
 
 

C O N S E I L 

 
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 Conseil de la zone de Secours 

« N.A.G.E. », qui s’est tenue ce mardi 19 avril 2022 à 13h00, au Siège social (Chaussée 

de Liège 55 - 5100 JAMBES) : 

 

SÉANCE PUBLIQUE  

 

JURIDIQUE 

2. Aide adéquate la plus rapide - Conventions interzones (avec Dinaphi et avec VDS) - 

Version corrigée 

3. Suivi négociation syndicale - ROI du Comité – Modifications – Approbation 

4. Suivi négociation syndicale - Règlement de travail – Modifications – Approbation 

 

COMMANDANT DE ZONE 

5. Déclassement ambulance - Don au profit d'une association ukrainienne 

 

FINANCES 

6. Arrêt des comptes 2021 de la zone de secours "N.A.G.E." 

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

 

MARCHÉS PUBLICS 

8. MP Acquisition d'une plieuse et d'une timbreuse – Conditions du marché et attribution 

(faible montant) 

9. MP Marquage au sol au Poste de Namur – Conditions du marché et attribution (faible 

montant) 

10. Marché public - Travaux - Rénovation du poste d'Eghezée - Fixation des conditions et 

arrêt du cahier des charges - Procédure négociée directe avec publication préalable  

11. MP Sécurisation des portes sectionnelles (EGHEZEE) – Conditions du marché et 

attribution (faible montant) 

12. MP Acquisition d'un chariot élévateur – Conditions du marché et attribution (faible 

montant) 

13. Marché public - Fournitures - Acquisition d'ambulances - Fixation des conditions et arrêt 

du cahier des charges - Procédure ouverte avec publicité européenne  

14. Centrale des Marchés de la Province - Adhésion - Approbation 

 

DIVERS 

15. Déclassement de matériel - Informatique 

 

JURIDIQUE 

16. Plan de personnel - Version 2022.1 - Approbation 

 

POINTS URGENTS 

MARCHÉS PUBLICS 

17. MP - Logiciel iA-Docs - Procédure In House - Conditions du marché et attribution 

 

 

 

 

           Le Président, 

Maxime PREVOT 

 

 


