
ZONE DE SECOURS - VAL DE SAMBRE

Collège de zone de secours « Val de Sambre »

En application de l'article 124 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, telle qu'amendée
ultérieurement, la liste des délibérations prises par le Collège de zone est publiée par voie d'affichage
au siège social de la zone visé à l'article 20 ainsi que dans tous les postes de la Zone OU par leur mise
en ligne sur le site Internet de la Zone,

Llsfe des délibérations de la séance du Collège de Zone du 6 mars 2020

l. Approbation du procès-verbal du Collège de Zone du 21 février 2020.

2, Proposition Conseil de Zone - Marché d'acquisition d'un véhicule de
commandement de type 4x2 - Conditions et Mode de passation.

3, Proposition Conseil de Zone - Marché d'acquisition et aménagement
d'une ambulance de type 112 - Conditions et mode de passation.

4. Proposition Conseil de Zone - Marché d'acquisition de tenues de feu pour
le personnel opérationnel - Conditions et mode de passation.

5, Personnel administratif - Fixation de traitement -

6. Personnel administratif - Fixation de traitement -

7, Personnel administratif - Fixation de traitement -

8. Professionnalisation Sapeur-Pompier - Fixation de l'ancienneté pécuniaire

9. Contraintes à ['encontre de certains débiteurs de la Zone.

10, Mise en irrécouvrable d'une facture pour intervention pompier - Nid de
guepes.

11. Proposition Conseil de Zone - Consultation dans le cadre du marché de la
construction du nouveau casernement à Fosses-la-Vilte et Mettet -

Procédure de In House comme mode de passation du marché (Recours
au BEP).

12. Proposition Conseil de Zone - Autorisation de conclure une convention en
matière d'exploitation d'un système d'aéronef télépiloté (RPAS).

! 13. Stage AMU - Accueil de

14. Levée de la suspension de nomination d'une ambulanclère volontaire et
cumul de fonction administrative avec celle opérationnelle.

15. Retour en service d'un membre du personnel opérationnel volontaire
après la période de suspension de nomination - Prise d'acte.

16. Demande d'autorisation de la RTBF concernant la réalisation d'un
documentaire au sein de la Zone de secours Val de Sambre.

17, Demande partenariat entre la Province du Sud-Kivu (République
démocratique du Congo) et la Zone de secours Val de Sambre - Soutien
en matériel pompier et en formation.
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18. Conseil de Zone de secours du 27 mars 2020 - Convocation,

19. Ordonnanœment des mandats n° 148 au n° 152.

20. Ordonnancement des mandats n° 153 au n° 169.

POINT ADJOINT A LA SEANCE :

21. Rapport sur les budgets 2019-2020 ainsi que sur la projection çki
financement de la Zone de secours Val de Sambre pour la période 2Q21-
2024.

Le Secrétaire dç'Zone, Le Pressent <fé,/£one,
l//

/'//.&,of'

/

Xavier GOBBO. in-Ch^les LUPERTO.
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