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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 13 mars 2019 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 06 février 2019- 
 

 

ADMINISTRATION 

 

2. AFGE/Désignation du nouveau Président du collège et du conseil de la Zone de secours Hainaut 

Centre -  

3. AFGE/Désignation d'un nouveau Vice-président -  

 

PERSONNEL 

Points B 

4. AFGE/Procédure disciplinaire - Audition et sanction -  

Points A 

5. GRH/ Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail - 

6. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail - 

7. GRH/ Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail - 

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

9. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service - 

10. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service - 

11. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service - 

12. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2019 

13. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2019 

14. GRH/Rectification - GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations -  

15. GRH/Fixation de traitement d'un ouvrier qualifié-  

16. GRH/Fixation de traitement d'un agent technique en chef D9 - 

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

18. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - 
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19. GRH/ Fixation de traitement d’un sapeur-pompier professionnel 

20. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel -  

21. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel 

22. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel -  

23. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel 

24. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel -  

25. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel et allocation de diplôme - 

26. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel et allocation de diplôme - 

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

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

29. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

30. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

31. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

32. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

33. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

34. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

35. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

36. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

37. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et allocation de diplôme -  

38. GRH/Fixation de traitement d'un caporal professionnel - 

39. GRH/Fixation de traitement d'un caporal professionnel et allocation de diplôme - 

40. GRH/Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal d'un caporal professionnel - 

41. GRH/Fixation de traitement d'un capitaine professionnel stagiaire - 

42. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel et allocation de diplôme - 

43. GRH/Evolution barémique d'un sapeur-pompier professionnel - 

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

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

46. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif -  

47. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

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

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

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

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

52. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif - 

53. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

54. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

55. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire à titre rétroactif -  

56. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

57. GRH/Prorogation de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - 

58. GRH/Prorogation de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - 

59. GRH/Prorogation de suspension de fonction d’un caporal volontaire -  

60. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire -  

61. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire -  

62. GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier volontaire -  

63. GRH/Démission volontaire d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire - 

64. GRH/Demande de stage au sein du poste de secours de Mons – Autorisation - 

65. GRH/ Congé politique pour un Sergent pompier professionnel stagiaire - 

66. GRH/ Pension d’un sapeur-pompier professionnel - 

67. GRH/Mise en position de disponibilité pour cause de maladie d'un sapeur-pompier professionnel - 

68. GRH/Mise en position de disponibilité pour cause de maladie d'un sapeur-pompier professionnel - 

69. GRH/Composition du jury pour le recrutement d'une auxiliaire professionnelle - 
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70. GRH/Formation Techniques de débosselage de l'aluminium Autotech - Rectificatif -  

71. FORM/Convention formation SDE1-  

72. FORM/Formation SDE1- Inscriptions - 

73. FORM/Formation M01 PIVO - Inscription - 

74. FORM/Module 11 Installation d'extinction automatique A-FIRST - Inscriptions - 

75. FORM/Encadrement des formations GRIMP 2018 - Indemnités pour frais de séjour et de parcours- 

76. GRH//Formation - SCILLUS - Ratification - 
 

 

Points B 

77. GRH/Licenciement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - 

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

79. GRH/Prise d'acte de la démission volontaire d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - 

80. GRH_SRT/Remplacement d'une employée d'administration -  

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

professionnel stagiaire -  

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

professionnel stagiaire - 

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

professionnel stagiaire - 

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

professionnel stagiaire - 

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

professionnel stagiaire - 

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

professionnel stagiaire - 

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

professionnel stagiaire - 

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

professionnel stagiaire - 

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

professionnel stagiaire 

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

professionnel - 

91. GRH/ Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d'un sergent professionnel - 

92. GRH/ Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d'un adjudant professionnel- 

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

professionnel -  

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

pompier professionnel - 

95. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

96. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire- Effet rétroactif -  

97. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

98. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

99. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

100. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif -  

101. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

102. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

103. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif - 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-techniques-de-debosselage-de-laluminium-autotech-rectificatif
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104. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif  - 

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

106. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire- Effet rétroactif -  

107. GRH/Nomination à titre effectif d'un capitaine volontaire - Effet rétroactif - 

108. GRH/Appel à candidature - conseiller interne en prévention - 

109. GRH/Prise en charge de la vaccination pour la rougeole - Décision - 
 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

