
 

 
 

C O L L E G E 
 

LISTE DES DELIBERATIONS (AVIS à PUBLIER) 
 

 
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 délibérations prises lors de la réunion du Collège 

de la zone de Secours « N.A.G.E. », qui s’est tenue ce mardi 28 juin 2022 
à 12h30, par vidéoconférence : 
 

 

JURIDIQUE 

2. Assurances - Renom Ethias - Résiliation volontaire - Marché global  

3. Déclaration de créance - Remboursement facture  

4. Deuxième pilier pension - Marché fédéral - Projet d'adhésion à la centrale et Négociation 

syndicale 

 

PERSONNEL 

6. Personnel opérationnel volontaire – Grade de sapeur-pompier – Déclaration de vacance 

d’emploi - Modification délibération n°5 du 3 mai 2022  

7. Démission volontaire de […], Sapeur-Pompier volontaire au poste d’Eghezée 

8. Personnel opérationnel volontaire - Nomination fin de stage - […]. 

9. Pers. Op. Vol. – Grade de sapeur-pompier – Recrutement – Admission au stage – […] 

10. Pers. Op. Pro. – Grade de sapeur-pompier – Recrutement – Admission au stage – […] 

11. Personnel opérationnel - Caporaux professionnels – Constitution d’une réserve de 

promotion 

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

CODIS) – […] - Fin de stage 

13. Autorisation de recourir au télétravail – […]. 

14. Formation « Maîtrise des fumées » - […]– Ratification. 

15. Personnel opérationnel professionnel – Maladie professionnelle – Projet de décision – 

[…] 

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

guérison sans incapacité permanente de travail – […] 

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

guérison sans incapacité permanente de travail – […] 

18. Personnel administratif et logistique – Evolution de carrière […] 

19. Personnel opérationnel volontaire – Grade de Sergent – Déclaration de vacance par 

promotion 

 

FINANCES 

20. Interventions facturables de la zone NAGE – Mise en non valeurs sur les droits constatés 

de 2022 

21. Interventions facturables de la zone NAGE – Mise en non valeurs sur les droits constatés 

des exercices antérieurs 

22. Etat de recouvrement des interventions facturables 

23. Engagement des dépenses par bons de commande  

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

Président 

25. Mandatement et ordonnancement des dépenses ordinaires et extraordinaires  

 

 

 

Le Président, 

  Maxime PREVOT 
 


