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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 07 avril 2021 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 03 mars 2021 – 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2021 –  

3. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2021 –  

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 mission de 

service – 

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

10. GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors d'une formation –  

11. GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors d'une formation –  

12. GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –  

13. GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –  

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

15. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – 

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

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

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

19. GRH/Fixation de traitement d'un gradué spécifique – 

20. GRH/Fixation de traitement d’une graduée spécifique B1 – 

21. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel –  

22. GRH/Prolongation du stage d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif –  

23. GRH/Prolongation du stage d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif –  

24. GRH/Prolongation du stage d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif –   
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Ordre du jour 

 
 

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-1
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-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-9
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-8
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-8
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-8
http://www.zhc.be/
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25. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif –  

26. GRH/Validation de l'évaluation d'une employée d'administration –  

27. GRH/Evolution de carrière d'une employée d'administration – 

28. GRH/Evolution de carrière d'une graduée spécifique –  

29. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel – 

30. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel – 

31. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel – 

32. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel – 

33. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel – 

34. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sergent-pompier professionnel –  

35. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – 

36. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – 

37. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – 

38. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – 

39. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – 

40. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – 

41. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – 

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

professionnel –  

43. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –  

44. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire – Effet rétroactif – 

45. GRH/Suspension de fonction d’un caporal volontaire - Effet rétroactif – 

46. GRH/Suspension de fonction d’un caporal volontaire – Effet rétroactif – 

47. GRH/Suspension de fonction d’un sergent volontaire - Effet rétroactif –  

48. GRH/Suspension d'une interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental –  

49. GRH/Demande de report de congés 2020 pour une graduée spécifique – 

50. GRH/Absence de longue durée pour raisons personnelles pour un sapeur-pompier professionnel – 

51. GRH/Report d'une prolongation d'interruption de carrière et demande d'interruption de carrière 

complète – 

52. GRH/ Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale pour une attachée spécifique - 

Effet rétroactif – 

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

54. GRH/Démission honorable d’un caporal pompier professionnel –  

55. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –  

56. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –  

57. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –  

58. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –  

59. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –  

60. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –  

61. GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-

pompier professionnel –  

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

professionnel – 

63. FORM/Formations - Inscriptions à la formation de base AMU - Premier semestre 2021 - Promo 

65–    

64. FORM/Formation OFF1 - Inscriptions – 

65. FORM/Formation PREV-2 - Inscriptions – 

66. FORM/Formation GRIMP Sauvetage par cordage - Inscription – 

67. FORM/B02 - session de week-end - Ratification d'Inscriptions – 

68. FORM/B02 - session de semaine - Inscriptions – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/allocation-de-diplome-dun-sapeur-pompier-professionnel-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/suspension-de-fonction-d2019un-caporal-volontaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/report-dune-prolongation-dinterruption-de-carriere-et-demande-dinterruption-de-carriere-complete
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/report-dune-prolongation-dinterruption-de-carriere-et-demande-dinterruption-de-carriere-complete
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-2
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-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-off1-inscriptions
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-grimp-sauvetage-par-cordage-inscription
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/astevenart/mymeetings/meeting-config-zcollege/b02-session-de-week-end-ratification-dinscriptions
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/astevenart/mymeetings/meeting-config-zcollege/b02-session-de-semaine-inscriptions
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Points B 

69. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

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

professionnel stagiaire –  

71. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un adjudant pompier 

professionnel –  

72. GRH/Décision de principe relative aux absences pour maladie du personnel d'entretien – 

73. GRH/Maintien en service pour un lieutenant-pompier volontaire au-delà de la limite d'âge – 

Décision –  

74. GRH/PPA - Projet de Plan du personnel administratif - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

75. FORM/Projet de plan pluriannuel de formations 2021-2025 des membres opérationnels de la zone 

de secours –  

76. CDZ/Procédure disciplinaire - Décision –  

77. GRH/Nomination à titre effectif d'une secouriste-ambulancière volontaire –  

78. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire –  

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

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

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

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

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

84. GRH/Désignation d’une auxiliaire professionnelle E2 pour un mi-temps supplémentaire - 

Ratification – 

85. GRH/Désignation d’une auxiliaire professionnelle E2 pour un mi-temps supplémentaire - 

Ratification – 

86. GRH/Désignation d’une auxiliaire professionnelle E2 pour un mi-temps supplémentaire - 

Ratification – 

87. GRH/Remplacement d'une graduée spécifique de la cellule Traitement - Accord de principe – 

88. GRH/Désignation de sapeurs-pompiers professionnels à titre stagiaire – 

89. GRH/Organigrammes - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

 

 

MARCHÉS PUBLICS 

Points A 

90. MP/BO2019 – Entretien et petits dépannages exutoires de fumée de la ZHC– Fin du marché –  

91. MP/BO2021 - Consultance avocats - Rattachement SPF Stratégie et Appui MP - Rapport 

rectificatif – 

92. MP/BO2021 – Nettoyage vêtements – Rapport d’attribution – 

93. MP/BO2021 - Entretiens et petits dépannages des exutoires de fumée de la ZHC - Approbation des 

conditions, du mode de passation et des firmes à consulter –  

94. MP/BO2021 - Achat et montage de pneus - Rapport d'approbation des conditions et du mode de 

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

95. MP/BE2018 – Acquisition de cassettes personnelles et feu – Lot 1 - Approbation du P.V. de 

réception définitive – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-stage-autorisation-12
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/copy_of_j-n-ppa-projet-de-plan-du-personnel-administratif-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rmilhomme/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-plan-pluriannuel-de-formations-2021-2025-des-membres-operationnels-de-la-zone-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rmilhomme/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-plan-pluriannuel-de-formations-2021-2025-des-membres-operationnels-de-la-zone-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-de-sapeurs-pompiers-professionnels-a-titre-stagiaire-1
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96. MP/BE2018 – Acquisition de cassettes personnelles et feu – Lot 2 - Approbation du P.V. de 

