LISTE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 FEVRIER 2016

1° -

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
Décision de remplacer la représentante actuelle de la commune de Neupré au sein
du Conseil d'Administration de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, Mme Virginie DEFRANGFIRKET, par M. Mathieu BIHET, conseiller communal à Neupré.

2° -

PERSONNEL
A. Appel public
Clôture de l’appel de dispatcheurs civils et constitution d’une réserve de recrutement
pour une durée d’un an, éventuellement prorogeable.
Désignation de 3 lauréats pour entrer en fonction au 1er avril 2016 en qualité de
dispatcheurs civils.
B. Engagement
1)

Prise d'acte de l'entrée en fonction effective au 19 janvier 2016 d’un secouristeambulancier civil stagiaire.

2)

Prolongation de l’engagement d’un dispatcheur civil dans le cadre d’un contrat
de travail APE employé à durée déterminée, du 1er mars 2016 au 31 août 2016.

C. Promotions
Promotion de sous-officiers : décision de lancer des appels internes en vue de la
promotion au grade d’adjudant professionnel, de sergent professionnel et de caporal
volontaire.
D. Fonctions supérieures
Suspension de la désignation d’un caporal professionnel pour exercer les fonctions
supérieures au grade de Sergent au service opérationnel la durée de son absence
pour raison médicale.
E. Statuts du personnel
1)

Décision de réaffecter temporairement un pompier professionnel déclaré
temporairement inapte d’un point de vue médical à l’exercice de sa fonction, au
poste d’agent à l'accueil.

2)

Demandes d'activités complémentaires et/ou volontariat dans une autre zone :
suite à l’introduction par 1 secouriste-ambulancier civil et 4 pompiers
professionnels de demandes de dérogation, décision de leur accorder
l’autorisation d’exercer la ou les activité(s) complémentaire(s) déclarée(s).
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F. Bien-être des travailleurs
Adoption du plan global 2016-2020.
3° - CONVENTIONS
1) Ratification de la convention de collaboration dans le cadre du projet PIT (paramédical
intervention team) entre le CHR de la Citadelle et LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, telle que
modifiée par l’ajout d’un avenant.
2) Ratification de la convention RFC Seraing – IILE relative à la sécurité lors des matches
de football.
4° - DIVERS
1) Modification du règlement régissant l'usage des GSM mis à disposition par LIEGE
ZONE 2 IILE-SRI.
2) Décision d’affiliation de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI à l'ASBL Le Grand Liège.
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