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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'omendée
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.

Lisfe des délibérations de la séance du Collège de 2one du 24 avril 2020

l. Approbation du procès-verbal du Collège de Zone du 3 avril 2020.

2, '- AMU Vol. - Fixation d'indemnité - Fin de stage

3, - AMU Vol. eff. - Fixation de l'échelle d'Indemnité de
prestation

4, '- AMU Vol - Fixation d'indemnité - Fin de stage

5, Octroi d'un congé pour accomplir un stage de mobilité par promotion -

6. Résultats des évaluations des membres du personnel opérationnel
volontaires (2020)

7. Accident du travail - Déclaration de guérlson sans Incapacité permanente
de travail

8. Achats de matériaux destinés aux Intempéries et aménagements divers
Attribution (Société Ets WATHELET SPRL)

9. Mise en non-valeur d'une facturation - Annulation

10. Annulation de manifestations à la suite des mesures de confinement -
Non facturation

11. Montants définitifs relatifs aux dotations fédérales pour l'année 2020

12. Arrêté d'approbation du budget 2020

13. Gestion dématérialisée des fiches de salaire en zone - CIVADIS S.A,

14. Gestion informatique en zone - Migration du stockage vers le Cloud et
mise à jour de certains programmes - Attribution (WIN S.A.)

15, Rapport du premier trimestre 2020 sur le fonctionnement de la zone

16, Proposition Conseil de zone - Adoptions des mesures d'ordre concernant
les fonctions accessoires et le cumul de fonctions des membres du
personnel opérationnel

17, Proposition Conseil de zone - Modification du cadre du personnel contenu
dans te plan du personnel de la zone pour la période 2019 - 2024

18. Proposition Conseil de zone - Nomination à titre stagiaire d'un
ambulancier volontaire non-pompier - Pulsement dans la réserve de
recrutement
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19. Proposition Conseil de zone - Début du second cycle d'évaluatlon des
membres du personnel opérationnel

20. Proposition Conseil de zone - Assemblée Générale de
l'intercommunale IMIO - Convocation des associés

21. Ordonnancement des mandats ? 257 au ? 280

22. Ordonnancement des mandats ? 281 au ? 282

23. Ordonnancement des mandats ? 283 au ? 301

24, Ordonnancement des mandats ? 302 au ? 302

25, - AMU Vol. - Fixation d'indemnlté - Fin de stage

26.< - AMU Vol. - Echelle d'Indemnité de prestation ;
régularisation

27.1 - AMU Vol eff. - Fixation de l'échette d'indemnité

Le Secrétaire de Zone,
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Le Président de 2o)ie,
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