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LISTE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2016 

 

 
 

1° - PERSONNEL 

A. Nomination à titre définitif / prolongation de stage / démission au terme de leur 
stage d’agents opérationnels : 

1) Etant donné que le plus prochain Conseil d’Administration ne se rassemble que 
le 21 novembre prochain et qu’il y a dès lors lieu, afin de ne pas créer de vide 
juridique préjudiciable aux agents, de prendre une décision de principe quant à la 
situation des recrues sapeurs-pompiers qui rempliraient l’ensemble des 
conditions pour être nommée au terme de leur année de stage ;  

Décision de principe de nommer à titre définitif en qualité de sapeur-pompier 
professionnel, au terme de la période de stage, soit le 31 octobre 2016, les 
recrues sapeur-pompiers professionnels entrée en fonction le 1er septembre 
2015 qui remplissent les conditions pour être nommées et pour lesquelles le 
Maître de stage aura proposé la nomination, étant entendu que le Conseil 
d’Administration du 21 novembre 2016 examinera et adaptera en conséquence 
la situation individuelle des intéressés. 

2) Décision de prolonger le stage de 7 sapeurs-pompiers professionnels stagiaires 
entrés en service en date du 1er septembre 2015, pour une durée de 6 mois du 
1er septembre 2016 au 28 février 2017. 

3) Décision de procéder au licenciement d’un sapeur-pompier professionnel 
stagiaire entré en service en date du 1er septembre 2015. 

4) Décision de nommer à titre définitif, au 20 octobre 2016, un Secouriste-
ambulancier civil. 

 

B. Poursuite de stage / démission en cours de stage d’agents opérationnels : 

1) Décision de la poursuite de la période initiale de stage d’un sapeur-pompier 
professionnel stagiaire entré en service en date du 1er septembre 2015. 

2) Décision de procéder au licenciement d’un sapeur-pompier professionnel 
stagiaire entré en service en date du 1er septembre 2015. 
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C. Promotions : 

1) Décision de lancer un appel à la promotion pour 4 emplois à pourvoir au grade 
de sergent professionnel, en partenariat avec l’Ecole du Feu de la Province de 
Liège. 

2) Décision de lancer un appel à la promotion pour 16 emplois à pourvoir au grade 
de caporal professionnel, en partenariat avec l’Ecole du Feu de la Province de 
Liège. 

 

D. Recrutement : 

Décision de lancer un appel à mobilité au grade de capitaine professionnel. 

 
 
2° - FINANCES 

Prise d’acte de l’arrêté du 28 septembre 2016 par lequel M. le Gouverneur de la Province 
approuve les comptes pour l'exercice 2015 de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI votés en séance 
de l'Assemblée générale du 20 juin 2016. 

 
 
3° - MARCHES PUBLICS 

Information relative à des décisions du Comité de Gestion du 17 octobre 2016, à savoir, 
d’une part, la décision d’attribuer le marché public ayant pour objet la fourniture de Tenues 
d’Intervention de Base « Feu » à la société DEVA-FM, et d’autre part, la décision d'autoriser 
l'acquisition de 400 équipements « oreillettes casques F1 HC-E Savox » auprès de la société 
AEG BELGIUM SA (fournisseur du matériel radio). 

 
 
 


