Comd de Zone: Col J. Even
Adresse : place Léopold 1 –
Annexe du Palais – 6700 Arlon
Secrétaire : C. Hornick
Tél : + 32 63 212 871
Fax : + 32 63 212 870
Gsm : + 32 496 58 69 02
Email : c.hornick@zslux.be

_________________________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE ZONE
du 20 juin à 16 heures
EN LA SALLE du

Conseil provincial

aucune
résolution ne peut être prise si la majorité des membres
en fonction n’est présente (23 membres).
Il est rappelé aux membres du Conseil que conformément à l’article 41 de la loi du 15 mai 2007, qu’

De plus l’article 24 de la même loi porte en substance que le conseil est composé des Bourgmestres des communes adhérentes
qui représentent de plein droit leur commune.

Si un Bourgmestre est empêché il peut

être remplacé en application des dispositions légales réglant le remplacement du
Bourgmestre s’il est empêché.

Article 51 prévoit que pour les votes relatifs aux budgets, modifications budgétaires et compte annuel chaque conseiller zonal
dispose d’un nombre de voix proportionnel à la dotation de sa commune à la zone.

PROCHAIN CONSEIL PREVUS A 16 HEURES :
29/08/2018 -17/10/2018 -21/11/2018
SEANCE PUBLIQUE :

1. Approbation des PV du 16/05/2018 et du 24/05/2018
2. Acquisition de matériel équiper les containers CMIC (interventions chimiques)
de la Zone Réf. : CMIC-2018
3 a. Marché public d’acquisition de matériel pour la protection respiratoireRéférence : ARI-2018-01 -Approbation des conditions et du mode de passation.
3 b. Marché public d’acquisition de 30 appareils respiratoires - Référence : ARI2018-02 - Approbation des conditions et du mode de passation
4. Projet d’uniformisation des engins de sauvetage en hauteur (ESH)
Référence : MATERIEL-2018-04 et MATERIEL-2018-05
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5.

Marché public d’acquisition de 4 grands écrans pour le COZILUX - Référence :
COZILUX-2018-01 - Approbation des conditions et du mode de passation

6.

Marché public acquisition de 2 chargeurs télescopiques – Référence :
VEHICULE- 2018-06 – Approbation des conditions et du mode de passation.

7.

Entretien des abords du Poste d’incendie de Bastogne

8.

Intervention occupation commodat – ASBL « Œuvres Paroissiales du Doyenné de
Neufchâteau » et l’ASBL « La Maison des Scouts de Neufchâteau soutien à
l’unité LU003 Scouts de Neufchâteau »

9.

Fixation du profil de fonction de deux agents techniciens en prévention de
l’incendie (Gradué spécifique B1) H/F pour les besoins du Pôle Soutien
opérationnel de la Zone de secours Luxembourg et validation de l’appel à
candidatures et du règlement d’épreuve.

10.

Fourniture de matériel de bureau pour le Pôle Recherche, Développement et
Performance et pour le bureau d’accueil situés au poste de Bastogne.
Référence : MOBILIER-2018-01- Approbation du dossier

PAR LE CONSEIL,
La Secrétaire,

Le Commandant de Zone,

Le Président,

HORNICK. C.

Capitaine THIRY. S.

MAGNUS. V.
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