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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 30 octobre 2020

l. Approbation du procès-verbal du Collège de Zone du 2 octobre 2020.

2. IDEFIN - Prise d'acte des tarifications applicables dans le cadre du 7ème
marché 2021-2022

3. Proposition Conseil de zone - BEP - Marché de conception et réalisation
de 2 nouvelles casernes - Adoption du Cahier spécial des charges

4. Acquisition de matériels pour la cellule plongeurs (Attribution - Aquatop)

5. Mise en irréœuvrable d'une facture de prévention pour cause de débiteur
non identifiable

6. Mise en irrécouvrable de factures ambulance pour cause d'insolvabillté

7. Mise en irrécouvrable d'une facturation ambulance pour cause
d'insolvabilité

8. Staoe d'observation et de découverte en entreprise - Accueil de

9. Stage administratif - Accueil de '

10, Stage d'observation et de découverte en entreprise - Accueil de

11. _ - Autorisation de suivre une formation dans les secours
cynophiles

12. _ . - Autorisation de suivre une formation dans les secours
cynophiles

13. Résultats d'évaluation d'un membre du personnel administratif

14. Demande d'utillsation du logo de la zone par la société Butterfly -
Rétractation

15. Proposition Conseil de zone - Nomination à titre stagiaire d'un
ambulancier volontaire non-pompier - Pulsement dans la réserve de
recrutement

16. Proposition Conseil de zone - Déclaration de vacance de 4 emplois dans
la fonction d'ambulancier volontaire non-pompler - Recours à la réserve
de recrutement

17. Proposition Conseil - Demande d'autorisation d'effectuer un cumul de
fonction par un sapeur-pompier professionnel -
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18. Ordonnancement des mandats ? 647 au ? 680

Points adjoints à la séance :

19. Ordonnanœment des mandats 681 au n" 700

20. Courrier du Député provincial concernant révolution des prévisions Jïùdgét^fres de
notre zone de secours - Eléments de réponse

Le Secrétaire/de Zone,

Xavier GOBBO.

Lp/'Prési4^n>^2one,

Je^-Charles LUPERTO.
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