CONSEIL DE ZONE
Séance du 28 septembre 2016 à 16H30
Lieu : Salle Des Templiers de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville, 1
1300 Wavre
PROJET D’ORDRE DU JOUR
A. SEANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV du Conseil du 27 juin 2016
Finances – Compte 2015
Modification de la décision du conseil du 15 juin 2015 sur les congés et dispense
Personnel – Convention concernant la sécurité à l’occasion de l’organisation des
matches de football au stade « Leburton » à 1480 Tubize
5. Demande de la fixation du centre de crise alternatif de Genappe à la caserne de
Nivelles
6. Marché public - Masse annuelle d’habillement du personnel – Acquisition
7. Marché public - Marché public de fournitures de cisailles hydrauliques de
désincarcération au profit de la Zone de Secours du Brabant wallon – Choix du mode
de passation et approbation du cahier spécial des charges
B. Informations
-

Situation de la caserne de Jodoigne suite aux travaux exécutés par le Service
public de Wallonie
Nouvelle description de fonction du Sapeur-pompier – Nouvel arrêté royal
Décision du collège communal de Tubize - Octroi de 5 places de parking à la
société Bpost sur le site de la caserne de Tubize
Travaux d’installation électrique – Caserne de Tubize

C. HUIS CLOS
8. Fonctions supérieures d’un agent administratif
9. Personnel – Agression physique d’un agent opérationnel de la caserne de Tubize
10. Personnel - Démission d’office d’un agent opérationnel – Retrait de décision
11. Personnel – Démission d’un agent opérationnel de la caserne de Jodoigne
D. Informations
-

Personnel - Contentieux - Arrêt du Conseil d’Etat n°235.240 du 27 juin 2016
Personnel – Condamnation d’un agent opérationnel – Communication de la décision
en application de la Circulaire n°8/2014 du Collège des Procureurs généraux près
les cours d’appel
Personnel – Condamnation d’un agent opérationnel en Nouvelle Zélande

