d’investissement rectificatif.  
 

 
18. Environnement - Locations du droit de Chasse – Cahier des Charges et clauses particulières – 

Approbation 
 
La location du droit de chasse dans les bois suivants appartenant à la commune de  
Jemeppe-Sur-Sambre sont arrivés à expiration le 30 juin 2022 : 
 
Lot 1 Jemeppe-Sur-Sambre : 

 Bois du Thy, cadastré ou l’ayant été section E n° 658R, d’une contenance de 3,5250  
hectares,  

 Bois de la Ferme, cadastré ou l’ayant été section E n° 658P, d’une contenance de 8,8540 
hectares, 

 Plaines environnantes, cadastrées ou l’ayant été section E n° 658P2 et 658K2, d’une 
contenance respective de 2,7599 hectares et 4,31 hectares. 

Contenance totale du LOT 1 : 19,4489 hectares. 
 
Lot 2 Jemeppe-Sur-Sambre : Bois de la Sarthe (Bois carré) et Plaine, 

 Bois de la Sarthe, cadastré ou l’ayant été section D n° 234C, d’une contenance de 4,04 
hectares  

 Plaines, cadastrée ou l’ayant été section D n° 234D et section D n° 234E, d’une conte-
nance respective de 0,2792 hectares et 6,1908 hectares. 

Contenance totale du LOT 2 : 10,2308 hectares. 
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Lot 1 Ham-Sur-Sambre : 

 Prise d'en haut et Rue de Fosses, cadastré ou l'ayant été section C n°39A, d'une  
contenance de 11,5100 hectares. 

 
Un courrier a été adressé aux locataires des chasses de la Commune afin de leur demander leur 
accord pour prolonger leurs droits jusque fin septembre afin de passer le point au Conseil. 
 
Il est proposé au Conseil communal d’approuver le cahier des charges et les clauses particulières 
de la prochaine location du droit de chasse. 
 

 
19. Marchés Publics – Adhésion à la centrale d’achat de la Société Wallonne du Logement en vue 

de bénéficier de l’accord-cadre visant l’acquisition d’habitats modulaires légers pour tous 
types de situation nécessitant du logement 
 
Afin de répondre aux difficultés rencontrées par de nombreux services de première ligne et les 
fédérations de services dans le cadre du logement de personnes rencontrant des difficultés, 
quelles qu’elles soient, la Wallonie (Société Wallonne du Logement) prépare un accord-cadre 
visant l’acquisition d’habitats modulaires légers pour tous types de situation nécessitant du  
logement. 
 
A cet effet, l’Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre a reçu un courrier daté du  
24 août 2022 proposant d’adhérer à cette centrale gratuitement. 
 
La convention d’adhésion relative au futur marché “Accord-cadre visant l’acquisition d’habitats 
modulaires légers pour tous types de situation nécessitant du logement” a été établie par la 
Société Wallonne du Logement. 
 
Il y a lieu de déterminer le nombre de logements envisageables à commander endéans les 4 ans 
de la durée de cet accord-cadre. 
 
Sont concernés par cet accord-cadre : 
 

 Les logements 1 chambre ; 

 Les logements 2 chambres ; 

 Les logements 3 chambres ; 
 
Le nombre de commandes ne pourra en aucun cas être supérieur au nombre estimé. 
 
A ce stade, une estimation n’est pas disponible quant au coût de chaque type de logement. 
 
L’adhésion n’engage en rien la Commune et il ne sera pas obligatoire de passer commande lors 
de l’exécution dudit marché. 
 
L’adhésion à cet accord-cadre ne dispense pas la Commune des autorisations et permis  
éventuels en cas de placement d’hébergement modulaire. 
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La réglementation des marchés publics permet à un pouvoir adjudicateur de s’ériger en centrale 
d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisés. 
 
Il s’agit d’une centrale d’achat au sens de l’article 2, 6° et 7° de la Loi du 17 juin 2016 relative 
aux marchés publics. 
 
La réglementation susmentionnée dispense les pouvoirs adjudicateurs qui recourent à une  
centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une procédure de passation. 
 
Il est intéressant de passer par une telle centrale car la mutualisation des demandes de  
différents pouvoirs adjudicateurs est, du fait des quantités en cause, de nature à stimuler la 
concurrence et ainsi d’obtenir de meilleures conditions, notamment au niveau du prix. 
 
