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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 05 février 2020 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-SCC/Approuve le procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 15 janvier 2020 – 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/ Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour mission de service pour  

l'année 2020 – 

3. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour missions de service pour 

l’année 2020 – 

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 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 de son véhicule personnel pour 

mission de service – 

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

mission de service – 

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 d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

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

18. GRH/Fixation de traitement d'un Adjudant pompier professionnel à titre définitif – 

19. GRH/Fixation de traitement et promotion barémique d'un Caporal pompier professionnel –  

20. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif– 

21. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel à titre définitif – Effet 

rétroactif –  

22. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

23. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

24. GRH/Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 
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25. GRH/Prolongation de prestations réduites pour cause de maladie pour une graduée spécifique 

statutaire - Ratification –  

26. GRH/Prolongation d'un congé parental d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif–  

27. GRH/Prorogation de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire effectif - Effet 

rétroactif – 

28. GRH/Prorogation de la suspension de fonction d'un sapeur-pompier volontaire – 

29. GRH/Ancienneté pécuniaire d’un sapeur-pompier volontaire –  

30. GRH/Congé parental d'une attachée spécifique – 

31. GRH/Interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental – 

32. GRH/Interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental pour un agent technique en 

chef– 

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

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

35. GRH/Réaffectation médicale temporaire d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif – 

Effet rétroactif – 

36. GRH/Démission honorable d’un sapeur-pompier volontaire – 

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

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

39. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

40. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

41. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

42. FORM/Formation instructeur FOROP-1 - Inscriptions – 

43. FORM/Formation Delta M02 – Inscriptions – 

 

Points B 

 

44. FORM/Formations Tactical Emergency Casualty Care - International Trauma Life Support 

High Threat Trauma - Indemnités pour les frais de séjour et de parcours – 

45. GRH/Formation continuée - Comptabilité locale et provinciale – 

46. GRH/Désignation d'un employé d'administration dans le cadre d'un contrat de remplacement –  

47. GRH/Nomination à titre effectif d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif – 

48. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

49. GRH/Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif– 

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

51. GRH/Démission d'office d’un sergent mécanicien volontaire – 

52. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un caporal pompier 

professionnel définitif – 

53. GRH/Demande d'autorisation pour cumul d'activité professionnelle d'un chef de bureau 

administratif aux services comptabilité et facturation – 

54. GRH/Recrutement d'un(e) employé(e) d'administration D4 APE au sein de la GRH - 

Composition du jury – 

55. GRH/Recrutement d'un(e) gradué(e) spécifique B1 au sein de la GRH - Composition du jury – 

 

 

 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/anciennete-pecuniaire-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-16
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/remplacement-dun-agent-gradue-specifique-relais-administratif
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MARCHÉS PUBLICS 

Points A 

56. MP/BO 2019 - Déchets (contenants-collecte-traitement) – Rapport de l’attribution – 

57. MP/BO 2020 - Contrat de maintenance Konica Minolta - Rattachement FORCMS – 

58. MP/BO 2020 - Service de téléphonie mobile - Rattachement FORCMS – 

59. MP/BE 2017 – Lève camion mobile – Approbation du P.V. de réception définitive – 

60. MP/BE 2018 – PC OPS – Lot 1 - Réception provisoire et libération cautionnement – 

61. MP/BE 2018 – PC OPS – Lot 2 - Réception provisoire et libération cautionnement – 

 

ASSURANCES 

Points A 

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

63. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison avec séquelle sans incapacité 

permanente de travail – 

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

65. ASSUR/Sinistre Auto 11/10/2019 - Mercedes 1JUF023 - Remboursement franchise – 

66. ASSUR/Sinistre Auto 13/11/2019 Mercedes 1JNX155 - Remboursement franchise –  

 

FINANCES 

Points A 

67. FIN/Ratification de dépenses – 

68. FIN/Engagements de bons de commandes – 

69. FIN/Constatation des recettes – 

70. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

71. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 638 à 719 ordinaire-extraordinaire 2019 – 

72. FIN/Facturation des courses d’ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège 

Zonal – 

73. FIN/Facturation des interventions pompiers et missions de prévention, contraintes rendues 

exécutoires par le Collège Zonal – 

 

DIVERS 

Points A 

74. CDZ/Octroi d'un smartphone professionnel avec abonnement téléphonique et data –  

75. CDZ/Affaire H.S - Ratification - Représentation en justice de Paix – 

 

 

 
 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/affaire-h-s-ratification-representation-en-justice-de-paix

