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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 03 novembre 2021 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 13 octobre 2021 – 
 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette – 

3. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette – 

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

service – 

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

service – 

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

service – 

7. GRH/Fixation de traitement d’une secouriste-ambulancière volontaire – Effet rétroactif –  

8. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

9. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

10. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

11. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 

12. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier 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 - Effet rétroactif – 

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

18. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

19. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire – Effet rétroactif – 

20. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – Effet rétroactif – 

21. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – Effet rétroactif – 

22. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – Effet rétroactif – 

23. GRH/Fixation de traitement d'un sergent pompier professionnel - Effet rétroactif –  

24. GRH/Fixation de traitement d'un sergent pompier professionnel - Effet rétroactif –  

25. GRH/Fixation de traitement d'une employée d'administration – Effet rétroactif – 

 

Zone de secours Hainaut Centre 
Rue des Sandrinettes, 29 

7033 CUESMES 

 

http://www.zhc.be 

 

 

 

Ordre du jour 

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-25
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-8
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-8
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-mission-de-service-8
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-d2019une-secouriste-ambulanciere-volontaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-volontaire-stagiaire
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-effet-retroactif
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-12
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-12
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sergent-pompier-professionnel-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sergent-pompier-professionnel-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dune-employee-dadministration
http://www.zhc.be/
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26. GRH/Prolongation de stage pour maladie d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – Effet 

rétroactif – 

27. GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel – Effet rétroactif – 

28. GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel – Effet rétroactif – 

29. GRH/Prolongation de stage d'un capitaine pompier professionnel – Effet rétroactif – 

30. GRH/Prolongation d'une interruption de carrière complète pour un Caporal pompier 

professionnel–  

31. GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire - Effet 

rétroactif – 

32. GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

33. GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

34. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour un sapeur-pompier 

professionnel –  

35. GRH/Démission d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire et fin de sa suspension de fonction 

en qualité de sergent volontaire - Effet rétroactif –  

36. GRH/Démission honorable d'une auxiliaire professionnelle – 

37. GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un caporal 

pompier professionnel – 

38. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-pompier 

professionnel –  

39. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-pompier 

professionnel –  

40. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-pompier 

professionnel –  

41. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un caporal pompier 

professionnel –  

42. FORM/Formation PREV-1 - Inscriptions supplémentaires – Ratification – 

43. FORM/Formation PreHospital Trauma Life Support - Changement de candidat – 

 

Points B 

 

44. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

45. GRH/Formation - Symposium santé et sécurité "Les nanos dans le monde des services de 

secours"– 

46. GRH/Formation - Prise en charge du minerval pour une graduée spécifique – 

47. GRH/Formation - Prise en charge du minerval et octroi d'un congé de formation pour un attaché 

spécifique –  

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

professionnel – 

49. GRH/Nomination à titre effectif d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif – 

50. GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –  

51. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif – 

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

53. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif – 

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

55. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif – 

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

57. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif – 

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

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-stage-pour-maladie-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-stage-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-stage-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-stage-dun-capitaine-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-dune-interruption-de-carriere-complete-pour-un-caporal-pompier-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-dune-interruption-de-carriere-complete-pour-un-caporal-pompier-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-la-suspension-de-fonction-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-la-suspension-de-fonction-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-la-suspension-de-fonction-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-la-suspension-de-fonction-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-conge-pour-motif-imperieux-dordre-familial-pour-un-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-conge-pour-motif-imperieux-dordre-familial-pour-un-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demission-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-et-fin-de-sa-suspension-de-fonction-en-qualite-de-sergent-volontaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demission-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-et-fin-de-sa-suspension-de-fonction-en-qualite-de-sergent-volontaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-decision-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-caporal-pompier-professionnel-5
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-decision-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-caporal-pompier-professionnel-5
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-caporal-pompier-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-caporal-pompier-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-prev-1-inscriptions-supplementaires
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-prehospital-trauma-life-support-changement-de-candidat
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-stage-autorisation-13
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-symposium-sante-et-securite-les-nanos-dans-le-monde-des-services-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-symposium-sante-et-securite-les-nanos-dans-le-monde-des-services-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-prise-en-charge-du-minerval-pour-une-graduee-specifique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-prise-en-charge-et-octroi-dun-conge-de-formation-pour-un-attache-specifique-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-prise-en-charge-et-octroi-dun-conge-de-formation-pour-un-attache-specifique-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-effectif-dune-secouriste-ambulancier-volontaire-effet-retroactif-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-effectif-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-effet-retroactif-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-effet-retroactif-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-effet-retroactif-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-effet-retroactif-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-effet-retroactif-2


OJ Collège 03 novembre 2021 - 3 

59. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –  

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

61. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –  

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

63. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –  

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

65. GRH/Contrat de travail de remplacement pour une auxiliaire professionnelle - Ratification – 

66. GRH/Désignation d'un Commandant de Zone - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

67. GRH/Appel à candidature - Auxiliaire professionnel(le) E2 – 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

68. MP/BE 2021 – Fournitures avec placement pour autopompe – Rapport d’attribution –  

 

ASSURANCES 

Points A 

69. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité 

permanente de travail –  

 

FINANCES 

Points A 

70. FIN/Engagements bons de commandes – 

71. FIN/Ratification de dépenses – 

72. FIN/Ratification de recettes – 

73. FIN/Constatation des recettes – 

74. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

75. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 463 à 507 ordinaire-extraordinaire 2021 – 

 

Point B 

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

77. FIN/BO 2021 - Marché Financier - Demande de crédits complémentaires - Fixation à l'ordre du 

jour du prochain Conseil – 

 

DIVERS 

Points B 

78. CDZ/Composition du Conseil de zone - Participation de la Province - Inscription à l'ordre du jour 

du Conseil de zone – 

79. CDZ/Composition du Collège de zone - Participation de la Province - Inscription à l'ordre du jour 

du Conseil de zone – 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-7
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-effet-retroactif
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PRISE DE CONNAISSANCE 

 

80. CDZ/Covid-19 - Taux de vaccination - Prise de connaissance – 

81. SCC/ Courrier tutelle – Prise de connaissance – 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/covid-19-taux-de-vaccination-prise-de-connaissance

