LISTE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR A DU 21 MARS 2016

1° - PERSONNEL
A. Absences pour maladie
1.
2.
3.
4.

Prise d’acte du relevé des mises en disponibilité.
Prise d’acte des statistiques d’absentéisme.
Prise d’acte de l’évolution comparative cadre/effectif.
Application du statut administratif dans le cadre d'agent(s) en infraction par rapport au
règlement sur les absences "médicales".

B. Accidents du travail
1. Consolidation d'accident(s) du travail pour les incapacités de moins de 30 jours.
2. Consolidation d’accident(s) du travail pour les incapacités de plus de 30 jours.
3. Acceptation d'accidents de travail.
C. Congés
1. Prise d’acte de congés exceptionnels et de circonstances.
D. Traitements
1. Valorisation de services antérieurs.
2. Octroi d’évolutions de carrière.
3. Décision de confirmer l’octroi ou la suppression d’allocations de diplôme suite à une
promotion, une évolution de carrière ou à l’obtention de brevets/certificats.
E. Pensions
1. Prise d’acte de l’approbation, par le SdPSP, de l’admission à la pension de retraite,
d’une part, d’un caporal professionnel au 1er novembre 2016, et d’autre part, d’un
sapeur-pompier professionnel au 1er septembre 2017.
F. Formations
1. Prise d'acte de l'obtention du brevet « Adjudant ».
2. Prise d'acte de l'obtention du brevet « Caporal ».
3. Prise d'acte de la participation à la formation « Recyclage porteur de tenue antigaz ».
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G. Statuts du personnel
1. Examen d’une demande de prolongation d'interruption de carrière :
Décision d’autoriser la prolongation de l’interruption complète de la carrière
professionnelle (dans le système classique) d’un secouriste-ambulancier civil pour un
nouveau terme de 12 mois du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 inclus.
H. Procédure
1. Prise d'acte du jugement rendu par le Tribunal du Travail de Liège dans le cadre du
dossier PAENHUYS – IILE.
2. Prise d'acte du jugement rendu par la Cour du Travail de Liège dans le cadre du
dossier THEBE – IILE.
3. Prise d'acte du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Liège dans le
cadre du dossier COLSON D. / Ethias – IILE.

2° - FINANCES
Résultats de l'exercice 2015. Examen des bilan et compte de résultats de l'exercice
2015 :
Après avoir examiné les bilan, compte de résultats et annexes y relatives pour l’exercice
clos le 31 décembre 2015, décision de soumettre ce dossier au Conseil d’Administration
du 21 mars 2016.

3° - MARCHES PUBLICS
1. Décision d’acquérir des tuyaux d’intervention auprès de la société ALFAFLEX NV.
2. Décision d’acquérir une auto-échelle classe 30 à long bras articulé auprès de la
société FIRE TECHNICS NV (adjudicataire du marché II/MAT/A29-278-11 passé par
le SPF Intérieur).
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LISTE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR B DU 21 MARS 2016

1° - PERSONNEL
A. Traitements
1. Décision de confirmer l’octroi d’une allocation de diplôme suite à l’obtention d’un
brevet.
B. Formations
1. Prise d'acte de l'obtention du brevet de caporal.

2° - FINANCES
Résultats de l'exercice 2015. Examen des bilan et compte de résultats de l'exercice
2015 :
Après avoir examiné les bilan, compte de résultats et annexes y relatives pour l’exercice
clos le 31 décembre 2015, décision de soumettre ce dossier au Conseil d’Administration
de ce 21 mars 2016.
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