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LISTE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE DE GESTION SECTEUR A DU 17 OCTOBRE 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. 
4. Prise d’acte du non-respect des dispositions du statut administratif du personnel 

opérationnel relatives aux absences pour maladie par un agent n’ayant pas introduit, 
malgré un courrier de rappel, de certificat médical auprès du service de contrôle 
médical et retrait subséquent des jours de maladie non couverts par certificat médical 
de la paie de l’intéressé. 
 
 

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. Prise d’acte du non-respect du statut administratif de l’IILE-SRI par deux étudiants 

s’étant absentés de leur service pour raison personnelle sans avoir obtenu en 
application dudit statut un congé ou une dispense de service et ratification de la 
demande de remboursement adressée aux intéressés placés de plein droit en non-
activité pour la période concernée. 

3. Décision d’accorder à un agent, conformément au statut administratif, un congé (non 
rémunéré) pour motifs impérieux d’ordre familial. 

 
 

D. Traitements 

1. Décision de confirmer l’octroi d’une allocation de diplôme suite à l’obtention d’un 
brevet. 

2. Octroi d’évolutions de carrière. 
 

 
E. Pensions 

1. Prise d’acte de l’approbation, par le SFP, de l’admission la mise à la pension de 
retraite de deux sapeurs-pompiers professionnels (au 1er juin 2017 et au 1er 
septembre 2017) et d’un adjudant professionnel au 1er août 2017. 
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F. Formations 

1. Prise d'acte de l'obtention du certificat « Porteur de tenue anti-gaz ». 
2. Prise d'acte de l'attestation de participation à la formation « Lot de protection contre 

les chutes ». 
3. Prise d'acte de l'attestation de participation à la formation « Conduite d'un entretien 

d'évaluation ». 
4. Prise d'acte de l’équivalence du brevet de « Technicien en Prévention de l’Incendie » 

avec le certificat « PREV-3 ». 
 

 

G. Etudiants jobistes 

Prise d’acte des évaluations des étudiants jobistes engagés au cours de la période estivale 
2016 émises par les services et départements concernés. 

 

 

2° - MARCHES PUBLICS 

1. Décision d’attribuer le marché public ayant pour objet la fourniture de Tenues 
d’Intervention de Base « Feu » (TIB Feu) à la société DEVA-FM. 

2. Décision d'autoriser l'acquisition de 400 équipements « oreillettes casques F1 HC-E 
Savox » auprès de la société AEG BELGIUM SA. 

 
 


