ZONE DE SECOURS
DU BRABANT WALLON
Liste des délibérations de la séance du Collège de Zone du 23/11/2016 en application de l’article
124 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Ordre du jour

Décision

P.1.

PV du Collège de Zone du 27/10/2016 – Approbation.................................................................... Approuvé

P.2.

Ordonnancements – mandats de paiement – Factures de la zone………………………………………….. Approuvé

P.3.

Ordonnancements – régularisation du paiement de factures de la zone ....................................... Approuvé

P.4.

Assemblées – projet de règlement d’ordre intérieur du conseil de zone ....................................... Conseil

P.5.

Marché public – services d’avocat – attribution ............................................................................. Approuvé

P.6.

Marché public - logiciel CAD pour le dispatching zonal – attribution ............................................ Approuvé

P.7.

Marché public – VPN pour le dispatching zonal – attribution ......................................................... Approuvé

P.8.

Marché public – fourniture de mobilier pour le dispatching zonal – attribution............................ Approuvé

P.9. Marché public – fourniture de tenues de casernement – approbation du mode de passation
et du cahier des charges ............................................................................................................................ Approuvé
P.10. Marché public – fourniture de cisailles hydrauliques – attribution ................................................ Approuvé
P.11. Marché public – fourniture de mobilier pour le poste de Jodoigne................................................ Conseil
P.12 Appui opérationnel – vente d’un véhicule - convention ................................................................. Conseil
P.13. Personnel – admission au stage de recrutement de 24 sapeurs-pompiers volontaires ................. Conseil
P.14. Personnel – professionnalisation d’un lieutenant .......................................................................... Conseil
P.15. Personnel – promotion de 2 lieutenants professionnels ................................................................ Conseil
P.16. Personnel – déclaration de vacance de 2 postes de sergents professionnels suite à des
promotions d’adjudants professionnels au grade de lieutenant professionnel........................................ Conseil
P.17 Personnel – promotion de 4 sergents professionnels – classement et constitution d’une
Réserve de promotion ............................................................................................................................... Conseil
P.18. Marché public – emprunt – approbation du mode de passation et approbation du cahier
spécial des charges .................................................................................................................................... Conseil
P.19 Personnel – promotion de 6 sergents volontaires .......................................................................... Conseil
P.20. Personnel – prorogation des désignations de sergents faisant fonction pour les postes de
Tubize, Nivelles et Jodoigne ....................................................................................................................... Approuvé
P.21. Personnel – démission d’un agent opérationnel volontaire de Jodoigne ....................................... Conseil
P.22. Personnel – convention d’heures additionnelles de 3 agents opérationnels ................................ Conseil
P.23. Personnel – cumul de fonctions de 3 agents opérationnels ........................................................... Approuvé
P.24. Personnel – congé 2017 –personnel administratif .......................................................................... Approuvé
P.25. Personnel – congé 2017 – personnel opérationnel en horaire administratif ................................. Approuvé

P.26. Personnel – ancienneté pécuniaire – nouveaux agents opérationnels engagés ............................ Approuvé
P.27. Personnel – constitution d’une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels… .. Conseil
P.28. Personnel – vacance de poste de sapeur-pompier suite au décès d’un agent opérationnel ......... Conseil
P.29. Personnel – indemnité funéraire pour le personnel opérationnel de la zone ................................ Conseil
P.30. Personnel – octroi de fonctions supérieures au comptable spécial ................................................ Approuvé
P.31. Personnel – interruption de carrière complète d’un agent opérationnel ....................................... Conseil
P.32. Personnel – nomination d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire au poste de Nivelles .............. Approuvé
P.33. Traitements – correctif du pécule de vacances du personnel volontaire ....................................... Approuvé
P.34. Divers – octroi d’un subside à l’ACS La Hulpe 2015......................................................................... Approuvé
P.35. Divers – réception de Nouvel an de la ZSBW et cérémonie des vœux 2017 .................................. Approuvé
P.36. Personnel – promotion au grade de major ..................................................................................... Conseil
P.37. Fixation de l’ordre du jour du prochain conseil de zone ................................................................. Approuvé

