
 
C O L L E G E 

LISTE DES DÉCISIONS (PUBLICATION) 

 

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 06 septembre 2022 

à 12h30, par vidéoconférence. 
 

JURIDIQUE 
3. Litige - Recettes « Aide médicale urgente » - Désignation d'avocat 
 

FINANCES 
5. Engagement des dépenses par bons de commande  
6. Engagement des dépenses par bons de commande urgents - Suivi de la délégation au 

Président 

7. Mandatement et ordonnancement des dépenses ordinaires et extraordinaires  
8. Etat de recouvrement des interventions facturables 
9. Recouvrement forcé pour redevances impayées – Contraintes 
 

PERSONNEL 

10. Pers. opérationnel pro – Grade d'Adjudant – Déclaration de vacance par promotion 
11. Personnel opérationnel pro – Grade de Sergent – Déclaration de vacance par promotion 
12. Personnel opérationnel vol – Grade de Caporal – Déclaration de vacances par promotion 

– 36 postes 

13. Personnel opérationnel pro – Grade de Caporal – Déclaration de vacances par promotion 
14. Personnel opérationnel vol – Démission honorable – […] – Sapeur-pompier volontaire au 

poste de Gembloux 
15. Personnel opérationnel pro – Promotion par avancement au grade d'Adjudant 

professionnel – […] 
 16.Promotion par avancement de grade - Sergent pro - Admission au stage de […] 
17. Promotion par avancement de grade – 11 Caporaux volontaires 
 18. Promotion par avancement de grade – 7 Caporaux professionnels 

 19. Personnel opérationnel professionnel - Nomination fin de stage - […] 
 20. Personnel opérationnel professionnel – Recrutement au grade de Secouriste-

ambulancier –Admission au stage d’un secouriste-ambulancier non-pompiers – […] 
21. Personnel opérationnel volontaire - Nomination fin de stage - […] 

22. Personnel opérationnel – Liste d’aptitude opérationnelle PLONGEURS – Modification – 
RECTIFICATIF 

23. Personnel administratif et logistique – Remplacement incapacité de travail de longue 
durée de […]– Employée administrative 

24. Demande d’interruption de carrière pour congé parental – […] Sapeur-pompier 
professionnel au poste de Namur. 

 25. Formation webinaire « Maintenance et installation de Sprinkler » - […] 
26. Formation webinaire « Maintenance et installation de Sprinkler » - […] 

27. Formation « Les Nanos dans le monde des Services de Secours » - […] 
28. Personnel opérationnel professionnel - Colloque: La prévention et la gestion des risques 

de mouvement de terrain ... - […] 
 

 
 

Le Président, 
Maxime PREVOT 

 


