
 
C O N S E I L 

LISTE DES DÉCISIONS (TUTELLE) 
 

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 06 décembre 2022 à 13h00, Salle Vulcain (Caserne 

Jambes) : 

SÉANCE HUIS CLOS  

 

1. Personnel opérationnel - Procédure disciplinaire  

 

SÉANCE PUBLIQUE  

 

3. IMIO - Assemblée générale du 13 décembre 2022 - Convocation et Approbation des 

points portés à l'ordre du jour  

5. Déclassement d'une ambulance et don à une ASBL 

  

PERSONNEL 

6. Personnel opérationnel professionnel en service de jour – Régime de congés zonal – 

Remplacement des jours fériés légaux tombant le week-end en 2023 

  

FINANCES 

7. Modification du règlement-redevance relatif aux missions effectuées par la Zone de 

secours « N.A.G.E » qui peuvent ou doivent être facturées.  

 8.  Arrêt du budget 2023 de la zone de secours NAGE 

 

MARCHÉS PUBLICS 

9. MP Laptop - Marché de faible montant 

10. MP Tablettes - Marché de faible montant 

11. MP Mini PC NUC - Marché de faible montant 

12. MP Ecrans - Marché de faible montant 

13. MP Plongeurs - Matériel – Conditions du marché et attribution (faible montant) 

14. MP Plongeurs - Equipements de protection individuelle eaux vives – Conditions du 

marché et attribution (faible montant) 

15. MP Plongeurs - Matériel eaux vives – Conditions du marché et attribution (faible 

montant) 

16. MP Radios UHF - Marché de faible montant 

17. MP Radios Astrid - Acquisition via la centrale fédérale 

19. MP Rack palettes – Conditions du marché et attribution (faible montant) 

20. MP Eclairage poste Gembloux – Conditions du marché et attribution (faible montant) 

21. MP Acquisition de casiers vestiaires et d'intervention – Conditions du marché et 

attribution (faible montant) 

22. MP Acquisition de casiers vestiaires de moyennes dimensions (demis) – Conditions du 

marché et attribution (faible montant) 

23. MP Acquisition de casiers vestiaires de petites dimensions (quarts) – Conditions du 

marché et attribution (faible montant) 

24. MP Matériel de communication destiné aux plongeurs – Conditions du marché et 

attribution (faible montant) 

25. MP Ventilateurs – Conditions du marché et attribution (faible montant) 

26. MP Rideaux stop fumée – Conditions du marché et attribution (faible montant) 

 

 

 

 

Le Président, 

Maxime PREVOT 

 

 


