
                                                         Jemelle, le 1er septembre 2017 

 

 
             Rue Joseph Wauters, 47-49 

                  5580 JEMELLE 

Agent traitant : DA SILVA Sabine 

Email : sabine.dasilva@zsdinaphi.be 

Tél :   084/21.99.91             
  

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Monsieur le Député Provincial, 

 

Par la présente, nous  vous informons que la prochaine réunion du Conseil de Zone aura lieu le 

mercredi 13 septembre 2017 à 09h00, à l’Administration Communale de Beauraing avec pour ordre 

du jour : 
 
En séance publique 

1. Approbation PV du Conseil du 5 juillet 2017 

2. Présentation de Mme DUMONT Sandrine – Directrice administrative/Secrétaire de Zone 

3. Complément de l’analyse de risques 

4. Plan du personnel 

5. Projet Be-Alert – Impact financier présenté par Mme la Commissaire d’Arrondissement 

6. Plan d’uniformisation Prévention – modification de la délibération prise au Conseil du 5 juillet 2017 

Comptabilité 

7. Approbation compte ZS 2016 – Information 

Personnel 

8. Recrutement employé juridique – information  

9. Constitution réserve de recrutement agent administratif D4 pour le service de la Logistique 

Finances 

10. Révision de prix camion-citerne 12000l de 2015 

11. Acquisition armoires pour les Postes de Secours – Approbation 

12. Renouvellement matériel « GRIMP » - Approbation 

13. Acquisition 2 véhicules type léger - Approbation 

14. Décisions prises en urgence par le collège du 5 juillet 2017- ratification 

15. Décisions prises en urgence par le collège du 9 août 2017- ratification 
  A huis-clos 

16.  Révision pécule de vacances - Information 

17.  Démission agent administratif  

18. Suspension de service pour une période de 1 an - pompier Poste de Philippeville 

19.  Démission honorable pompier volontaire Poste de Rochefort. 

20.  Démission honorable pompier volontaire Poste de Gedinne 

 

Nous vous rappelons  que, conformément à l’article 39 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile : 

« les lieu, jour et heure de l’ordre du jour des séances du conseil sont portés à la connaissance du public au 

moins par voie d’affichage au siège social de la Zone visé à l’article 20 ainsi que dans les maisons 

communales des communes de la Zone. 

 

Comptant sur votre présence, nous vous prions  d'agréer, Madame la Bourgmestre,  Monsieur le Bourgmestre, 

Monsieur le Député Provincial,  nos sentiments les meilleurs.  

 

PAR LE COLLEGE 

 

Le Commandant de la Zone DINAPHI ff       La Présidente de la Zone DINAPHI 

           Daniel BOUSSIFET                                               Nathalie DEMANET  

 

mailto:sabine.dasilva@zsdinaphi.be

