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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 02 septembre 2020 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

 

APPROBATION 

Point A  

1. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 1er juillet 2020 – 

 

PERSONNEL 

Points A  

2. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour 

mission de service – 

3. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour 

mission de service – 

4. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour 

mission de service – 

5. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en 

bicyclette– 

6. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en 

bicyclette– 

7. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en 

bicyclette– 

8. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en 

bicyclette– 

9.  GRH/Date d’entrée en fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire - Prise de 

connaissance – 

10. GRH/Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire -  

11. GRH/Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire -  

12. GRH/Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire -  

13. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire -  

14. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

15. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

16. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

17. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

18. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 
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19. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

20. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

21. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

22. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire –  

23. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire – 

24. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire – 

25. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire – 

26. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

27. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

28. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

29. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

30. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

31. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

32. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

33. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

34. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

35. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

36. GRH/Fixation de traitement d'un Capitaine pompier professionnel – 

37. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

38. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona – 

39. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona – 

40. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

41. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

42. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

43. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

44. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

45. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

46. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

47. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

48. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

49. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

50. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

51. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

52. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona – 

53. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona – 

54. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona – 

55. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona – 

56. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

57. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona – 

58. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

59. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

60. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

61. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

62. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

63. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

64. GRH/Prolongation du stage d’une secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

65. GRH/Prolongation du stage d’une secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

66. GRH/Prolongation du stage d’un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif –  

67. GRH/Prolongation du stage d’un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

68. GRH/Prolongation du stage d’un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

69. GRH/Prolongation du stage d’un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 
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70. GRH/Réaffectation médicale temporaire d’un sergent pompier professionnel à titre définitif - 

Effet rétroactif – 

71. GRH/Demande de report de congé d’un sapeur-pompier professionnel – 

72. GRH/Paiement des allocations de diplôme 2020 (Activités 2019) d’un agent opérationnel 

soumis au statut pécuniaire louviérois –  

73. GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –  

74. GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire –  

75. GRH/Fin de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif –  

76. GRH/Démission d’office d’un sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire –  

77. GRH/Démission d’office d’un sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire –  

78. GRH/Démission d’office d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif–  

79. GRH/Mise en demeure d'un sapeur-pompier volontaire – 

80. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

81. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification – 

82. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification – 

83. FORM/Formation GRIMP Sauvetage par cordage - Inscriptions – 

84. FORM/M01 - Inscriptions – 

85. FORM/Delta M02 - Ratification - Inscriptions – Post-position – 

86. FORM/B01 - Inscriptions – 

87. FORM/B01 - Inscriptions – 

88. FORM/B02 - Inscriptions – 

 

Points B  

89. GRH/Formation - conduite d’un entretien d’évaluation pour les pouvoirs locaux – 

90. GRH/Formation "Supervision/recyclage personne de confiance" –  

91. CDZ/Procédure disciplinaire - Recours contre la sanction - Fixation à l’ordre du jour du 

Conseil de zone – 

92. GRH/Demande de reconnaissance pour maladie professionnelle d'un secouriste-ambulancier 

volontaire – 

93. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel définitif –  

94. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel définitif –  

95. GRH/Personnel APE - Reconduction des réceptions de points APE pour l’année 2021 – 

96. GRH/Recrutement - Ouvrier qualifié D2 - mécanicien - Composition du jury – 

97. GRH/Recrutement - Agent technique en chef D9 au sein de la Direction Logistique - 

Composition du jury – 

98. GRH/Désignation de sapeurs-pompiers volontaires à titre stagiaire – 

99. GRH/Désignation de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demission-volontaire-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/mise-en-demeure-dun-sapeur-pompier-volontaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-stage-autorisation-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-grimp-sauvetage-par-cordage-inscriptions
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/astevenart/mymeetings/meeting-config-zcollege/delta-m02-inscriptions-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-supervision-recyclage-personne-de-confiance
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-reconnaissance-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-volontaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/recrutement-ouvrier-qualifie-d2-mecanicien-composition-du-jury
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/recrutement-agent-technique-en-chef-d9-au-sein-de-la-direction-logistique-composition-du-jury
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/recrutement-agent-technique-en-chef-d9-au-sein-de-la-direction-logistique-composition-du-jury
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-de-sapeurs-pompiers-volontaires-a-titre-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-de-sapeurs-pompiers-professionnels-stagiaires
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MARCHÉS PUBLICS 

