Zone de secours Hainaut Centre
Rue des Sandrinettes, 29
7033 CUESMES

Ordre du jour

http://www.zhc.be

Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 02 mars 2022
SÉANCE A HUIS CLOS
APPROBATION
Points A
1.

AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 02 février 2022 –

PERSONNEL
Points A
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2022 –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2022 –
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour raison de
service–
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour raison de
service–
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour mission de
service –
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel –
GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un Caporal pompier volontaire – Effet rétroactif –
GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un Caporal pompier volontaire – Effet rétroactif –
GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un Caporal pompier volontaire – Effet rétroactif –
GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un Caporal pompier professionnel – Effet
rétroactif–
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Rectificatif –
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

GRH/Fixation de traitement d'un gradué spécifique - Rectificatif –
GRH/Evolution de carrière pour un gradué spécifique - Effet rétroactif –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Fixation de traitement d'une employée d'administration - Effet rétroactif –
GRH/Demande de prestations réduites pour cause de maladie pour un adjudant professionnel à
titre définitif - Effet rétroactif –
GRH/Prolongation du stage d'une secouriste ambulancière volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un secouriste-ambulancier volontaire - Effet
rétroactif–
GRH/Interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental pour un sapeur-pompier
professionnel à titre stagiaire –
GRH/Octroi d'une interruption de carrière d'une graduée spécifique –
GRH/Mise en position de disponibilité d'un sapeur-pompier professionnel – Effet rétroactif –
GRH/Mise en position de disponibilité d'un caporal-pompier professionnel –
GRH/Mise en position de disponibilité d'un Major-pompier professionnel –
GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Démission honorable d'un employé d'administration –
GRH/Démission d'office d'un capitaine volontaire stagiaire –
CDZ/Participation à la formation-démonstration "levage de poids lourds" à Paris le 13 avril 2022 –
FORM/Formation PreHospital Trauma Life Support - Report et changements de candidats –
FORM/Formation d'interventions en espace confiné GRIMP - Inscriptions –
FORM/Formations - Inscriptions à la formation de base AMU - Premier semestre 2022 - Promo 68
- Promo 69 - Ratification –
FORM/Formation "Méthodes et techniques d'engagement et de reconnaissance" - Ratification –
FORM/Upgrade du certificat Vétérinaire Urgentiste Sécurité Civile (V.U.S.C.) - Organisation Inscription –
FORM/Formation "Drone" - Organisation et inscriptions –
FORM/Inscription formation permanente AMU 2021 –
FORM/OFF2 par recrutement - Inscription –
FORM/M02 - session de semaine - Organisation et Inscriptions –
GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification –
GRH/Projet de décision - Demande d'indemnisation pour une maladie professionnelle d'un
secouriste-ambulancier –
GRH/Projet de décision - Demande d'indemnisation pour une maladie professionnelle d'un sapeurpompier professionnel –
GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-pompier
professionnel –
GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-pompier
professionnel –
GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un caporal pompier
professionnel –
GRH/Promotion et recrutement - Appels à candidature pour la constitution d'une réserve au grade
de Capitaine professionnel et volontaire - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
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Points B
GRH/Demande de stage - Autorisation –
GRH/Demande de stage - Autorisation –
GRH/Demande de stage - Autorisation –
GRH/Formations Civadis pour un chef de bureau –
GRH/Formation - Conseiller en prévention : niveau de base –
GRH/Convention de mise à disposition "Article 60" - CPAS de Chièvres –
GRH/Octroi d'une allocation relative à un certificat universitaire pour un conseiller en prévention–
GRH/Recrutement - Attaché(e) spécifique - spécialiste en prévention au sein de la Direction de la
Prévention - Composition du jury –
67. GRH/Appel à candidature - Attaché spécifique A1sp - Spécialiste en prévention incendie –
68. GRH/Désignation d'une graduée spécifique au sein de la Direction des Marchés Publics et
Assurances –
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

MARCHES PUBLICS
Points A
69. MP/BE 2021 – Lits pliables et matelas – Rapport rectificatif –
70. MP/BO 2022 – Contrôles SECT - Approbation des conditions et du mode de passation –
71. MP/BE 2022 – Acquisition de matériel d’étançonnement, de blindage de tranchée, de moyens de
levage pour charges lourdes et sa remorque de transport – Attribution –
72. MP/BE 2022 – Entretien auto-échelle – Rapport d’attribution –
73. MP/BE 2022 – Télécommande pour drone ZHC - Approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –
ASSURANCES
Points A
74. ASSUR/Sinistre Auto 15.02.2021 - Mercedes 1YRA051- Remboursement franchise - Rapport
rectificatif –
75. ASSUR/Accident du travail - Incapacité permanente – Rentes légale et extralégale –
76. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
77. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
78. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
79. ASSUR/Sinistre Auto 26.04.2021 - Mercedes 1DYS493 - Remboursement franchise –
80. ASSUR/Sinistre "Heurt" 24.12.2021- Remboursement franchise –
FINANCES
Points A
81.
82.
83.
84.
85.
86.

FIN/Engagements bons de commandes –
FIN/Constatation des recettes –
FIN/Ratification de recettes –
FIN/Ratification de dépenses –
FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 1 à 62 ordinaire-extraordinaire 2022 –
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Points B
87. FIN/Budget 2021 Ajustements internes N°5/2021 –
88. FIN/Budget 2022 Ajustements internes N°1/2022 –
DIVERS
Point A
89. CDZ/Construction des Postes de Secours de Binche, Haute-Senne et d'un Hub Logistique –
Modalités de marché : marché in house et autres marchés - Fixation à l'ordre du jour du prochain
Conseil –
Point B
90. FORM/Exercices de terrain de coordination opérationnelle et/ou stratégique interdisciplinaire programme semestre 1 2022 –

PRISE DE CONNAISSANCE

91.
92.
93.
94.

AFGE-SCC/Courrier tutelle - Prise de connaissance –
AFGE/Rapport CRAC - BI 2022 - Prise de connaissance –
AFGE/Courrier du Ministre Collignon (CRAC) - Prise de connaissance –
AFGE/Ordonnance - Tribunal de Première Instance - ZHC - Décision H24 – Prise de
connaissance–

POINT AJOUTÉ EN URGENCE À LA SÉANCE
PERSONNEL
Point B
95. GRH/Désignation d'une graduée spécifique - Ratification –
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