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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 

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. 

 

Liste des délibérations de la séance du Collège de Zone du 7 août 2020 

  
1. Approbation du procès-verbal du Collège de Zone du 3 juillet 2020. 
 
2. Proposition Conseil de zone – Autorisation de conclusion d'un avenant à 

la convention avec la Commune de Sambreville, portant mise à 
disposition et transfert de propriété à la zone de secours de la caserne 
sise à Sambreville 

3. Proposition Conseil de zone – Autorisation de conclusion avec les 
communes de Fosses-la-Ville et de Mettet d’une convention relative à 
une cession de terrain en vue la de construction de casernements 

4. Contraintes à l’encontre de certains débiteurs de la zone - exercice 2018 

5. Contraintes à l’encontre de certains débiteurs de la zone - exercice 2018 

6. Contraintes à l’encontre de certains débiteurs de la zone - exercice 2017 

7. Proposition Conseil de zone – Bien-être au travail - Envoi par le SEPPT 
d’un SMS dans le cadre d’un rendez-vous portant examen de la 
surveillance de la santé – Adaptation du règlement de travail 

8. Circulaires du Ministre wallon des pouvoirs locaux relative à la reprise du 
financement des zones de secours par les Provinces 

9. Prise d'acte des résultats dans le cadre d'une promotion au grade de 
Lieutenant volontaire 

10. Proposition Conseil de zone – Promotion au grade d’adjudant volontaire - 
Nomination 

11. Contraintes à l’encontre de certains débiteurs de la zone - exercice 2017 

12. Mise en irrécouvrable de factures d’ambulance 

13. Proposition CPPT – Avis préalable sur le Marché de désignation 
d’un service externe pour la prévention et la protection au travail - 
Conditions et Mode de Passation 

14. Rapport définitif de la commission d’évaluation du premier mandat du 
commandant de zone – Prise d’acte 

15. Proposition Conseil de zone – Mobilité - Nomination à 
titre stagiaire d’un caporal volontaire  

16. Proposition négociation syndicale – Demande d’octroi de chèque 
consommation en zone, à titre de mesure de soutien à l’économie, 
notamment locale, gravement touchée par le Covid 19 

17. Procédure de recrutement d’un ETP informaticien(ne) sous statut APE – 
Candidatures recevables et non recevables 
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18. Proposition Conseil de zone - Promotion au grade de sergent 
professionnel (5 places disponibles) et constitution d’une réserve de 
promotion au même grade 

19. Mise en irrécouvrable d’une facture de prévention incendie pour cause de 
radiation  

20. Mise en irrécouvrable d’une facture d’intervention 

21. Proposition Conseil de zone – Constitution de réserve au grade de 
caporal professionnel – Appel à candidatures 

22. Prise d’acte d’une circulaire ministérielle du 06/07/2020 portant directives 
pour la confection du budget des zones de secours pour l'année 2021 et 
les modifications budgétaires y relatives 

23. Résultats des évaluations de certains membres du personnel administratif 

24. Désignation des évaluateurs dans le cadre de l’entretien de 
fonctionnement de certains membres du personnel administratif 

25. Proposition Conseil de zone – Mobilité - Nomination à 
titre stagiaire d’un sapeur-pompier volontaire  

26. Proposition Conseil de zone – Prolongation du mandat du Commandant 
de zone 

27. Mise en irrécouvrable d’une facture d’intervention - destruction de nids 
d'insectes 

28. Mise en irrécouvrable d’une facture ambulance 

29. Mise en irrécouvrable d’une facture ambulance 

30. Mise en irrécouvrable d’une facture ambulance 

31. Mise en irrécouvrable d’une facture d'ambulance 

32. Proposition négociation syndicale - Personnel opérationnel professionnel 

– Application d'un minimum d’heures de prestation en cas de rappel 

33. Rapport du deuxième trimestre 2020 sur le fonctionnement de la zone 

34. Ordonnancement des mandats N° 451 au N° 491 

Points adjoints à la séance : 

35. Ordonnancement des mandats N° 492 au N° 503 
 

 
     Le Secrétaire de Zone,               Le Président de Zone, 
 
 
 
 
         Xavier  GOBBO.               Jean-Charles LUPERTO.
  


