LISTE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR A DU 19 DECEMBRE 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. 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.
2. A la demande de l’agent concerné, annulation de la décision du 21 novembre 2016
autorisant la réduction à mi-temps de sa carrière professionnelle (congé parental
pour une durée de 6 mois à partir du 1er février 2017).
3. Décision d’accorder la prolongation de l’interruption complète de la carrière
professionnelle d’un caporal professionnel dans le cadre du régime général, pour une
nouvelle durée de 6 mois, du 6 janvier au 5 juillet 2017 inclus.
D. Traitements
1. Octroi d’évolutions de carrière.
2. Décision de confirmer l’octroi d’une allocation de diplôme suite à l’obtention d’un
brevet.
E. Formations
1. Prise d'acte d’attestations de participation à la formation « Mise en situation d’attaque
contre le feu ».
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2° - MARCHES PUBLICS
Marché public ayant pour objet la fourniture de matériel de sport.
Décision d’approuver le mode d’attribution et les conditions du marché public de fournitures
ayant pour objet l’acquisition de matériel de sport.

3° - MATERIEL
Remplacement d’un porte-brancard pour nacelle.
Décision d’autoriser la dépense en vue du remplacement du porte-brancard de la nacelle de
l’auto-échelle E04 auprès de la société FIRE TECHNICS NV.
4° - DIVERS
Décision d’adhérer à la centrale de marchés du Département « Technologies de
l'Information et de la Communication de la Région wallonne ».

***

LISTE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR B DU 19 DECEMBRE 2016

1° - PERSONNEL
A. Formations
1. Prise d'acte d’attestations de participation à la formation « Mise en situation d’attaque
contre le feu ».
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