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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 13 mai 2020 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/ Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 22 avril 2020 – 

 

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/Date d’entrée en fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Prise de 

connaissance –  

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

connaissance –  

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

connaissance –  

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

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 professionnel stagiaire –  

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

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

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

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/Prolongation de stage d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire –  

20. GRH/Prolongation de stage d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire – 

21. GRH/Prolongation d’une réaffectation temporaire d’un sapeur-pompier professionnel –  

22. GRH/Prorogation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Effet 

rétroactif –  

23. GRH/Prorogation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – 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/abrou/mymeetings/meeting-config-zcollege/copy24_of_recurringagenda1
http://www.zhc.be/


OJ Collège 13 mai 2020 - 2 

24. GRH/Prorogation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire effectif – Effet 

rétroactif –  

25. GRH/Prorogation de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire effectif –  

26. GRH/ Demande de report congés 2019 pour des sapeurs-pompiers professionnels – 

27. GRH/ Demande de report congé 2019 d’un sapeur-pompier professionnel –  

28. GRH/ Demande de report congé 2019 d’un sapeur-pompier professionnel –  

29. GRH/ Demande de report congé 2019 d’un sapeur-pompier professionnel –  

30. GRH/ Demande de report congés 2019 d’un 1er sergent professionnel –  

31. GRH/ Demande de report congés 2019 d’un sergent professionnel – 

32. GRH/ Demande de report congés 2019 d’une graduée spécifique –  

33. GRH/ Demande de report congés 2019 d’une graduée spécifique –  

34. GRH/ Demande de report congés 2019 d’une graduée spécifique –  

35. GRH/ Demande de report congés 2019 d’une graduée spécifique –  

36. GRH/ Demande de report congés 2019 d’une attachée spécifique –  

37. GRH/Demande de report congés 2019 d’un Chef de bureau administratif f.f. –  

38. GRH/Demande de report congés 2019 d’une Responsable de Direction –  

39. GRH/Mise à la pension pour inaptitude physique d’un sapeur-pompier professionnel – Effet 

rétroactif –  

40. GRH/ Démission honorable d’un capitaine professionnel –  

41. GRH/Paiement des allocations de diplôme 2020 (Activités 2019) des agents opérationnels 

soumis au statut pécuniaire louviérois – 

 

Points B 

42. GRH/Nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire –  

43. GRH/Licenciement d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire – 

44. GRH/Remplacement d'un gradué spécifique au sein des services Marchés Publics & 

Assurances – 

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

professionnel définitif –  

46. GRH/Demande de prolongation de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d'un 

sapeur-pompier professionnel – 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

 

47. MP/BO 2018 - Transformations ambulances - Rapport d’attribution - Rectificatif – 

48. MP/BE 2019 - Tenues de feu - Rapport d’attribution - Rectificatif – 
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ASSURANCES 

Points A 

49. ASSUR/Accident de travail – Guérison sans séquelles indemnisables –  

50. ASSUR/Accident de travail – Guérison sans séquelles indemnisables –  

51. ASSUR/Accident de travail – Certificat médical de guérison avec séquelles sans incapacité 

permanente de travail –  

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

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

54. ASSUR/Accident du travail – Incapacité permanente – Rentes légales et extralégale –  

55. ASSUR/Sinistre Auto 28.06.2019 – Iveco 1JNV809 – Remboursement franchise – 

56. ASSUR/Sinistre Auto 11.09.2019 – Mercedes 1SBG475 – Remboursement franchise – 

57. ASSUR/Sinistre Auto 09.01.2020 – Mercedes 1JUD025 – Remboursement franchise – 

 

 

FINANCES 

Points A 

58. FIN/Ratification de dépenses – 

59. FIN/Engagements de bons de commandes –  

60. FIN/Constatation des recettes – 

61. FIN/Arrêt listes d’ordonnancement 102 à 130 ordinaire – extraordinaire 2020 – 

62. FIN/Facturation des courses d’ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège 

Zonal – 

 

DIVERS 

Point B 

63. CDZ/Convention Service ambulancier AMU – Addendum – Prolongation –  

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

64. AFGE/Courriers tutelle – Prise de connaissance - 
 
 
 
 

 


