
ZONE DE SECOURS 

DU BRABANT WALLON 

 

 

Liste des délibérations du Collège de Zone du 14/02/2023 en application de l’article 124 

de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile 

 
 

 Ordre du jour Décision 

P.1 Procès-verbal du Collège de zone du 17 janvier 2023 Accepté 

P.2 Finances - Mandats de paiement et Etats de recouvrement  Accepté 

P.3 Finances - Mandats de paiement et Etats de recouvrement  Accepté 

P.4 Finances - Compte de fin de gestion de la comptable spéciale f.f. Conseil 

P.5 Finances - Contraintes en matière de facturation de la prévention incendie - 3e trimestre 2022 Accepté 

P.6 Finances - Contraintes en matière de facturation de la prévention incendie - 3e trimestre 2022 Accepté 

P.7 Finances - Contraintes en matière de facturation pour les interventions - 2e et 3e trimestre 2022 Accepté 

P.8 Finances - Contraintes en matière de facturation pour les interventions - 3e trimestre 2022 Accepté 

P.9 Finances - Contraintes en matière de facturation pour transport en ambulance - 3e trimestre 2022/3 Accepté 

P.10 Finances - Réclamation à l’encontre de la facture 2022/P1/001526 relative à une redevance prévention 

incendie 

Délibéré 

P.11 Finances - Transmis de données comptables et budgétaires (2015 à 2021) Accepté 

P.12 RH - Procédure disciplinaire - Convocation à une audition par le collège Délibéré 

P.13 RH - Octroi d'une allocation de diplôme à un agent opérationnel  Délibéré 

P.14 RH - Octroi d'une allocation de diplôme à un agent opérationnel  Délibéré 

P.15 RH - Octroi d'une allocation de diplôme d'un agent opérationnel Délibéré 

P.16 RH - Octroi d'une allocation de diplôme à un agent opérationnel Délibéré 

P.17 RH - Evolution barémique au sein du grade de Sergent Délibéré 

P.18 RH - Evolution barémique au sein du grade de Sapeur-pompier Délibéré 

P.19 RH - Evolution barémique au sein du grade de Sapeur-pompier Délibéré 

P.20 RH - Demande de report de congé d'un agent pour nécessité de service Délibéré 

P.21 RH - Demande de report de congé d'un agent pour nécessité de service Délibéré 

P.22 RH - Demande de report de congé d'un agent pour cause d'accident de travail Délibéré 

P.23 RH - Demande de report de congé d'un agent Délibéré 

P.24 RH - Fixation de traitement d'un Capitaine professionnel Délibéré 

P.25 RH - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire Délibéré 

P.26 RH - Demande d'interruption de carrière à temps plein dans le cadre d'un congé parental d'un membre 

du personnel opérationnel 

Délibéré 

P.27 RH - Demande d'interruption de carrière à temps plein dans le cadre d'un congé parental d'un membre 

du personnel opérationnel 

Délibéré 

P.28 RH - Démission volontaire d'un sapeur-pompier volontaire Délibéré 

P.29 RH - Renouvellement CDD d'un technicien en prévention incendie Délibéré 

P.30 RH - Demande d'autorisation de cumul de fonction d'un agent opérationnel Délibéré 

P.31 RH - Convention d’heures additionnelles d'un agent opérationnel (Opt out) Délibéré 

P.32 RH - Promotion définitive au grade de Sergent volontaire Délibéré 

P.33 RH - Indu lié à une date d'engagement erronée Délibéré 

P.34 RH - Règlement relatif aux épreuves de recrutement/mobilité au grade de capitaine - modification 2022 Conseil 



P.35 RH - Déclaration de vacance d'un emploi d'employé d'administration - A1 - Remplacement de personnel Accepté 

P.36 RH - Organisation d'épreuves en vue de constituer une réserve de recrutement D4 Accepté 

P.37 RH - Engagement d'étudiant - Eté 2023 Conseil 

P.38 RH - 2ème pilier de pension pour les agents contractuels et Règlement de pension Reporté 

P.39 DAO - Marché public de fournitures "vêtements de service" - Libération de cautionnement Accepté 

P.40 DAO - Marché public de fournitures AMU - PNDAPP - Passation Conseil 

P.41 DAO - Déclassement et vente d'une ambulance (A61) Conseil 

P.42 DAO - Charroi - Remplacement d'ambulances Conseil 

P.43 Interventions - Règlement relatif aux changements d’affectation au sein de la Zone - Modification Conseil 

P.44 Formation - Personnel administratif - Demande d'inscription à une formation de 2 agentes Accepté 

P.45 Aff. gén. - Demande d'autorisation de participation de la Zone de secours au carnaval de la Ville de 

Wavre  

Accepté 

 


