Zone de secours Hainaut Centre
Rue des Sandrinettes, 29
7033 CUESMES

Ordre du jour

http://www.zhc.be

Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 06 novembre 2019
SÉANCE A HUIS CLOS
APPROBATION
Points A
1.
2.

AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 25 septembre 2019 –
AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 14 octobre 2019 –

PERSONNEL
Point B
3.

AFGE/Procédure disciplinaire - Audition –

PERSONNEL
Points A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo pour une attachée spécifique –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour besoins de service –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 –
GRH/Demande de prolongation d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année
2020–
GRH/Demande de prolongation d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année
2020–
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Fixation de traitement d’une Auxiliaire professionnelle –
GRH/Fixation de traitement d’une brigadière C1 –
GRH/Fixation de traitement d'un attaché spécifique A1sp –
GRH/Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –
GRH/Prolongation de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire effectif - Effet
rétroactif –
GRH/Prolongation de suspension de fonction d’un caporal pompier volontaire – Effet rétroactif –
GRH/Prolongation d'une réaffectation temporaire d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Prolongation d'une interruption de carrière d’un gradué spécifique –
GRH/Prorogation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Effet
rétroactif –
GRH/Prorogation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Effet
rétroactif –
GRH/Prorogation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Effet
rétroactif –
GRH/Prorogation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Effet
rétroactif –
GRH/Prorogation de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire effectif - Effet
rétroactif –
GRH/Prorogation de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire effectif - Effet
rétroactif –
GRH/Prorogation de suspension des fonctions d’un sapeur-pompier volontaire effectif –
GRH/Annulation d’octroi d'une interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental pour un
adjudant professionnel –
GRH/Octroi d'une interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental –
GRH/Interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental pour une graduée spécifique –
GRH/Interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental pour un Caporal pompier
professionnel –
GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial (art142) –
GRH/Demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial –
GRH/Démission d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif –
GRH/Démission d’un caporal-pompier volontaire –
GRH/Démission volontaire d’un caporal volontaire –
GRH/Démission honorable d’un caporal professionnel –
GRH/Allocations de diplôme d’un caporal volontaire –
GRH/Paiement de l'allocation de diplôme 2018 (Activités 2017) et 2019 (activités 2018) d'un
sapeur- pompier professionnel effectif du Poste de La Louvière –
GRH/Formation "Conseiller en prévention de niveau 1" –
GRH/Formation GRIMP Perfectionnement Technique - Ratification –

Points B
51. GRH/Mise en position de disponibilité d'un Caporal Pompier Professionnel - Effet rétroactif –
52. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d'un sapeur-pompier
professionnel –
53. GRH/Modification de contrat d’une employée d’administration D4 –
54. GRH/Modification suite à un Arrêté de suspension - Désignation de deux auxiliaires
professionnel(le)s E2 à mi-temps au sein du poste de secours de La Louvière et du Groupement I –
55. GRH/Désignation d'un auxiliaire professionnel E2 à mi-temps –
56. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
57. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
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58. GRH/Licenciement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
59. GRH/Plan de personnel opérationnel - Déclaration de vacance d'emploi – Fixation à l’ordre du
jour du Conseil –
MARCHES PUBLICS
Points A
MP/BO 2019 - Marché Financier – Demande de crédits complémentaires - Fixation à l'ordre du
jour du Conseil –
61. MP/BO 2019 - Entretien et petits dépannages détection gaz et CO – Arrêt de la procédure en
cours–
62. MP/BE 2019 – Acquisition Banc test - Rapport d'attribution –
63. MP/BE 2019 - Acquisition de matériels sportifs - Rapport d’attribution –
64. MP/BE 2019 – Matériels destruction nids de guêpes - Rapport d'attribution –
65. MP/BE 2019 – Matériels de colmatage - Rapport d'attribution –
66. MP/BE 2019 – Souffleurs thermiques - Rapport d'attribution –
67. MP/BE 2019 – Matériel AMU - Rapport d'attribution –
68. MP/BE 2019 – Défibrillateurs AMU - Rapport d'attribution –
69. MP/BE 2019 - Acquisition et remplacement radios portatives et mobiles ASTRID - Rattachement
marché ASTRID – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
70. MP/BE 2019 – Clôture pour poste de secours de Enghien – Approbation des conditions, du mode
de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
71. MP/BE 2019 – Cagoules de protection – Rattachement SPF Intérieur - Fixation à l’ordre du jour
du Conseil –
60.

Points B
72.
73.

MP/BO 2019 – Logiciel dispatch – Rapport d’attribution –
MP/BE 2020 - Tenues feu - Rapport d’approbation des conditions et du mode de passation Fixation à l’ordre du jour du Conseil –

ASSURANCES
Points A
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison avec séquelle sans incapacité
permanente de travail–
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison avec séquelle sans incapacité
permanente de travail–
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail–
ASSUR/Sinistre Auto 09.03.2019 - DACIA 1UXB 686 - Remboursement franchise –
ASSUR/Sinistre Auto 30/03/2019 Mercedes 1JNX155 - Remboursement franchise –
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85.
86.
87.

ASSUR/Sinistre Auto 14.06.2019 - Mercedes 1TKD288 - Remboursement franchise –
ASSUR/Sinistre Auto 05.08.2019 - Mercedes 1TKD367 - Remboursement franchise –
ASSUR/Sinistre Auto 20.08.2019 - Mercedes 1JUB174- Remboursement franchise –

FINANCES
Points A
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

FIN/Ratification de dépenses –
FIN/Constatation des recettes –
FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser –
FIN/Engagements de bons de commandes –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 390 à 407 ordinaire-extraordinaire 2019 –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 408 à 438 ordinaire-extraordinaire 2019 –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 439 à 487ordinaire-extraordinaire 2019 –
FIN/Facturation des interventions pompiers et missions de prévention, contraintes rendues
exécutoires par le Collège Zonal –
FIN/Facturation des courses d’ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège Zonal –
FIN/Règlement redevance: Réclamation Prévention 2019-09 –

DIVERS
Points A
98.
99.

CDZ/Soutien et représentation du personnel à la 3ème édition d'Aqua for Life - le vendredi 29
novembre 2019 –
CDZ/Organisation voeux 2020 - Mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil –

PRISE DE CONNAISSANCE
100. AFGE/Courriers tutelle - Prise de connaissance –
101. CDZ/Rapport trimestriel du Commandant de Zone - Prise de connaissance –

OJ Collège 06 novembre 2019 - 4

