Zone de secours Hainaut Centre
Rue des Sandrinettes, 29
7033 CUESMES

Ordre du jour

http://www.zhc.be

Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 09 octobre 2019
SÉANCE A HUIS CLOS
APPROBATION
Points A
1.

AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 18 septembre
2019–

PERSONNEL
Point B
2.

AFGE/Procédure disciplinaire - Audition -

PERSONNEL
Points A
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison
de service –
GRH/Formations PHTLS - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –
GRH/Formations PHTLS - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –
GRH/Formations PHTLS - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –
GRH/Formations SDE1 - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –
GRH/Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Fixation de traitement d'une employée d'administration –
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

GRH/Fixation de traitement d'une Attachée spécifique –
GRH/Fixation de traitement d’une Attachée Spécifique A1sp –
GRH/Prolongation du stage d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Prolongation du stage d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Prolongation d'une interruption de carrière complète pour un Caporal –
GRH/Demande de congés octroyés aux réservistes de l'armée pour un Caporal pompier
professionnel –
GRH/Demande de prolongation de prestations réduites pour cause de maladie pour une employée
d'administration à titre contractuel –
GRH/Réduction de la prime d'opérationnalité d'un sapeur-pompier professionnel chauffeur –
GRH/Interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental pour un Caporal pompier
professionnel –
GRH/Demande de stage - Autorisation –
GRH/Demande de stage - Autorisation –
GRH/Demande de stage - Ratification –
GRH/Formation UVCW - Focus sur les marchés de travaux - Ratification –
GRH/Formation - ARCoP - 10ème journée "Rencontre sectorielle des Conseillers en Prévention –
FORM/Formation GRIMP Perfectionnement Technique - changement candidat –

Points B
38. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison
de service –
39. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison
de service –
40. GRH/Formation pour une graduée spécifique –
41. GRH/Formation RGB pour une employée d'administration –
42. GRH/Convention de mise à disposition "Article 60" - CPAS de CHIEVRES - Ratification –
43. GRH/Démission honorable d'une employée d'administration –
44. GRH/Désignation dans le cadre d'une prolongation d'activité d'une employée d'administration
pensionnée –
45. GRH/Remplacement d'une employée d'administration APE –
46. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier
professionnel stagiaire –
47. GRH/Licenciement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
48. GRH/Licenciement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire –
49. GRH/Désignation d'un attaché spécifique A1sp au sein du Service de Prévention incendie –
50. GRH/Désignation d'un(e)gradué(e) spécifique - Chargé(e) de communication au sein du Service
des Affaires Générales –
51. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
52. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif –
53. GRH/Appels à candidature - attaché(e)s spécifiques, chefs de bureau administratif au sein du
Service des AFGE et du Service des Marchés publics et Assurances –
54. GRH/PPA - Projet de Plan du personnel administratif - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
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MARCHES PUBLICS
Points A
55. BE 2019 – Acquisition de dosimètre de radioactivité pour la ZHC – Approbation des conditions,
du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
56. BE 2019 - Licences logiciels Backup - Rattachement SMALS - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil –
57. BE 2019 – Isolation chaufferie Poste de Mons – Approbation des conditions, du mode de passation
et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
58. MP/BE 2019 – Equilibreuse de roues – Approbation des conditions, du mode de passation et des
firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
59. MP/BE 2019 – GSM et Smartphones – Rattachement marché FORCMS - Fixation à l’ordre du
jour du Conseil –
60. MP/BE 2019 - Périphériques informatiques - Racks et câblages - Rattachement marché Smals Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
61. MP/BE 2019 – Sécurisation fosses mécaniciens – Approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
62. MP/BE 2019 – Plan d’aménagement, fournitures et pose de machines électriques de séchage Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du
jour du prochain Conseil –
63. MP/BE 2019 – Fournitures avec pose de stations carburants pour les postes de secours de La
Louvière et de Mons – Approbation des conditions et du mode de passation et des firmes à
consulter – Fixation à l’ordre du jour prochain Conseil 64. MP/BE 2019 – Outillage ouvriers – Approbation des conditions, du mode de passation et des
firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
65. MP/BE 2019 – Acquisition de containers destinés à la réalisation de diverses interventions –
Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du
jour du prochain Conseil –
66. MP/BE 2019 – Acquisition d'EPI – Approbation des conditions, du mode de passation et des
firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
67. MP/BE 2019 - Citernes - Rapport d'approbation des conditions et du mode de passation - Fixation
à l'ordre du jour du Conseil –

Point B
68. MP/Echéancier Masse habillement 2020 - Prise de connaissance –
ASSURANCES
Points A
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
ASSUR/Accident de travail - Rapport rectificatif - Certificat médical de guérison sans séquelles
sans incapacité permanente de travail –
ASSUR/Sinistre Auto 10/04/2019 - Mercedes 1JXB366 - Remboursement franchise –
ASSUR/Sinistre Auto 15/04/2019 - Mercedes 1JXB366 - Remboursement franchise –

FINANCES
Points A
FIN/Ratification de dépenses –
FIN/Engagements de bons de commandes –
FIN/Constatation des recettes –
FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 328 à 369 ordinaire-extraordinaire 2019 –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 370 à 379 ordinaire-extraordinaire 2019 –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 380 à 389 ordinaire-extraordinaire 2019 –
FIN/Facturation des courses d’ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège Zonal –
FIN/Facturation des interventions pompiers et missions de prévention, contraintes rendues
exécutoires par le Collège Zonal –
97. FIN/Octroi de subsides - Ecoles des cadets de Enghien - Ordonnancement –
98. FIN/Projet de Modification Budgétaire N° 2/ 2019 - fixation à l'ordre du jour du conseil –
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Points B
99. FIN/Règlement-Redevance relatif aux missions de la Zone de secours: Projet pour seconde lecture
- Fixation à l'ordre du jour du conseil –
100. FIN/Arrêt des dotations communales 2020- Fixation à l'ordre du jour du conseil –
101. FIN/Projet de Budget 2020 - Fixation à l'ordre du jour du conseil –
DIVERS
Points A
102. CDZ/Organisation repas de la Sainte-Barbe - Vendredi 29 novembre 2019 dès 12h00 - Dispense
de service au personnel opérationnel en horaire administratif et non opérationnel –
103. FORM/Participation de membres du personnel opérationnel au Symposium de médecine d'urgence
de Charleroi le 15 novembre 2019 –
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Points B
104. PREV/Projet de règlement communal relatif à la sécurité des établissements accessibles au public
- Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
105. CDZ/Adhésion au réseau des zones wallonnes –
106. CDZ/Représentation en justice - Ratification – Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

PRISE DE CONNAISSANCE
107. CDZ/Temps de service des membres opérationnels volontaires limité à 1248 heures par an –
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