Liste des délibérations de la séance du Conseil de Zone du 28/09/2016 en application de l’article
124 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Ordre du jour

Décision

Approuvé
P.1. PV du Collège de Zone du 12/09/2016 – Approbation..............................................................Approuvé
P.2.

Marché public - services d’entretien et/ou de réparation de certains véhicules et
Approuvé
équipements de la Zone de secours du Brabant wallon – attribution ........................................Approuvé
P.3. Marché public – services d’entretien et/ou de réparation des auto-élévateurs e t auto Conseil
échelles de la Zone de secours du Brabant wallon – attribution................................................Conseil
P.4. Marché public – fourniture de pièces automobiles pour les véhicules de la Zone de
Approuvé
secours du Brabant wallon – attribution .................................................................................Approuvé
P.5 Marché public – aménagement d’un local Dispatching au profit de la Zone de secours du
Brabant wallon – Choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des
Approuvé
charges .................................................................................................................................Approuvé
P.6 Marché public – services relatifs à la mise en place d’un réseau de données privées ave c
sécurité intégrée et connexion Internet au profit de la Zone de secours du Brabant
Conseil
wallon –choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges ...................Conseil
P.7 Marché public – logiciel de traitement des alertes et d’aide à la décision au profit du
Dispatching de la Zone de secours du Brabant wallon – choix du mode de passation et
Conseil
approbation du cahier spécial des charges ..............................................................................Conseil
P.8

P.9

Formation – Demande d’autorisation en vue d’inscrire 5 sapeurs-pompiers stagiaires de
la Zone de secours du Brabant wallon à la formation de secouriste-ambulancier
Approuvé
permettant l’obtention du brevet « AMU ».............................................................................Approuvé
Formation – Envoi d’une demande d’inscription à la formation d’ambulancier-secouriste
permettant l’obtention du brevet « AMU » à 8 sapeurs-pompiers de la Zone de se cours
Approuvé
du Brabant wallon .................................................................................................................Approuvé

P.10 RH – Correction d’une erreur matérielle dans une délibération du Collège de Zone du 21
mars 2016 relative à la désignation du comptable spécial de la Zone de secours du
Approuvé
Brabant wallon ......................................................................................................................Approuvé
P.11 RH – Engagement d’un sapeur-pompier professionnel issu de la réserve de recrute ment
Approuvé
suite à un désistement...........................................................................................................Approuvé
Approuvé
P.12 RH – Conventions d’heures additionnelles ..............................................................................Conseil
Approuvé
P.13 Appui opérationnel - Déclassement et vente d’une ambulance – BRAINA03 .............................Conseil
P.14 Jumelage entre les villes de Saintes (Charente Maritime) et de Nivelles – carre four de s
Approuvé
techniques 2016 ....................................................................................................................Approuvé
Approuvé
P.15 Ordonnancement – Mandats de paiement – factures de la Zone de secours ............................. Approuvé
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