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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 15 janvier 2020 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 30 décembre 

2019– 

 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

3. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

4. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

5. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

6. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

7. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

8. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

9. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

10. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

11. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

12. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

13. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

14. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

15. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

16. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2020 – 

17. GRH/Demande de prolongation d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 

2020 – 

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

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

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

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

22. GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel – 

23. GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel – 

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

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

26. GRH/Prorogation de la suspension des fonctions d’un sapeur-pompier volontaire –  
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Ordre du jour 
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27. GRH/Prolongation de prestations réduites pour cause de maladie pour une graduée spécifique 

statutaire- Ratification – 

28. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour une attachée spécifique –  

29. GRH/Dispense de service - Pauses d'allaitement d'une attachée spécifique – 

30. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

31. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

 

Points B 

32. GRH/Personnel - Procédure disciplinaire - Sanction – 

33. GRH/Convention de mise à disposition "Article 60" - CPAS de CHIEVRES - Ratification – 

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

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

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

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

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

39. GRH/Licenciement d'une graduée spécifique – 

40. GRH/Remplacement d'une Graduée spécifique - Gestionnaire de carrière au sein du service des 

Ressources Humaines - Décision de principe – 

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

professionnel stagiaire – 

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

professionnel – 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

43. MP/BE 2019 – Outillage ouvriers - Rapport d'attribution – Rectificatif – 

44. MP/BE 2020 - Véhicules de commandement - Rattachement accord-cadre police fédérale - 

Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

 

FINANCES 

Points A 

45. FIN/Ratification de dépenses – 

 

DIVERS 

Points B 

46. AFGE/Démission d'un membre du Collège de zone - Remplacement - Fixation à l'ordre du jour du 

Conseil de zone –  

47. LOG/Situation de Bauffe: bilan avant invitation de la logistique zonale au Collège de la Ville de 

Chièvres – 
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PRISE DE CONNAISANCE 

 

48. CDZ/Membres du personnel opérationnel médaillés 2020 – 

49. AFGE/Courriers tutelle –  
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