
 
 

C O L L E G E 

 
PUBLICATION OFFICIELLE - AVIS 

 
 
Madame, 

Monsieur, 

 

Le Président de la zone de secours « N.A.G.E. » a l’honneur de vous communiquer, 

par la présente, la liste des décisions prises lors de la réunion du Collège de la 
zone de Secours « N.A.G.E. », qui s’est tenue ce mardi 01 février 2022 

à 12h30, Siège social (Chaussée de Liège 55 - 5100 JAMBES) : 
 

 

FINANCES 

4. Etat de recouvrement des interventions facturables 

5. Mandatement et ordonnancement des dépenses ordinaires et extraordinaires  

6. Engagement de certaines dépenses ordinaires ne relevant pas d’articles budgétaires 

spécifiques  

7. Engagement des dépenses par bons de commande  

 

MARCHÉS PUBLICS 

8. MP - Services financiers - Fixation des conditions du marché 

9. MP - Logiciel PPI (Plans particuliers d'intervention) - Marché de faible montant 

10. MP - Externalisation VPN - Marché de faible montant 

11. MP - Maintenance et hébergement externalisé du contrôle d'accès - Marché de faible 

montant 

12. MP - Maintenance et hébergement externalisé des logiciels comptables - Marché de 

faible montant 

13. MP - Maintenance repeater (réamplificateur) Astrid - Marché de faible montant 

 

PERSONNEL 

14. Personnel opérationnel – Professionnalisation au grade de sapeur (affectation au 

CODIS) - Admission au stage  

15. Personnel opérationnel volontaire - Adjudants volontaires – Déclaration de vacances et 

décision d’y pourvoir par promotion 

16. Personnel opérationnel volontaire – Exercice d’une fonction supérieure – Adjudant f.f. – 

Désignations de 2 Sergents volontaires au poste d’Andenne 

17. Personnel Calog - Travail à domicile et indemnité de garde : 3 agents du Service 

informatique et à la Direction Planification d’urgence. 

18. Ratification formation webinaire « Evacuer en toute sécurité » - Préventionniste 

19. Personnel opérationnel professionnel - Accident de travail – Décision de déclaration de 

guérison sans incapacité permanente de travail  

20. Personnel opérationnel volontaire - Demande de formation: Permis C  

21. Personnel opérationnel professionnel - Demande de formation: Permis C  

22. Personnel opérationnel - Demande de formation: "GRIMP North America" - 8 Pompiers 

23. Personnel opérationnel professionnel- Demande de formation: "Travailler en hauteur 

avec EPIs - Formation de base" - 8 pompiers 

 

 

 

 

Le Président, 

Maxime PREVOT 
 


