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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 30 décembre 2019 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 27 novembre 

2019– 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Demande d’autorisation d’utilisation du vélo sur le chemin du travail –  

3. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour besoins du service –  

4. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel et de remboursement de frais de 

parcours pour missions de service –  

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

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

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

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/Formations PHTLS - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –  

11. GRH/Formations DELTA CRI-3 - Indemnités pour frais de séjour lors des formations – 

12. GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –  

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

14. GRH/Fixation de traitement d’une secouriste-ambulancière volontaire à titre effectif – 

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

23. GRH/Fixation de traitement d'un Sergent pompier professionnel à titre définitif –  

24. GRH/Fixation de traitement d'une auxiliaire professionnelle – 

25. GRH/Fixation de traitement d'un auxiliaire professionnel –  

26. GRH/Fixation de traitement d’un Graduée Spécifique – 
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Ordre du jour 

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/kverdurmen/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-12
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-9
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-9
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-a-titre-definitif-9
http://www.zhc.be/
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27. GRH/Ancienneté pécuniaire d’un sapeur-pompier volontaire – 

28. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel –  

29. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

30. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

31. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

32. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

33. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

34. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

35. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel –  

36. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

37. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel – 

38. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel –  

39. GRH/Promotion barémique d'un Caporal mécanicien professionnel – 

40. GRH/Promotion barémique d'un Caporal mécanicien professionnel –  

41. GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel – 

42. GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel – 

43. GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel – 

44. GRH/Promotion barémique d'un Sergent pompier professionnel – 

45. GRH/Promotion barémique d'un Sergent pompier professionnel – 

46. GRH/Promotion barémique d'un Sergent pompier professionnel – 

47. GRH/Promotion barémique d'un Lieutenant pompier professionnel – Effet rétroactif – 

48. GRH/Promotion barémique d'un Lieutenant pompier professionnel – 

49. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel – 

50. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel – 

51. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel –  

52. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel – 

53. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel – 

54. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel – 

55. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

56. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

57. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

58. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

59. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

60. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

61. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

62. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel – 

63. GRH/Promotion barémique d'un Major pompier professionnel (Commandant de Zone) – 

64. GRH/Prolongation du stage d'un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

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

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

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

68. GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire – 

69. GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire – 

70. GRH/Prolongation de prestations réduites pour cause de maladie pour une graduée spécifique 

statutaire- Ratification – 

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

rétroactif – 

72. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour une employée 

d'administration – 

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

74. GRH/Octroi d'un congé non rémunéré pour accomplir un stage – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-prestations-reduites-pour-cause-de-maladie-pour-une-graduee-specifique-statutaire-ratification-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/prolongation-de-prestations-reduites-pour-cause-de-maladie-pour-une-graduee-specifique-statutaire-ratification-1
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75. GRH/Octroi d'un congé non rémunéré pour accomplir un stage – 

76. GRH/Mise à la pension pour inaptitude physique d'un Adjudant pompier professionnel –  

77. GRH/Démission honorable d’un sapeur-pompier professionnel – 

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

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

80. GRH/Démission d'office d’un sergent volontaire –  

81. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification –  

82. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification –  

83. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification – 

84. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

85. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

86. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

87. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

88. GRH/Formations - Inscriptions à la formation de base AMU - second semestre - promo 60 et 61 - 

Ratification –  

89. OP/Participation au "Salon de la Plongée" du 10/01/2020 à Paris – 

 

 

Points B 

90. CDZ/Procédure disciplinaire - Sanction – 

91. GRH/Fixation de traitement d’une Attachée Spécifique A1sp – 

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

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

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

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

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

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

98. GRH/Désignation d'une attachée spécifique (Juriste) - à durée déterminée au sein de la Direction 

des Affaires Générales – Ratification –  

99. GRH/Fixation de traitement d'une Attachée spécifique (Juriste) – 

100. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activité professionnelle d’un sapeur-pompier 

professionnel stagiaire – 

101. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activité professionnelle d’un sapeur-pompier 

professionnel stagiaire –  

102. GRH/Octroi de congé formation pour une graduée spécifique – 

103. GRH/Mise à disposition d'un Conseiller en prévention – 

104. GRH/Recrutement - Appel à candidature - Conseiller interne en prévention – 

105. GRH/Recrutement - Constitution d'une réserve de recrutement "sapeurs-pompiers volontaires" - 

Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

 

 

MARCHES PUBLICS 

Point A 

106. MP/BO 2019 – Entretien des adoucisseurs d'eau – Rapport d’attribution – 

107. MP/BE 2019 - Outillage ouvriers - Attribution – 

108. MP/BE 2019 – Equilibreuse de roues – Attribution – 

109. MP/BE 2019 – Sécurisation de fosses mécaniciens garages La Louvière & Mons – Attribution – 

110. MP/BE 2019 – Clôture pour poste de secours d’Enghien – Non attribution – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/astevenart/mymeetings/meeting-config-zcollege/formations-inscriptions-a-la-formation-de-base-amu-second-semestre-promo-60-et-61
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/astevenart/mymeetings/meeting-config-zcollege/formations-inscriptions-a-la-formation-de-base-amu-second-semestre-promo-60-et-61
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/personnel-procedure-disciplinaire-sanction
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fin-de-detachement-et-designation-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/recrutement-constitution-dune-reserve-de-recrutement-sapeurs-pompiers-volontaires-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/recrutement-constitution-dune-reserve-de-recrutement-sapeurs-pompiers-volontaires-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-securisation-de-fosses-mecaniciens-garages-la-louviere-mons-2013-attribution
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111. MP/BE 2019 – Dosimètres de radioactivité – Attribution – 
112. MP/BE 2019 - Dispositifs d'affichage multimedia – Attribution – 

