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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 05 janvier 2022 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 29 décembre 2021 – 
 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Fixation de traitement d'un Sapeur-pompier suite au passage sous statut pécuniaire zonal – 

3. GRH/Fixation d'horaire pour un gradué spécifique - Dérogation –  

4. GRH/Prolongation d'une suspension de fonction d’un caporal-pompier volontaire – 

5. GRH/Fin d'un congé non rémunéré pour accomplir un stage d'un sapeur-pompier professionnel – 

6. GRH/Interruption de carrière complète pour un sergent pompier professionnel – 

7. GRH/Prolongation d'une interruption de carrière complète pour un sapeur-pompier professionnel – 

8. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-pompier 

professionnel –  

9. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un caporal-pompier 

professionnel – 

10. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un caporal-pompier 

professionnel – 

11. GRH/Commission de fin de carrière d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil – 

12. GRH/Recrutement - Bachelier au sein de la Direction des Marchés Publics et Assurances - 

Composition du jury – 

 
 

Points B 

13. GRH/Formation - Management et gestion d'équipe - "Le contremaître efficace : gérer une équipe 

d'ouvriers" – 

14. GRH/Formation - Une meilleure communication pour le bien-être de l'agent : les outils P.N.L. de 

la relation professionnelle – 

15. GRH/Formation - La gestion du stress au travail grâce à la P.N.L. –  

16. GRH/Formation - Techniques de nettoyage – 

17. GRH/Demande de stage - Autorisation – 

18. GRH/Constitution d'une réserve et désignation d'un ouvrier qualifié D2 – 
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Ordre du jour 
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19. GRH/Prolongation de prestations réduites pour cause de maladie pour une graduée spécifique à 

titre contractuel - Effet rétroactif –  

20. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de sergent professionnel –  
 

 

ASSURANCES 

Points A 

21. ASSUR/Accident du travail – Retrait de la décision –  

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

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

 

DIVERS 

Points B 

24. LOG/Don du Bois-du-Luc à la ZHC d'une échelle de pompier à traction humaine – Fixation à 

l’ordre du jour du prochain conseil – 

25. CDZ/Voeux 2022 annulé - Présent offert aux membres du personnel –  

 
 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

26. SCC/Courrier tutelle – 
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