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Réunion du E-Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 1er avril 2020 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mars 2020 – 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour raison de 

service – 

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

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

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

6. GRH/Prolongation d'un congé parental d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif – 

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

8. GRH/Fin de détachement et désignation à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel – 

9. GRH/Fin de détachement et désignation à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel – 

 

MARCHÉS PUBLICS 

Points A 

10. MP/BE/BO 2020 - Pièces et réparations pour les véhicules Renault – Approbation des conditions 

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

Conseil – 

11. MP/BE 2019 – Citernes – Rapport d’attribution – 

12. MP/BE 2019 - Rénovation de la chaufferie de l’arsenal des pompiers de Dour - Statage - 

13. MP/BE 2020 – Acquisition matériels sportifs – Approbation des conditions, du mode de 

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

 

ASSURANCES 

Points A 

14. ASSUR/Sinistre Auto 25.10.2019 - Mercdes 1DYS493 - Remboursement franchise – 

15. ASSUR/Sinistre Auto 28-10-2019 - Mercedes 1SBG492 - Remboursement franchise – 
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http://www.zhc.be 

 

 

 

Ordre du jour 
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FINANCES 

Points A 

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

17. FIN/Facturation des interventions pompiers et missions de prévention, contraintes rendues 

exécutoires par le Collège Zonal - 

DIVERS 

Point A 

18. CDZ/Convention Service ambulancier AMU – Addentum – Ratification – 


