LISTE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR A DU 20 JUIN 2016

1° - PERSONNEL
A. Absences pour maladie
1. Prise d’acte du relevé des mises en disponibilité.
2. Prise d’acte des statistiques d’absentéisme.
3. Prise d’acte de l’évolution comparative cadre/effectif.
B. Accidents du travail
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consolidation d'accident(s) du travail pour les incapacités de moins de 30 jours.
Consolidation d’accident(s) du travail pour les incapacités de plus de 30 jours.
Acceptation d'accidents de travail.
Refus de reconnaissance d’incapacité de travail.
Classement sans suite.
Refus d’accidents de travail.

C. Congés
1. Prise d’acte de congés exceptionnels et de circonstances.
2. Calendrier des jours fériés 2016 : adaptation suite à l’arrêté royal du 9 mai 2016
modifiant l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel
opérationnel des zones de secours.
D. Traitements
1. Décision de confirmer l’octroi d’une allocation de diplôme suite à l’obtention d’un
brevet.
2. Octroi d’évolutions de carrière.
E. Pensions
1. Prise d’acte de l’approbation, par le SFP, de l’admission la mise à la pension de
retraite d’un adjudant professionnel au 1er mai 2017.
2. Prise d’acte de la mise à la pension d’office pour cause d’inaptitude physique d’un
sapeur-pompier professionnel au 1er juin 2016 et d’un caporal professionnel au 1er
juillet 2016, en application de l’article 117 de la loi du 14 février 1961.
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F. Formations
1.
2.
3.
4.

Prise d'acte de l'obtention du brevet d’adjudant.
Prise d'acte de l'obtention du brevet caporal.
Prise d'acte de la participation à la formation « antenne FIST-API ».
Prise d'acte de l'attestation de participation à la formation « technique de base de
réparation en plafonnage ».
5. Prise d'acte de l'attestation de participation à la formation « conduite d'un entretien
d'évaluation ».

G. Statuts du personnel
1. Examen d’une demande de prolongation d’interruption de carrière :
Décision d’accorder, pour une durée de 12 mois du 1er octobre 2016 au 30 septembre
2017 inclus, la prolongation de la réduction d’1/5ème de la carrière professionnelle
(dans le système classique) d’un agent administratif nommé à titre définitif.
2. Examen de demandes d'octroi d'absence de longue durée pour raisons
personnelles :
Décision d’octroyer une absence de longue durée pour raisons personnelles à deux
sapeurs-pompiers professionnels (du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017 pour l’un
et du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 pour l’autre).
3. Examen de demandes d'octroi de congés pour motifs impérieux d'ordre familial :
a. Décision d’accorder à un Capitaine professionnel, des congés (non rémunérés)
pour motifs impérieux d’ordre familial afin d’assurer l’accueil de ses enfants durant
les périodes de vacances scolaires, aux dates suivantes : les 12 et 13 juillet 2016,
le 26 août 2016, le 31 octobre 2016, les 3 et 4 novembre 2016 et les 27 et 28
décembre 2016.
b. Décision d’accorder à un agent administratif un congé (non rémunéré) pour motifs
impérieux d’ordre familial du 10 au 13 mai 2016 inclus, afin de prendre soin de son
mari suite à l’hospitalisation de ce dernier.
4. Examen d'une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles
Décision de placer à sa demande, un agent préventionniste civil nommé à titre
définitif en situation de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée
d’un an, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 inclus.

2° - MARCHES PUBLICS
1. Décision d’attribuer le marché public ayant pour objet la fourniture de machines à
lessiver et séchoir à la société FIRE TECHNICS NV.
2. Décision d'autoriser l'acquisition de 1000 paires de gants « feu » à la société FIRE
TECHNICS N.V. (adjudicataire du marché passé par le SPF Intérieur).
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LISTE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR B DU 20 JUIN 2016

1° - PERSONNEL
A. TRAITEMENTS
Décision de régulariser la situation pécuniaire de membres du personnel opérationnel
pompiers volontaires suite à l’arrêté royal du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 19 avril
2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.
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