
 
 

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 décembre 2022 

à 12h30 (Caserne Jambes). 
 

 

PERSONNEL 

2. Formation « Porteur de tenue anti-gaz » - 14 pompiers professionnels et volontaires 

3.   Personnel opérationnel - Adjudants volontaires – Constitution d’une réserve de 

promotion 

4.  Personnel opérationnel – Promotion par avancement de grade – 5 Adjudants volontaires 

5. Personnel opérationnel volontaire – Exercice d’une fonction supérieure – Sergent f.f. – 

Prolongation de désignation 

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

promotion 

7. Personnel opérationnel volontaire - Promotion par avancement au grade de Sergent 

volontaire – Admission au stage  

8. Personnel opérationnel volontaire - Démission volontaire - Sapeur-Pompier volontaire 

stagiaire au poste d'Eghezée 

9. Personnel opérationnel volontaire - Démission volontaire - Sapeur-Pompier volontaire 

stagiaire au poste de Gembloux 

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

d’emploi - 18 emplois 

11. Personnel opérationnel volontaire – Grade de sapeur-pompier – Constitution de la 

réserve 

 

FINANCES 

12. Projet de budget 2023 de la zone de secours « N.A.G.E. ». 

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 - Fourniture d'oxygène - Fixation de conditions et CSC - PNSPP 

18. MP Extincteurs - Procédure négociée sans publication préalable - Attribution 

19. MP de services - Conclusion de divers contrats d'assurance - Attribution 

 

 

 

 

Le Président, 

Maxime PREVOT 
 