réception définitive – 

97. MP/BE2018 – Acquisition de cassettes personnelles et feu – Lot 3 - Approbation du P.V. de 

réception définitive – 

98. MP/BE/BO2021 – Autopompes et Citernes – Approbation des conditions et du mode de passation 

- Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

99. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Mercedes - Approbation des conditions 

et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

100. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Opel - Approbation des conditions et du 

mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

101. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Volvo - Approbation des conditions et 

du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

102. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Volkswagen et Skoda - Approbation des 

conditions et du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du 

Conseil –  

103. MP/BE 2021 - Véhicules de balisage - Validation de la convention de marché conjoint - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil – 

104. MP/BE 2021 Moteur auto-échelle - Ratification - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

 

ASSURANCES 

Points A 

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

permanente de travail –  

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

permanente de travail –  

107. ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables - Rectificatif – 

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

109. ASSUR/Sinistre Auto 24.11.2019 - Mercedes 1TKD288 - Remboursement franchise – 

110. ASSUR/Sinistre Auto 5.11.2020 - Mercedes 1XXB585 - Remboursement franchise – 

111. ASSUR/Sinistre Auto 20.11.2020- Mercedes 1SRU597 - Remboursement franchise – 

112. ASSUR/Sinistre "Vandalisme" 27.11.2020- Remboursement franchise –  

113. ASSUR/Sinistre Auto 05.01.2021- Mercedes 1WVQ229- Remboursement franchise – 

 

 

FINANCES 

Points A 

114. FIN/Engagements de bons de commandes – 

115. FIN/Ratification de dépenses – 

116. FIN/Ratification de recettes – 

117. FIN/Constatation des recettes – 

118. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

119. FIN/Facturation des courses d'ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège Zonal – 

120. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 40 à 122 ordinaire-extraordinaire 2021 – 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/copy_of_vehicule-logistique-validation-de-la-convention-de-marche-conjoint
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/copy_of_vehicule-logistique-validation-de-la-convention-de-marche-conjoint
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-moteur-autoechelle-ratification-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-24-11-2019-mercedes-1tkd288-remboursement-franchise-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-5-11-2020-mercedes-1xxb585-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-vandalisme-27-11-2020-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agomes/mymeetings/meeting-config-zcollege/engagements-de-bons-de-commandes-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cmereu/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-listes-dordonnancement-40-a-122-ordinaire-extraordinaire-2021
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Point B 

121. FIN/Gestion active de la dette 04/2021 – 

 

DIVERS 

Points B 

122. FORM/Cotisations 2021 membres de l'asbl Union Royale des Sapeurs-pompiers du Hainaut – 

123. CDZ/Comité d'acquisition d'Immeubles fédéral - Mandat - Inscription à l'ordre du jour du Conseil 

de zone – 

124. CDZ/Application des shifts de 12h et de 24h - Délibération justificative - Inscription à l'ordre du 

jour du Conseil de zone –  

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

125. LOG/Nettoyage des postes de secours de la ZHC - Situation actuelle (au 29/03/2021) et besoins en 

terme de ressources humaines pour assurer le nettoyage répondant aux demandes des différents 

intervenants (SPF Emploi, Code du Bien-Etre, mesures sanitaires Covid & organisations 

syndicales) –  

126. CDZ/Diffusion listing agents zonaux vaccinés - Notification DPO - Prise de connaissance –  

127. AFGE/Courrier tutelle - Prise de connaissance – 

 

 

  

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/gestion-active-de-la-dette-04-2021
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/cotisations-2021-membres-de-lasbl-union-royale-des-sapeurs-pompiers-du-hainaut
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/comite-dacquisition-dimmeubles-federal-mandat-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/comite-dacquisition-dimmeubles-federal-mandat-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/application-des-shifts-de-12h-et-de-24h-deliberation-justificative-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/application-des-shifts-de-12h-et-de-24h-deliberation-justificative-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/nettoyage-des-postes-de-secours-de-la-zhc-situation-actuelle-au-29-03-2021-et-besoins-en-terme-de-ressources-humaines-pour-assurer-le-nettoyage-repondant-aux-demandes-des-differents-intervenants-spf-emploi-code-du-bien-etre-mesures-sanitaires-covid
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/nettoyage-des-postes-de-secours-de-la-zhc-situation-actuelle-au-29-03-2021-et-besoins-en-terme-de-ressources-humaines-pour-assurer-le-nettoyage-repondant-aux-demandes-des-differents-intervenants-spf-emploi-code-du-bien-etre-mesures-sanitaires-covid
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/nettoyage-des-postes-de-secours-de-la-zhc-situation-actuelle-au-29-03-2021-et-besoins-en-terme-de-ressources-humaines-pour-assurer-le-nettoyage-repondant-aux-demandes-des-differents-intervenants-spf-emploi-code-du-bien-etre-mesures-sanitaires-covid
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/nettoyage-des-postes-de-secours-de-la-zhc-situation-actuelle-au-29-03-2021-et-besoins-en-terme-de-ressources-humaines-pour-assurer-le-nettoyage-repondant-aux-demandes-des-differents-intervenants-spf-emploi-code-du-bien-etre-mesures-sanitaires-covid
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/abrou/mymeetings/meeting-config-zcollege/courrier-tutelle-prise-de-connaissance-14