110. MP/BO 2018 - Masse habillement - Lot 3 (Bottes genou caoutchouc) - Rapport d'attribution - 

Rectificatif -  

111. MP/BO 2018 - Masse habillement - Lot 7 (Bottines de sécurité spécifiques ambulance) - Rapport 

d'attribution - Rectificatif -  

112. MP/BO 2019 - Entretien et petits dépannages exutoires de fumée de la ZHC - Approbation des 

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

113. MP/BO 2019 - Touries - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation et des firmes 

à consulter -  

114. MP/BO 2019 - Ivéco - Rapport d’approbation des conditions et du mode de passation -  

115. MP/BO 2019 - Man et Steyr - Rapport d’approbation des conditions et du mode de passation –  

116. MP/BE 2017 – Acquisition d’équipement pour la CMIC de la Zone de secours Hainaut Centre – 

Approbation du P.V. de réception provisoire - 

117. MP/BE 2018 – Acquisition de Pagers - Approbation du P.V. de réception provisoire - 

118. MP/BE 2018 – Acquisition éclairage d’intervention – Lot 2 - Approbation du P.V. de réception 

provisoire - 

119. MP/BE 2018 – Acquisition matériels endiguement – Lot 1 - Approbation du P.V. de réception 

définitive - 

120. MP/BE 2018 – Acquisition matériels endiguement – Lot 3 - Approbation du P.V. de réception 

provisoire - 

121. MP/BE 2018 - Radios UHF - Rapport rectificatif -  

122. MP/BE 2019 - Matériel GRIMP - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation et 

des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -  

123. MP/BE 2019 - Cloison grillagée et rayonnages - Rapport d'approbation des conditions, du mode de 

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

124. MP/BE 2019 - Aspirateurs - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation et des 

firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -  

125. MP/BE 2019 - Matériel équipe CET - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation 

et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -  
 

 

Points B 

126. MP/BO 2019 - Abonnements ASTRID - Blue Light Mobile -  
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ASSURANCES 

Points A 

127. ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables -  

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 du travail - Certificat médical de guérison avec séquelle sans incapacité 

permanente de travail - 

131. ASSUR/Sinistre Auto 20.08.2018 - Mercedes 1JNX155 - Remboursement franchise - 

132. ASSUR/Sinistre Auto 10.12.2018 - Mercedes 1SBE999 - Remboursement franchise -  

133. ASSUR/Sinistre Auto 21.12.2018 - Mercedes 1SBG485 - Remboursement franchise -  

134. ASSUR/Sinistre Auto 05.01.2019 - Mercedes 1TKD271- Remboursement franchise -  
 

 

FINANCES 

Points A 

135. FIN/Situation de caisse au 31 juillet 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

136. FIN/Situation de caisse au 31 août 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

137. FIN/Situation de caisse au 30 septembre 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

138. FIN/Situation de caisse au 31 octobre 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

139. FIN/Situation de caisse au 30 novembre 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

140. FIN/Situation de caisse au 31 décembre 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

141. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser - 

142. FIN/Constatation des recettes - 

143. FIN/Engagements de bons de commandes - 

144. FIN/Ratification de dépenses - 

145. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 665 à 721 ordinaire - extraordinaire 2018 - 

146. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 1 et 28 ordinaire 2019 - 
 

 

Points B 

147. FIN/Engagements des dépenses de logiciel et cartes 4G dans le cadre du projet "Ambureg"-  

148. FIN/Arrêt et report des engagements de l'exercice 2018 vers l'exercice suivant (T3) - 
 

 
 

DIVERS 

Point A 

149. LOG/Ventes de véhicules déclassés: attribution du lot - Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

150. AFGE/Modification de la convention d'occupation à titre précaire de la caserne de Soignies - 

 

Points B 

151. AFGE/Règlements généraux d'exécution des statuts pompier ET ambulancier non pompier - Mises 

à jour -  

152. AFGE/Programme transfrontalier INTERREG V - Convention entre opérateurs - ALARM FWV -  

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-et-report-des-engagements-de-lexercice-2018-vers-lexercice-suivant-t3
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153. CDZ/Fonds SEVESO crédits 2019 : acquisition et aménagement d'un Véhicule de Reconnaissance 

CHimique (VRCH)-Fixation à l'ordre du jour du Conseil- 

154. CDZ/4ème SIAMU - Participation de la ZHC à la formation d'infirmier(ère) gradué(e) 

spécialisé(e) en soins intensifs - 

155. CDZ/Journée "3ème édition de la tour des Défis" le samedi 11 mai 2019 - Accord de principe et 

participation du personnel opérationnel - 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

 

156. CDZ/Etat d'avancement des revendications syndicales - Prise de connaissance - 

157. AFGE/Etat des lieux du dossier d'acquisition des casernes – Prise de connaissance - 

158. CDZ/Présentation de la Zone de secours Hainaut Centre - Prise de connaissance - 
 

159. FIN/Modèle d'intégration et de répartition des apports des anciens S.I. - Prise de Connaissance – 

160. AFGE/Courrier tutelle - Prise de connaissance - 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/4eme-siamu-participation-de-la-zhc-a-la-formation-dinfirmier-ere-gradue-e-specialise-e-en-soins-intensifs
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/4eme-siamu-participation-de-la-zhc-a-la-formation-dinfirmier-ere-gradue-e-specialise-e-en-soins-intensifs
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/journee-3eme-edition-de-la-tour-des-defis-le-samedi-11-mai-2019-accord-de-principe-et-participation-du-personnel-operationnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/journee-3eme-edition-de-la-tour-des-defis-le-samedi-11-mai-2019-accord-de-principe-et-participation-du-personnel-operationnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/bvervaeke/mymeetings/meeting-config-zcollege/etat-davancement-des-revendications-syndicales-prise-de-connaissance-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/bvervaeke/mymeetings/meeting-config-zcollege/presentation-de-la-zone-de-secours-hainaut-centre

