
                                                         Baronville, le 20 février 2017 

 

 

             Rue Lieutenant Tholomé, 2 

                  5570 BARONVILLE 

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

1ermars 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 1er février 2017 

2. Codis – Comité stratégique d’administration - désignation d’un représentant du Conseil - 

Information  

Finances  

3. Acquisition autopompe – choix du mode de passation et approbation du marché 

4. Acquisition camion-citerne -  choix du mode de passation et approbation du marché 

5. Acquisition 4 ambulances suivant marché approuvé par le conseil du 29 juin 2015 

6. Véhicule de balisage – marché SPF Intérieur- supplément facture : limiteur de vitesse  

7. Projet renouvellement 15 radios portables  

8. Révision du prix des deux autopompes 

9. Achat de 60 ceintures de sécurité  

10.  Compresseur Poste de Ciney – prélèvement du SPF Intérieur 

11. Réparation moteur Peugeot 307- Poste de Cerfontaine – Information  

12. Réparation, boîte de vitesse pompe 2 Philippeville – information 

13. Remplacement moteur bateau Cerfontaine - information 

14.  Divers 

  Divers 

A huis-clos 

15. Agent administratif –  prolongation de stage - 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

