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 03 février 2021
SÉANCE A HUIS CLOS
APPROBATION
Points A
1.
2.

AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 30 décembre 2020 –
AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 06 janvier 2021 –

PERSONNEL
Points A
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail –
GRH/Autorisation d'utilisation du véhicule personnel et remboursement de frais de parcours pour
missions de service pour une employée d'administration –
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/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors d’une formation –
GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors d’une formation –
GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif–
GRH/Fixation de traitement et promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel à titre
définitif –
GRH/Fixation de traitement et promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel à titre
définitif –
GRH/Fixation de traitement et promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel à titre
définitif –
GRH/Fixation de traitement d’un sergent volontaire –
GRH/Fixation de traitement d'un ouvrier qualifié –
GRH/Fixation de traitement d'une attachée spécifique –
GRH/Prolongation du stage d'un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – Effet rétroactif –
GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire – Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'un congé non rémunéré pour accomplir un stage –
GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Interruption de carrière complète pour un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Interruption de carrière pour une graduée spécifique –
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Validation d'une évaluation – Gradué spécifique B1 –
GRH/Validation d'une évaluation – Graduée spécifique B1 –
GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un caporal
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 sapeur-pompier
professionnel –
GRH/Commission de stage d'un sapeur-pompier volontaire - Prise de connaissance de l'avis motivé
- Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
FORM/Formation GRIMP Perfectionnement Technique - Inscriptions –
FORM/Formation GRIMP Maintien des acquis niveau 3 - Inscriptions –
GRH/Rectificatif - Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel
pour raison de service –

Points B
37. GRH/Démission du Commandant de Zone - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
38. GRH/Vacance de la fonction de commandant de Zone et Lancement de la procédure de sélection Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
39. GRH/Diminution des heures minimum de prestations en horaire de garde par mois pour un sergent
professionnel en horaire de service mixte –
40. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier
professionnel stagiaire –
41. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’une attachée spécifique –
42. GRH/Appel à candidature - Employé(e) d'administration D4 au sein de la Direction Logistique –
43. GRH/Appel à candidature - gradué spécifique au sein de la Direction Formation - spécialiste
sportif–
44. GRH/Appel à candidature - Auxiliaire professionnel(le) E2 –
45. GRH/Avenant au contrat de travail à durée indéterminée d’une auxiliaire professionnelle E2 Ratification –
46. GRH/Contrat de travail à durée déterminée pour une auxiliaire professionnelle - Ratification –
47. GRH/Nomination d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif – Effet rétroactif –
48. GRH/Nomination d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif – Effet rétroactif –
49. GRH/Désignation d'un ouvrier qualifié D2 mécanicien –
50. GRH/Désignation d’un ouvrier qualifié D2 au sein de la Direction Logistique –
51. GRH/Désignation d’un ouvrier qualifié D2 au sein de la Direction Logistique –
52. GRH/Désignation d'un bachelier au sein de la Direction des Marchés Publics et Assurances –
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MARCHES PUBLICS
Points A
53. MP/BE/BO 2020 - ARI - Rapport d’attribution - Rectificatif –
54. MP/BE 2020 – Combinaisons plongée – Rapport d’attribution - Rectificatif –
55. MP/BO 2017 – Fournitures Médicales Consommables - Lot 1 (Matériel de soins) – Approbation PV
réception définitive et libération cautionnement –
56. MP/BO 2017 – Fournitures Médicales Consommables - Lot 2 (Dispositif de protection) Approbation PV réception définitive –
57. MP/BO 2017 – Fournitures Médicales Consommables - Lot 3 (Divers) - Approbation PV réception
définitive –
58. MP/BO 2021 – Nettoyage vêtements pour la Zone de secours Hainaut Centre - Approbation des
conditions et du mode de passation –
59. MP/BE 2021 – Acquisition de matériel pour l'équipe GRIMP de la 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
60. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
61. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
62. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison avec séquelles sans incapacité
permanente de travail –
63. ASSUR/Sinistre Auto 27/05/2020 - Renault 1PEA430 - Remboursement franchise –
FINANCES
Points A
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

FIN/Engagements de bons de commandes –
FIN/Ratification de dépenses –
FIN/Ratification de recettes –
FIN/Constatation des recettes –
FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 637 à 715 ordinaire-extraordinaire 2020 –
FIN/Facturation des courses d'ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège Zonal –

PRISE DE CONNAISSANCE
71. AFGE/Arrêté ministériel – Dotations communales – Prise de connaissance –
72. AFGE/Arrêté ministériel - Règlement de travail du personnel opérationnel & ROI des volontaires Prise de connaissance –
73. AFGE/Courriers tutelle – Prise de connaissance –
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