
 

 

 

 

CONSEIL de ZONE du 21/10/2016 
 

9 heures à HERVE 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Mise à l’honneur pour pension – 1 agent 
Prestation de serment suite à la nomination à titre définitif – 1 agent 
 

Communication(s) : 
 

• Etat trésorerie - Versements des dotations communales  
• TVA – Complément d’information sur les investissements 

 
SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Approbation des PV du 15 juillet 2016 
2. Professionnalisation ou promotion d’un lieutenant - Décision 
3. Professionnalisation de sapeur-pompiers 
4. Permis de conduire camion – Cahier des charges et fixation conditions marché 
5. Convention Ville de Verviers - Marché conjoint d’emprunts – Reconduction pour 2017 
6. Situation de caisse au 30/06/2016 
7. Budget 2016 - Modifications budgétaires N° 2 
8. Demande de délégations de pouvoirs du Conseil au Collège de zone 
9. Commandant de zone – Déclaration de vacance de la fonction 
10. Convention Province – Marché conjoint - Acquisition de combustible de chauffage 
11. Epreuves physiques de recrutement – Adaptation 
12. Convention Ville de Verviers – Services postaux 

 
HUIS CLOS 
 

1. Aménagement véhicule - Détachement d’un ouvrier communal 
2. Suspension contrat d’un pompier volontaire – Poste de Welkenraedt 
3. Demande de démission de pompiers volontaires - Incompatibilité 
4. Suspension contrat d’un pompier volontaire – Poste de Battice 
5. Fin de stage de pompiers stagiaires volontaires – Poste de Limbourg 
6. Suspension contrat d’un pompier volontaire – Poste de Limbourg 
7. Demande de démission d’un pompier volontaire – Poste Theux 
8. Demande de démission pour pension de retraite d’un capitaine professionnel 
9. Suspension contrat d’un pompier volontaire – Demande de prolongation 
10. Fin de stage de pompiers stagiaires volontaires – Poste de Battice 
11. Fin de stage de pompiers stagiaires volontaires – Poste de Herve 
12. Suspension contrat d’un pompier volontaire – Poste de Welkenraedt 
13. Demande de démission honorable d’un pompier volontaire – Poste Plombières 
14. Demande de démission d’un pompier volontaire – Poste Plombières 
15. Demande de démission d’un pompier volontaire – Poste Limbourg 
16. Demande de démission d’un pompier volontaire – Poste Limbourg 


