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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 04 mai 2022 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 06 avril 2022 – 
 

 

PERSONNEL 

Points A 

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

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

4. GRH/Modification d’une demande d’autorisation d’utilisation du vélo sur le chemin du travail– 

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

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

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 déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette–  

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

de service – Rectificatif – 

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

de service – Rectificatif – 

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

de service – 

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

mission de service – 

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

mission de service –  

15. GRH/Formation PHTLS – Indemnités pour frais de séjour– 

16. GRH/Fixation de traitement d’un chef de bureau administratif –  

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 Caporal pompier professionnel – Effet 

rétroactif – 

19. GRH/Révision du droit d’une interruption de carrière d’1/5e tps dans le cadre d’un congé 

parental pour un sapeur-pompier professionnel – 

20. GRH/Fin prématurée d’une interruption de carrière d’1/5 tps dans le cadre d’un congé parental 

pour un Sergent professionnel –   
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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/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/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-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-18
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-18
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-18
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-18
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-18
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-18
http://www.zhc.be/
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21. GRH/Interruption de carrière complète pour un sapeur-pompier professionnel – 

22. GRH/Prolongation d’une interruption de carrière complète pour un Caporal pompier 

professionnel – 

23. GRH/Prolongation de suspension de fonction d’un Adjudant volontaire – Effet rétroactif –  

24. GRH/Mise en position de disponibilité d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 

25. GRH/Mise en position de disponibilité pour cause de maladie d'une employée 

d'administration–  

26. GRH/Projet de décision - Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-

pompier professionnel –  

27. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d’un sapeur-

pompier professionnel –  

28. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d’un Sergent 

pompier professionnel – 

29. GRH/ Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d’un Sergent 

pompier professionnel – 

30. FORM/Formation SDE2 + SDE3 – Organisation et inscriptions – 

 

 

Points B 

31. CDZ/Procédure disciplinaire - Audition –  

32. GRH/Demande de report d’heures de congés 2021 pour le personnel opérationnel –  

33. GRH/Demande de report des jours de congés 2021 pour la Direction Prévention – 

34. GRH/Demande de reports de congés 2021 et de congés formation pour un Ouvrier qualifié –  

35. GRH/Demande de report des jours de congés 2021 pour une graduée spécifique – 

36. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel stagiaire – 

37. GRH/Demande d’annulation d’un congé préalable à la pension pour un Adjudant pompier 

professionnel – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

38. GRH/Désignation de secouristes-ambulanciers non-pompier volontaires stagiaires – 

39. GRH/Désignation de sapeurs-pompiers professionnels à titre stagiaire –  

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

d'administration à titre contractuel –  

41. GRH/Désignation d’une employée d'administration D4 dans le cadre d'un contrat de 

remplacement à mi temps –  

42. GRH/Désignation d’une attachée spécifique A1sp Spécialiste en prévention incendie au sein de 

la Direction Prévention – 

 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

43. MP/BO-2017 – Réparation autopompes et camions citernes – Lot 1 « Pièces pour les 

superstructures et matériel embarqué pour les autopompes et camions citernes » - Réception 

définitive et libération cautionnement –  

44. MP/BE 2022 – Acquisition d'un drone pour la ZHC – Fixation à l’ordre du jour du prochain 

Conseil – 

 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/mise-en-position-de-disponibilite-dun-sapeur-pompier-professionnel-effet-retroactif-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/mise-en-position-de-disponibilite-pour-cause-de-maladie-dune-employee-dadministration
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/mise-en-position-de-disponibilite-pour-cause-de-maladie-dune-employee-dadministration
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-reconnaissance-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-reconnaissance-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcollege/procedure-disciplinaire-audition-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-de-conges-2021-pour-un-ouvrier-qualifie
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-de-secouristes-ambulanciers-non-pompier-volontaires-stagiaires-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prestations-reduites-pour-cause-de-maladie-pour-une-employee-dadministration-a-titre-contractuel-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prestations-reduites-pour-cause-de-maladie-pour-une-employee-dadministration-a-titre-contractuel-effet-retroactif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-d2019une-employee-dadministration-d4-dans-le-cadre-dun-contrat-de-remplacement-a-mi-temps
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-d2019une-employee-dadministration-d4-dans-le-cadre-dun-contrat-de-remplacement-a-mi-temps
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2022-2013-acquisition-dun-drone-pour-la-zhc-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2022-2013-acquisition-dun-drone-pour-la-zhc-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-prochain-conseil
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ASSURANCES 

