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Décisions CAS 16/12/2020 

 

1) Prolongation de la désignation de Madame P. V Z, chef de division social (A5), aux fonctions 

supérieures de chef du service social (A6), et octroi de l'allocation d'intérim pour une période de six 

mois, à partir du 01/01/2021, éventuellement prolongeable. 

 

2) Prolongation de la désignation de Monsieur E. C, assistant social chef (B5), aux fonctions 

supérieures d'attaché principal social (A4), et octroi de l'allocation d'intérim pour une période de six 

mois, à partir du 01/01/2021, éventuellement prolongeable. 

 

3) Prolongation de la désignation de Madame K. H, secrétaire administrative (B), aux fonctions 

supérieures d'attachée (A1) et octroi des allocations correspondantes pour une période de six mois, à 

partir du 01/01/2021, éventuellement prolongeable. 

 

4) Engagement de Madame L. M, sous contrat de remplacement de Madame A. D à temps plein, à 

partir du 11/01/2021, en qualité d’attachée (A1), affectée au sein du service de la recette. 

 

Décisions CAS 27/01/2021 

Aucune décision relative à des agents de niveau A 

 

 

Décisions CAS 24/02/2021 

1) Prolongation de la désignation de Monsieur R.V, assistant social chef (B5), aux fonctions 
supérieures d'attaché principal social (A4), et octroi de l'allocation d'intérim pour une nouvelle 
période de six mois, à partir du 01/04/2021, éventuellement prolongeable. 
 

Décisions CAS 24/03/2021 

Aucune décision relative à des agents de niveau A 

 

Décisions CAS 28/04/2021 

1) Prolongation de la désignation de Madame A-S. V, attachée statutaire (A1), aux fonctions 

supérieures d'attachée principale (A4), et octroi de l'allocation d'intérim pour une période de six mois, 

à partir du 01/05/2021, éventuellement prolongeable. 

 



DOSSIER TRANSPARENCE – site internet 

2) Désignation de Madame P. V Z, chef de division social (A5), aux fonctions supérieures de directrice 

de l’action social (A7), et octroi de l'allocation correspondante pour une période de six mois, à partir 

du 01/05/2021, éventuellement prolongeable. 

 

Décisions CAS 26/05/2021 

1) Prolongation de la désignation de Madame N. H, directrice (BH8), aux fonctions supérieures de 

directrice de maison de repos (AH5), et octroi de l'allocation correspondante pour une période de six 

mois, à partir du 01/07/2021, éventuellement prolongeable. 

2) Prolongation de la désignation de Madame E. M, directrice (BH8), aux fonctions supérieures de 

directrice de maison de repos (AH5), et octroi de l'allocation correspondante pour une période de six 

mois, à partir du 01/07/2021, éventuellement prolongeable. 

3) Prolongation de la désignation de Monsieur E. C, assistant social chef (B5), aux fonctions 

supérieures d'attaché principal social (A4), et octroi de l'allocation d'intérim pour une période de six 

mois, à partir du 01/07/2021, éventuellement prolongeable. 

4) Prolongation de la désignation de Madame K. H, secrétaire administrative (B), aux fonctions 

supérieures d'attachée (A1) et octroi des allocations correspondantes pour une période de six mois, à 

partir du 01/07/2021, éventuellement prolongeable. 

5) Prolongation des fonctions de Monsieur P. V, par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à 

temps plein, hors cadre, à partir du 1/07/2021, en qualité d’attaché (A1), au sein du service 

Patrimoine. 

6) Ratification de la prolongation des fonctions de Monsieur S. V.S, par la conclusion d’un avenant à 

son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à partir du 22/05/2021, en qualité 

d’attaché principal social (A4), au sein des services ucclois à domicile. 

 

Décisions CAS 30/06/2021 

1) Accord de principe pour organiser au plus vite le recrutement par appel interne et externe d'un 

coordinateur A4 au service de réinsertion. 

 

Décisions CAS 14/07/2021 

Aucune décision relative à des agents de niveau A 

 

 