Elle permet également de recourir à une entité plus spécialisée, la centrale d’achat, qui est 
mieux à même de définir les besoins à satisfaire, de rédiger les documents d’appel à la  
concurrence et de comparer les offres reçues ; qu’il en résulte, ce faisant, une simplification et 
un allègement des procédures administratives à mettre en place par la Commune. 
 
La participation à ce marché est libre et n’entraine aucun frais de participation pour les entités 
bénéficiaires s’agissant de marchés proposés avec le soutien de la Wallonie. 
 
Il est possible d’adhérer à cette centrale d’achat en complétant un formulaire/règlement  
d’adhésion et en le retournant à la Société Wallonne du Logement. 
 
Cette adhésion permettrait à l’Administration communale d’être déchargée de la réalisation de 
marchés en vue de bénéficier de ce type de fournitures. 
 
Cette adhésion n’engendre dès lors aucun coût pour la Commune de Jemeppe-sur-Sambre et il 
n’est donc pas nécessaire d’invoquer un article budgétaire. 
 
L'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire étant donné qu’aucune somme 
n’est engagée, qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initia-
tive par le Directeur financier. 
 

 
20. Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 29 août 2022 

 
Il est proposé au Conseil de Police d'approuver le procès-verbal de la séance du 29 août 2022. 
 

 
21. Zone de Police - Modification budgétaire n°1/2022 de la Zone de Police monocommunale de 

Jemeppe-sur-Sambre  
 
Il est proposé aux membres du Conseil de Police d'adopter la modification budgétaire 1/2022 
de la Zone de Police de Jemeppe-sur-Sambre. 
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22. Zone de Police - Acquisition d'un véhicule de type SUV 
 
En 2021, la Zone de Police de Jemeppe-sur-Sambre a vu le déclassement de la BMW X5. Afin de 
conserver un charroi suffisant pour les différentes missions et afin de remplacer le véhicule  
déclassé, la Zone de Police souhaite acquérir un nouveau véhicule. 
 

Un véhicule de type "tout terrain" a toute son utilité à l'intervention comme deuxième équipe 
ou comme équipe d'appui. 
 

Le Conseil de Police du 20 décembre 2021 a approuvé l'achat d'un Volvo XC40 via le marché 
fédéral. La Zone de Police a informé le Conseil de Police lors de sa séance du 29 août 2022 de la 
non mise en production par Volvo du véhicule commandé. 
 

Il est donc demandé de procéder à l'achat d'un véhicule de type SUV Tiguan via le marché            
fédéral Procurement 2021 R3 032 - Lot 44 - SUV. 
 

Le coût de cet achat s'élève à une somme de 44.656,60 euros TVAC et pourra être imputé au 
budget extraordinaire à l'article 33001/743-52 "Achat d'un véhicule strippé" dont le solde 
s'élève à 45.000 euros. Cet achat est 82,81 € moins cher que la somme engagée pour la Volvo 
XC40. 
 

Il est demandé au Conseil de Police de marquer son accord quant à l'acquisition d'un véhicule 
strippé de type SUV. 
 

 

23. Zone de Police - Ouverture d'un emploi d'inspecteur auprès du Service "Intervention" 
 

L'organigramme de la Zone de Police a été approuvé par Collège de Police en sa séance 30 mars 
2020 en vertu des pouvoirs spéciaux lui confiés suite à la crise de la COVID-19 et a été ratifié par 
décision du Conseil communal du 25 mai 2020. 
 

La Zone de Police doit tendre vers une complétude de son cadre pour son bon fonctionnement. 
 

Le Conseil de Police a désigné lors de sa séance du 29 aout 2022 un INP pour combler le poste 
déclaré vacant lors du Conseil de Police du 30 mai 2022. 
 

Cet INP a refusé la place car une autre Zone de police a pu le recruter de manière plus rapide. 
 

Le cadre inspecteur de la Zone de Police sera en manque d'un membre INP intervention suite à 
ce refus.  
 

La Zone de Police sollicite donc l'ouverture de l'emploi laissé vacant. 
 

La Zone de Police demande cette ouverture d'emploi pour le cycle de mobilité 2022/04 via la 
réserve de recrutement qui sera constituée ou pour les suivants si aucun candidat apte n'a été 
trouvé. 
 

Enfin, la Zone de Police souhaite la constitution d'une réserve de recrutement. 
 

Dès lors, il est demandé au Conseil de Police d'approuver l'ouverture d'un emploi d'inspecteur 
pour le Service intervention. 