Points A 

45. ASSUR/Accident du travail – Refus – 

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

permanente de travail – 

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

permanente de travail – 

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

permanente de travail – 

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

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

51. ASSUR/Sinistre Auto 26.04.21 – Mercedes 1DYS493 – Remboursement franchise –

Rectificatif–  

52. ASSUR/Sinistre Auto 20.06.21 – Mercedes 1YRA051 – Remboursement franchise – 

53. ASSUR/Sinistre "Heurt" 11.12.2021- Remboursement franchise – 

54. ASSUR/Sinistre Auto 14.02.2022 - Mercedes 1TKD288- Remboursement franchise –  

55. ASSUR/Sinistre Auto 29.03.2022 - Mercedes 1TKD288- Remboursement franchise –  

 

FINANCES 

Points A 

56. FIN/Engagement de bons de commandes – 

57. FIN/Ratification de dépenses – 

58. FIN/Ratification de recettes – 

59. FIN/Constatation des recettes – 

60. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

61. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 121 à 212 ordinaire-extraordinaire 2022 – 

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

exécutoires par le Collège zonal – 

63. FIN/BE 2022 - Réparation camion citerne - Engagement de la dépense – 

Points B 

64. FIN/Actualisation de la trajectoire budgétaire 2022 - 2027 (V.2) - Information –  

 

DIVERS 

Points A 

65. CDZ/TMVS – Convocation Assemblée générale annuelle du 21 juin 2022 – Fixation à l'ordre 

du jour du Conseil de Zone – 

66. CDZ/IMIO – Convocation Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 – Fixation à l’ordre 

du jour du Conseil de Zone – 

 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-certificat-medical-de-guerison-sans-sequelles-sans-incapacite-permanente-de-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-certificat-medical-de-guerison-sans-sequelles-sans-incapacite-permanente-de-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-certificat-medical-de-guerison-sans-sequelles-sans-incapacite-permanente-de-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-certificat-medical-de-guerison-sans-sequelles-sans-incapacite-permanente-de-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-certificat-medical-de-guerison-sans-sequelles-sans-incapacite-permanente-de-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-certificat-medical-de-guerison-sans-sequelles-sans-incapacite-permanente-de-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-heurt-11-12-2021-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-14-02-2022-mercedes-1tkd288-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adartevelle/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-29-03-2022-mercedes-1tkd288-remboursement-franchise
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/ratification-de-recettes-5
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
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/slouette/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2022-reparation-camion-citerne-engagement-de-la-depense
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/actualisation-de-la-trajectoire-budgetaire-2022-2027-v-2-information
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Points B 

67. CDZ/Contrat de traitement des données - MP « Mise à disposition d’une plateforme 

informatique de formation pour la Zone de secours Hainaut-Centre »  - 

68. MP/ Délégation de compétences du conseil au collège et au commandant de la Zone de secours 

Hainaut Centre - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -  

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

 

69. AFGE/Courrier tutelle – Prise de connaissance –  

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/contrat-de-traitement-des-donnees-mp-mise-a-disposition-d2019une-plateforme-informatique-de-formation-pour-la-zone-de-secours-hainaut-centre
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/contrat-de-traitement-des-donnees-mp-mise-a-disposition-d2019une-plateforme-informatique-de-formation-pour-la-zone-de-secours-hainaut-centre
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/delegation-de-competence-du-conseil-au-cdtz-fixation
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/delegation-de-competence-du-conseil-au-cdtz-fixation