113. MP/BE 2019 – Acquisition de containers destinés à la réalisation de diverses interventions – 

Attribution  

114. MP/BE 2019 – Acquisition EPI pour la réalisation de diverses missions pour la ZHC - Rapport 

d'attribution –  

115. BE 2019 – Acquisition d'EPI pour l'équipe GRIMP – Attribution – 

116. MP/BE 2019 - Fournitures avec pose de stations carburants pour les postes de secours de La 

Louvière et de Mons – Rapport d’attribution – 

117. BE 2019 – Remise en état grilles motorisées portes de La Louvière – Attribution – 

118. BE 2019 – Isolation chaufferie de Mons – Attribution – 

119. BE 2019 – Fourniture et pose d'un faux-plafond en bacs métalliques dans un local de douche au 

poste de secours de La Louvière – Attribution – 

120. BE 2019 - Citernes - Rapport d’attribution - 

121. BE 2019 - Acquisition de mobilier supplémentaire - Rapport d'attribution - Rectificatif – 

122. BE 2019 – Plan d’aménagement, fournitures et pose de machines électriques de séchage – Lots 1 -

2 – 3 et 4 - Approbation d’attribution -  

 

 

ASSURANCES 

Points A 

123. ASSUR/Accident de travail - Rapport rectificatif – 

124. ASSUR/Accident du travail - Refus – 

125.  ASSUR/Accident du travail - Refus – 

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

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

128. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison avec séquelle sans incapacité 

permanente de travail – 

129. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité 

permanente de travail – 

 

FINANCES 

Points A 

130. FIN/Ratification de dépenses – 

131. FIN/Ratification de dépenses – 

132. FIN/Constatation des recettes – 

133. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

134. FIN/Relevé petits biens d'investissement (2/2019) – 

135. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 550 à 637 ordinaire-extraordinaire 2019 – 

136. FIN/Situation de caisse au 31 mai 2019 – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

137. FIN/Situation de caisse au 30 juin 2019 – Fixation à l’ordre du jour du Conseil -  

138. FIN/Situation de caisse au 31 juillet 2019 – Fixation à l’ordre du jour du Conseil -  

139. FIN/Situation de caisse au 31 août 2019 – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

140. FIN/Engagements de bons de commandes 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-dosimetres-de-radioactivite-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cscarniere/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-dispositifs-daffichage-multimedia-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-acquisition-depi-pour-lequipe-grimp-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-remise-en-etat-grilles-motorisees-portes-de-la-louviere-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-isolation-chaufferie-de-mons-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-fourniture-et-pose-dun-faux-plafond-en-bacs-metalliques-dans-un-local-de-douche-au-poste-de-secours-de-la-louviere-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-fourniture-et-pose-dun-faux-plafond-en-bacs-metalliques-dans-un-local-de-douche-au-poste-de-secours-de-la-louviere-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-citernes-rapport-d2019attribution-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-acquisition-de-mobilier-supplementaire-rapport-dattribution-rectificatif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-plan-d2019amenagement-fournitures-et-pose-de-machines-electriques-de-sechage-2013-lots-1-2-2013-3-et-4-approbation-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-plan-d2019amenagement-fournitures-et-pose-de-machines-electriques-de-sechage-2013-lots-1-2-2013-3-et-4-approbation-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/gsaucez/mymeetings/meeting-config-zcollege/ratification-de-depenses-11
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/gsaucez/mymeetings/meeting-config-zcollege/ratification-de-depenses-11
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/constatation-des-recettes-18
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/liste-des-degrevements-a-comptabiliser-14
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agomes/mymeetings/meeting-config-zcollege/releve-petits-biens-dinvestissement-2-2019
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cmereu/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-listes-dordonnancement-550-a-637-ordinaire-extraordinaire-2019
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Point B 

141. FIN/Budget 2019 Ajustements internes N° 2/2019 – 

142. FIN/SHAPE: Convention bâtiment partagé caserne du Shape – 

143. FIN/Règlement-Redevance relatif aux missions de la Zone de secours: Publication – 

144. FIN/Souscription à l’abonnement Dot capital de Belfius – 

145. FIN/Mise à disposition de 2 cartes mastercard pré-payées 

146. FIN/Ouverture d’un compte bancaire de type épargne Belfius Tre@sury 32J 

 

DIVERS 

Point A 

147. CDZ/Règlement d'Ordre Intérieur du Bureau des volontaires - Fixation à l'ordre du jour du 

Conseil– 

 

 

Points B 

148. CDZ/Avenant au bail provisoire de la caserne de La Louvière - Année 2019 – 

149. OP/Dénonciation de la Convention relative au transport des prématurés par l'Ambulance Néonatale 

du CHU Tivoli – 

 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

 

150. AFGE/Courriers tutelle - Prise de connaissance – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agomes/mymeetings/meeting-config-zcollege/budget-2019-ajustements-internes-ndeg-2-2019
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/uchoquet/mymeetings/meeting-config-zcollege/shape-convention-batiment-partage-caserne-du-shape
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/uchoquet/mymeetings/meeting-config-zcollege/reglement-redevance-relatif-aux-missions-de-la-zone-de-secours-publication