Points A  

100. MP/BE/BO 2015 - Matériel plongée - Réception définitive et libération cautionnement – 

101. MP/BO/BE 2020 - ARI - Rapport d’approbation des conditions et du mode de passation - 

Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

102. MP/BO 2020 - Fourniture Médicales Consommables pour les postes ambulances de la Zone 

de secours Hainaut Centre - Approbation des conditions et du mode de passation – 

103. MP/BE 2016 - Transformation autopompes - Libération cautionnement - Solde restant – 

104. MP/BE 2017 - Transformation autopompe - Approbation du P.V. de réception définitive – 

105. MP/BE 2019 - Chargeur télescopique articulé - Approbation du P.V. de réception provisoire – 

106. MP/BE 2020 - Fourniture et pose échelles à crinolines et garde-corps dans différents postes 

de la ZHC - Attribution – 

107. MP/BE 2020 - Acquisition matériels sportifs - Non attribution – 

108. MP/BE 2020 – Acquisition d’un ventilateur/brumisateur haut débit sur remorque – Rapport 

d’approbation des conditions et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du 

prochain Conseil –  

109. MP/BE 2020 - Matériel IT Visioconférence - Approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter - Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil – 

110. MP/BE 2020 - Matériel IT Casque Audio DirFor - Approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter - Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil - 

111. MP/BE 2020 - Radios mobiles du bureau ASTRID - Rattachement marché ASTRID - 

Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

112. MP/BE 2020 - Pompes péristaltiques - Rapport d’approbation des conditions et du mode de 

passation - Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

113. MP/BE 2020 - Pompes vide-fût - Rapport d’approbation des conditions et du mode de 

passation - Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

 

Point B 

114. MP/BE 2019 - Rénovation de la chaufferie de l’arsenal des pompiers de Dour - Avenant - 

Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

115. MP/BE 2020 - Remplacement des lanterneaux de l’arsenal du poste de Dour - Attribution – 

116. MP/BE 2020 - Remplacement portes sectionnelles arsenaux de Binche - Attribution – 

117. MP/BO 2020 – Assurances – Rapport d’approbation des conditions et du mode de passation – 

 
 
 

 
 
 
 

ASSURANCES 

Points A  

118. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

119. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

120. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

121. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

122. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

123. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

124. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

125. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

126. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/kdouillet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-be-2020-ari-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/kdouillet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-be-2020-ari-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/kdouillet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-2013-acquisition-d2019un-ventilateur-brumisateur-haut-debit-sur-remorque-2013-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-2013
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/kdouillet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-2013-acquisition-d2019un-ventilateur-brumisateur-haut-debit-sur-remorque-2013-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-2013
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/kdouillet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-2013-acquisition-d2019un-ventilateur-brumisateur-haut-debit-sur-remorque-2013-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-2013
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-pompes-peristaltiques-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-pompes-peristaltiques-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-pompes-vide-fut-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-pompes-vide-fut-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/assurances
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127. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

128. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

129. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

130. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles – 

131. ASSUR/Accident de travail - Certificat médical de guérison avec séquelle sans incapacité 

permanente de travail – 

132. ASSUR/Accident du travail - Refus – 

 

FINANCES 

Points A  

133. FIN/Ratification des dépenses – 

134. FIN/Engagements de bons de commandes – 

135. FIN/Constatation des recettes – 

136. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

137. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 251 à 300 ordinaire-extraordinaire 2020 – 

138. FIN/Situation de caisse au 31 janvier 2020 - Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

139. FIN/Situation de caisse au 29 février 2020 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

140. FIN/Situation de caisse au 31 mars 2020 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

141. FIN/Situation de caisse au 30 avril 2020 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

142. FIN/Situation de caisse au 31 mai 2020 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

143. FIN/Situation de caisse au 30 juin 2020 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

 

 

Points B  

144. FIN/Octroi de subsides - Ecoles des cadets de Dour - Ordonnancement – 

145. FIN/Octroi de subsides - Ecoles des cadets de Enghien – 

146. FIN/Exercice 2020 - Fixation des dotations communales et de la dotation provinciale à la 

Zone de Secours – 

 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

147. Courriers tutelle - Prise de connaissance – 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-29-fevrier-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-31-mars-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-30-avril-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-31-mai-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-30-juin-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/exercice-2020-fixation-des-dotations-communales-et-de-la-dotation-provinciale-a-la-zone-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/exercice-2020-fixation-des-dotations-communales-et-de-la-dotation-provinciale-a-la-zone-de-secours

