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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'amendée
ultérieuremenl, 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.

Liste des délibérations de la séance du Collège de Zone du 26 juin 2020

l. Approbation du procès-verbal du Collège de Zone du 5 juin 2020.

2. Construction de la nouvelle caserne de Mettet - Prise d'acte d'une délibération du
Conseil communal portant cession d'un terrain

3. Pers.Ouvrier- Fixation de traitement •

4, Pers.Ouvrler - Fixation de traitement -

5, ' - SP Pro - Fixation de l'ancienneté pécuniaire

6, Mise en Irrécouvrable d'une facturation ambulance pour cause d'insolvabilité

7, Mise en irrécouvrable d'une facture de prévention incendie pour cause de débiteur
Insolvable

8, Mise en Irrécouvrable d'une facturation d'Intervention pour cause de renonciation à la
succession

9. Mise en Irrécouvrable d'une facturation ambulance pour cause d'insolvabilité

10. Mise en irrécouvrable d'une facturation d'Intervention pour cause de renonciation à la
succession

11. Mise en non-valeur de certains droits constatés - Année 2017

12. Evaluation de certains membres du personnel administratif - Désignation de
l'évaluateur et de la commission d'évaluatlon

13. Prise d'acte des résultats des examens relatifs au transfert du personnel ambulancler
volontaire vers le personnel pompier volontaire

14. Prise d'acte du rapport relatif aux des résultats de l'enquête COVID-19 Zones de
secours et SIAMU

15. Proposition Conseil de zone - Transfert du personnel ambulancier volontaire vers le
personnel pompier volontaire - Candidats retenus

16, Proposition Conseil de zone - Adoption d'une modification de l'alinéa 2 du point 2.5.1.
du règlement relatif aux épreuves physiques des membres du personnel opérationnel
- Profil du moniteur sportif

17. Proposition Conseil de zone - Adoption de l'augmentation de 30 places
supplémentaires au cadre du personnel ambulancier volontaire non-pompler contenu
dans le plan du personnel de la zone pour la période 2019 - 2024

18, Proposition Conseil de zone - Renouvellement de la prolongation de service après la
limite d'âge d'un sergent volontaire
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19, Proposition Conseil de zone - Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire

20, Proposition Conseil de zone - Démission d'offlce d'un ambulancler volontaire

21. Prise d'acte de l'arrêté royal 12 juin 2020 relatif à la réparation des dommages
résultant des maladies professionnelles en faveur des membres volontaires du
personnel opérationnel des zones de secours

22. Arrêt des conventions spécifiques « ambulance Covid » - Prise d'acte

23. Ordonnancement des mandats ? 382 au ? 410

24. Construction de la nouvelle caserne de Fosses-la-Ville - Prise d'acte d'une délibération
du Collège communal portant accord de principe sur la cession du terrain

25. Ordonnancement des mandats ? 411 au ? 424

Le Secrétaire de Zone,

Xavier GOBBO. ran-Cti/arles LUPERTO.
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