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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 01 juillet 2020 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 10 juin 2020 – 

 

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 vélo sur le chemin du travail –  

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

7. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de véhicule personnel pour mission 

de service – 

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

de service – 

9. GRH/Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire –  

10. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire –  

11. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire –  

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

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

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

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

16. GRH/Fixation de traitement et promotion barémique d’un sapeur-pompier professionnel à titre 

définitif –  

17. GRH/Fixation de traitement et promotion barémique d’un sapeur-pompier professionnel à titre 

définitif –  

18. GRH/Fixation de traitement d’une employée d'administration D4 – 

19. GRH/Fixation de traitement d’un Gradué spécifique B1 –  

20. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 

21. GRH/Promotion barémique d’un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

22. GRH/Promotion barémique d’un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

23. GRH/Promotion barémique d’un Caporal professionnel à titre définitif –  

24. GRH/Promotion barémique d’un Caporal professionnel à titre définitif –  
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-dutilisation-du-velo-sur-le-chemin-du-travail-13
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-dutilisation-du-velo-sur-le-chemin-du-travail-13
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-d2019une-employee-dadministration-d4
http://www.zhc.be/
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25. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

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

27. GRH/Prolongation de stage pour maladie d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – 

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

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

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

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

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

33. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

34. GRH/Recrutement – Attaché(e) spécifique – Spécialiste en prévention au sein de la Direction 

de la Prévention – Composition du jury – 

35. GRH/Modification – Prolongation d’une réserve de recrutement « secouristes-ambulanciers 

volontaires » - Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

 

Points B 

36. GRH/Campagne de vaccination contre la grippe - 2020 –  

37. GRH/Formation continuée – Accueil physique et téléphonique –  

38. GRH/Formation continuée – Accueil physique et téléphonique –  

39. GRH/Formation continuée - Bureautique suite office 2016 – 

40. GRH/Formation continuée – Législation sociale –  

41. GRH/Formation Marchés publics - Initiation – 

42. CDZ/Procédure disciplinaire – Décision –  

43. CDZ/Procédure disciplinaire – Sanction –  

44. GRH/Prolongation de stage et nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel 

stagiaire –  

45. GRH/Prolongation de stage et nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel 

stagiaire – 

46. GRH/Nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire –  

47. GRH/Nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire –  

48. GRH/Nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire – 

49. GRH/Recrutement - Appel à candidature - ouvrier qualifié - mécanicien D2 au sein de la 

Direction Logistique – 

50. GRH/Recrutement – Appel à candidature – Agent technique D9 au sein de la Direction 

Logistique – 

51. GRH/Autorisation de prester au-delà de la date de démission honorable pour un Adjudant 

volontaire – 

52. GRH/Désignation en qualité de secouristes-ambulancier non-pompier stagiaires volontaires – 
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MARCHÉS PUBLICS 

Points A 

53. MP/BO 2019 – Auto-échelles – Rapport d’attribution – 

54. MP/BE 2020 – Fournitures et pose de volets extérieurs au poste de Saint-Ghislain – Rapport 

d’attribution – 

55. MP/BE 2020 – Matériels CET – Approbation des conditions, du mode de passation et des 

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

56. MP/BE 2020 – Matériel d’entrainement sportif – Approbation des conditions, du mode de 

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

 

ASSURANCES 

Points A 

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

58. ASSUR/Accident du travail - Incapacité permanente – Rentes légale et extralégale –  

 

FINANCES 

Points A 

59. FIN/Ratification de dépenses –  

60. FIN/Constatation –  

61. FIN/Engagements de bons de commandes – 

62. FIN/Arrêt listes d’ordonnancement 201 à 250 ordinaire – extraordinaire 2020 – 

63. FIN/Facturation des courses d'ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège 

Zonal – 

 

Points B 

64. FIN/Projet de Modification Budgétaire N° 2/ 2020 - Fixation à l'ordre du jour du conseil – 

65. FIN/Financement du service extraordinaire - modification des voies et moyens – Fixation à 

l’ordre du jour du prochain Conseil – 

66. FIN/Mise en fonds de réserve extraordinaire de voies et moyens excédentaires – Fixation à 

l’ordre du jour du prochain Conseil – 

67. FIN/Reprise progressive par la Province de Hainaut des contributions communales à la Zone de 

Secours – 

68. FIN/Octroi de subsides – Ecoles des cadets de Dour – 

69. FIN/Prise de position – Facturation des interventions au SPW – 

 

 

 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2019-2013-auto-echelles-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-2013-fournitures-et-pose-de-volets-exterieurs-au-poste-de-saint-ghislain-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-2013-fournitures-et-pose-de-volets-exterieurs-au-poste-de-saint-ghislain-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-incapacite-permanente-2013-rentes-legale-et-extralegale-2013-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agomes/mymeetings/meeting-config-zcollege/engagements-de-bons-de-commandes-23
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-courses-dambulances-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-courses-dambulances-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-modification-budgetaire-ndeg-2-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/financement-du-service-extraordinaire-modification-des-voies-et-moyens
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/mise-en-fonds-de-reserve-extraordinaire-de-voies-et-moyens-excedentaires
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/reprise-progressive-par-la-province-de-hainaut-des-contributions-communales-a-la-zone-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/reprise-progressive-par-la-province-de-hainaut-des-contributions-communales-a-la-zone-de-secours
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DIVERS 

Point A 

70. CDZ/Programme transfrontalier INTERREG V – Prolongation Convention ALARM FWV – 

 

Points B 

71. CDZ/Cellule communication - Création d’un journal interne – 

72. CDZ/Acquisition de la caserne de Saint-Ghislain – 

73. CDZ/Absence du CDTZ - Désignation d'un CDTZ faisant fonction - Fixation à l'ordre du jour 

du Conseil zonal – 

PRISE DE CONNAISSANCE 
 

74. AFGE/Courriers tutelle - Prise de connaissance – 

75. AFGE/Calendrier séances ZHC semestre 2 - 2020- Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

76. CDZ/Présentation de la Direction Logistique – 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/absence-du-cdtz-designation-dun-cdtz-faisant-fonction-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-zonal-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/absence-du-cdtz-designation-dun-cdtz-faisant-fonction-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-zonal-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/bvervaeke/mymeetings/meeting-config-zcollege/presenation-de-la-direction-logisitique

