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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 01 juin 2022 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 04 mai 2022 – 
 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2022 – Effet 

rétroactif – 

3. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2022 - 

4. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail – 

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 pour utilisation du véhicule personnel pour raison 

de service – 

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

de service – 

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

de service – 

11. GRH/ Formation PHTLS - Indemnités pour frais de séjour – 

12. GRH/Fixation de traitement d’une auxiliaire professionnelle – Effet rétroactif – 

13. GRH/Fixation de traitement d’une employée d’administration – Effet rétroactif – 

14. GRH/Fixation de traitement d’un ouvrier qualifié – 

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

16. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier volontaire – Effet rétroactif – 

17. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un Caporal pompier professionnel – Effet 

rétroactif – 

18. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel - Effet 

rétroactif – 

19. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel - Effet 

rétroactif – 
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Rue des Sandrinettes, 29 
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Ordre du jour 

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-dutilisation-du-vehicule-personnel-pour-lannee-2022
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-dutilisation-du-velo-sur-le-chemin-du-travail-18
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-37
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-37
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-37
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-37
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-37
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-37
http://www.zhc.be/
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20. GRH/Allocation de diplôme d’un Adjudant professionnel à titre définitif – 

21. GRH/Paiement des allocations de diplôme 2022 (Activités 2021) des agents opérationnels 

soumis au statut pécuniaire louviérois – 

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

Effet rétroactif – 

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

rétroactif – 

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

rétroactif – 

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

rétroactif – 

26. GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - Effet 

rétroactif - 

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

rétroactif –  

28. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un Sapeur-

pompier professionnel – 

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

30. GRH/Démission honorable d’un sapeur-pompier volontaire – Effet rétroactif – 

31. GRH/Démission honorable d’un caporal-pompier volontaire – 

32. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour un sapeur-pompier 

professionnel - Rectificatif – 

33. GRH/Demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial pour une employée 

 d'administration – 

34. GRH/Demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial pour une graduée spécifique – 

35. GRH/Demande de stage Autorisation – Ratification – 

36. GRH/Prolongation de la désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de sergent 

professionnel – 

37. GRH/Demande de prestations réduites pour cause de maladie pour une employée 

d’administration à titre contractuel – Modification de l’horaire – 

38. FORM/CPIGECH - Formation "Radio ASTRID" - Organisation et inscriptions – 

39. FORM/Formation "Drone - vol de nuit et BVLOS" - Organisation et inscriptions – 

 

 

Points B 

40. GRH/Demande de report de congés 2021 pour une employée d’administration – 

41. GRH/Demande de report de congés 2021 pour une employée d’administration – 

42. GRH/Formation RGB pour une employée d’administration – 

43. GRH/Formation RGB pour une graduée spécifique – 

44. GRH/Formation interuniversitaire en management – 

45. GRH/Formation interuniversitaire en management – 

46. GRH/Formation interuniversitaire en management – 

47. GRH/Formation interuniversitaire en management – 

48. GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

49. GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

50. GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

51. GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif – 

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

Effet rétroactif – 
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53. GRH/Démission volontaire d'un gradué spécifique (Spécialiste en formation, entrainements et 

exercices, coordonnateur et préparateur physique au sein de la Direction Formation) – 

54. GRH/Désignation d’un gradué spécifique au sein de la Direction Formation – 

55. GRH/Déclaration de vacance d'emploi au grade de Sergent - Fixation à l'ordre du jour du 

Conseil – 

56. GRH/Promotion - Constitution d'une réserve de promotion au grade de Sergent - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil –  

57. GRH/Promotion - Constitution d'une réserve de promotion au grade de Lieutenant - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil – 

58. GRH/Promotion - Constitution d'une réserve de promotion au grade de Lieutenant - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil – 

59. GRH/Appel à candidature – Attaché spécifique A1sp au sein de la Direction Logistique – 

60. GRH/Appel à candidature en vue de la constitution d'une réserve d'attachés et de gradués 

spécifiques – 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

61. MP/BO 2022 – Formation permis C - Approbation des conditions et du mode de passation – 

62. MP/BO 2022 – Services Externe pour les Contrôles Techniques – Rapport d’attribution – 

63. MP/BO 2022 – Fournitures pharmaceutiques + Oxygène Médical - Approbation des conditions, 

du mode de passation et des firmes à consulter – 

64. MP/BE 2022 – Défibrillateur de transport pour la ZHC – Rapport d'attribution –2021 pour une 

employée d’administration – 

65. MP/BE 2022 – Aménagement d’autopompes – Rapport d’attribution – 

66. MP/BE/BO 2022 – Fournitures d’articles non-consommables pour la réserve de l’AMU - 

Approbation des conditions et du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à 

l’ordre du jour du Conseil – 

 

ASSURANCES 

Points A 

67. ASSUR/Accident du travail –  Guérison sans séquelles indemnisables – 

68. ASSUR/Accident du travail –  Guérison sans séquelles indemnisables – 

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

70. ASSUR/Accident du travail - Refus –  

 

FINANCES 

Points A 

71. FIN/Engagement de bons de commandes – 

72. FIN/Ratification de dépenses – 

73. FIN/Constatation des recettes – 

74. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

75. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 213 à 263 ordinaire-extraordinaire 2022 – 

76. FIN/Facturation des interventions pompiers, préventions et ambulances - contraintes rendues 

exécutoires par le Collège zonal – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-constitution-dune-reserve-de-promotion-au-grade-de-sergent-fixation-a-lodre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-constitution-dune-reserve-de-promotion-au-grade-de-sergent-fixation-a-lodre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-constitution-dune-reserve-de-promotion-au-grade-de-lieutenant-fixation-a-lodre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-constitution-dune-reserve-de-promotion-au-grade-de-lieutenant-fixation-a-lodre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-constitution-dune-reserve-de-promotion-au-grade-de-lieutenant-fixation-a-lodre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-constitution-dune-reserve-de-promotion-au-grade-de-lieutenant-fixation-a-lodre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/gsaucez/mymeetings/meeting-config-zcollege/ratification-de-depenses-32
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mblot/mymeetings/meeting-config-zcollege/constatation-des-recettes-8
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mblot/mymeetings/meeting-config-zcollege/liste-des-degrevements-a-comptabiliser-6
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cmereu/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-listes-dordonnancement-63-a-120-ordinaire-extraordinaire-2022
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mblot/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-interventions-pompiers-preventions-et-ambulances-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mblot/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-interventions-pompiers-preventions-et-ambulances-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal
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DIVERS 

Points B 

77. CDZ/Statut pécuniaire sonégien - Prise de décision – 

78. CDZ/Organisation future du service des Ressources Humaines –  

 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

 

79. AFGE/Courrier de la Province - Représentation provinciale Zone de secours Hainaut-Centre – 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/gestion-du-service-des-ressources-humaines

