
 
 
 

C O L L E G E 

 

 

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 19 avril 2022 à 12h30, au siège de la Zone, 

Chaussée de Liège 55 à Jambes : 

 

 

JURIDIQUE 

2. Assurance véhicule CODIS - Remboursement prime à la Province 

 

PERSONNEL 

3. Formation – Permis C : Examens théorique et pratique – Mécanicien - RECTIFICATIF 

4. Personnel CALOG - Rupture de contrat de travail de commun accord 

5. Personnel opérationnel professionnel - Promotion par avancement de grade – Sergent 

professionnel – Fin de stage  

6. Personnel CALOG - Demande de formation : les nouveaux challenges en protection 

incendie (*) 

7. Personnel Calog - Formation « Entretien explosimètre » - 2 agents (*) 

8. Personnel opérationnel professionnel - Formation « Entretien explosimètre » - 3 pompiers 

(*) 

9. Personnel opérationnel professionnel – Maladie professionnelle – Décision –  

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

guérison sans incapacité permanente de travail  

 

FINANCES 

11. Projet de modification budgétaire n°1/2022 de la zone de secours « N.A.G.E. ». 

12. Réforme APE – Mécanique de financement entre la zone et les communes ayant cédés 

des points APE suite à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022 

13. Engagement des dépenses par bons de commande  

14. Engagement des dépenses par bons de commande urgents - Suivi de la délégation au 

Président 

15. Mandatement et ordonnancement des dépenses ordinaires et extraordinaires  

16. Etat de recouvrement des interventions facturables 

 

MARCHÉS PUBLICS 

17. MP - Logiciel iA-Tech - Procédure In House - Conditions du marché et attribution (*) 

 

 

 

Le Président, 

Maxime PREVOT 

 

 

(*) affectation des moyens fédéraux supplémentaires 

 

 

 

 

 

 


