
9*                                                          Baronville, le 20 janvier 2017 

 

 

             Rue Lieutenant Tholomé, 2 

                  5570 BARONVILLE 

Agent traitant : DA SILVA Sabine 

Email : sabine.dasilva@zsdinaphi.be 

Tél :   084/21.99.91             
  
  

OBJET : Réunion du Conseil de zone du 1er février 2017 
 

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Monsieur le Député Provincial, 

 

Par la présente, je vous informe que la prochaine réunion du Conseil de Zone aura lieu le mercredi 

1er février 2017 à 09h00, à l’Administration Communale de Beauraing avec pour ordre du jour : 

 

En séance publique 

1. Approbation du PV du Conseil de Zone du 7 décembre 2016 

2. Modification adresse  siège social de la Zone – décision 

3. Guide des bonnes pratiques - Evénements/manifestations 

Finances  

4. Marché public   emprunts -  choix du mode de passation et approbation du CSCh 

5.  Réparation fissure élévateur Gedinne  - information 

6. Entretien et réparation frein CCDI4000 Unimog – information  

7. Entretien et réparation boîte de vitesse citerne 12000 - information 

  Divers 

A huis-clos 

8. Pompiers de la Zone DINAPHI – demande mobilité vers la Zone Val de Sambre – information 

9. Demande démission volontaire – sapeur-pompier Poste de  Couvin – décision 

10. Demande démission volontaire sapeur-pompier Poste de Ciney - décision  

11. Demande démission volontaire sapeur-pompier Poste de Couvin - décision 

12. Demande démission honorable sapeur-pompier Poste de Philippeville - décision 

13.  Demande démission honorable sapeur-pompier Poste de Rochefort - décision 

14. Prolongation suspension de prestations sapeur-pompier Poste de Dinant - décision 

 

Je vous rappelle 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, je vous prie d'agréer, Madame la Bourgmestre,  Monsieur le 

Bourgmestre, Monsieur le Député Provincial, mes sentiments les meilleurs.  

 

PAR LE COLLEGE 

 

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

          Major Daniel BOUSSIFET                                     Nathalie DEMANET 

                                                                                                Bourgmestre de Havelange                                                                              

mailto:sabine.dasilva@zsdinaphi.be

