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

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 07 septembre 

2022– 
 

 

PERSONNEL 

Points A 

 
 

2. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette – 

3. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette – 

4. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette – 

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

service – 

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

service – 

7. GRH/Fixation de traitement d'un secouriste ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

8. GRH/Fixation de traitement d'un secouriste ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

9. GRH/Fixation de traitement d'un secouriste ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

10. GRH/Fixation de traitement d'un secouriste ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

11. GRH/Fixation de traitement d'un secouriste ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

12. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire – Effet rétroactif – 

13. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire – Effet rétroactif – 

14. GRH/Fixation de traitement d’un Caporal-pompier volontaire –  

15. GRH/Fixation de traitement d'une Sergent volontaire stagiaire – Effet rétroactif – 

16. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

17. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

18. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

19. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

20. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

21. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

22. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

23. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

24. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

25. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 
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Ordre du jour 
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26. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

27. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

28. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

29. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

30. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

31. GRH/Promotion au grade de sergent professionnel à titre stagiaire – 

32. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

33. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

34. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

35. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

36. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

37. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

38. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

39. GRH/Promotion au grade de lieutenant professionnel à titre stagiaire – 

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

41. GRH/Réaffectation médicale temporaire pour un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –  

42. GRH/Réaffectation médicale temporaire d'un capitaine pompier professionnel - Effet rétroactif –  

43. GRH/Mise à la pension pour inaptitude physique d'un sapeur-pompier professionnel - Effet 

rétroactif – 

44. GRH/Commission de stage d'un sapeur-pompier professionnel - Fixation à l'ordre du jour du 

Conseil – 

45. FORM/Formations - Inscriptions à la formation de base AMU - Second semestre 2022 - Promo 71 

- Ratification – 

46. FORM/Formation OFF4 Commandants de zone - Inscriptions – 

47. GRH/Demande de report de congés 2021 - Délai supplémentaire pour un Adjudant pompier 

professionnel opérationnel suite à un AT –  

 

 

Points B 

 

48. GRH/Formation continuée pour une graduée spécifique "Bureautique - Suite Office 2016" – 

49. GRH/Formations continuées pour une attachée spécifique –  

50. GRH/Autorisation de prester au-delà de la limite d'âge de la retraite pour un sapeur-pompier 

volontaire –  

51. GRH/Recrutement - Constitution d'une réserve de recrutement de capitaines pompiers 

professionnels - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

52. GRH/Projet de convention avec la Province pour la mise à disposition de préparateur physique au 

sein de la Zone de secours –  

53. GRH/Remplacement d'une graduée spécifique au sein du service Traitements - Accord de 

principe–  

54. GRH/Désignation dans le cadre d'un contrat de remplacement – 
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MARCHES PUBLICS 

Points A 

55. MP/BO 2022 – Formation Permis C – Non attribution – 

56. MP/BE 2022 - Matériel Intervention Unités Spécialisées – Lot 5 (Eclairage 

GRIMP/Plongeur/Drone) et Lot 9 (Matériel découpe USAR) - Non attribution – 

57. MP/BE 2022 - Matériel Intervention Unités Spécialisées– Approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

58. MP/BE 2022 – Remplacement des portes sectionnelles des postes de secours de Binche et 

d’Enghien  de la Zone de secours Hainaut Centre - Approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

 

ASSURANCES 

Points A 

59. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –  

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

61. ASSUR/Sinistre Auto 17.04.2022 - Mercedes 1DYS493- Remboursement franchise –  

 

FINANCES 

Points A 

62. FIN/Engagements bons de commandes – 

63. FIN/Constatation des recettes – 

64. FIN/Ratification de recettes – 

65. FIN/Ratification de dépenses – 

66. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

67. FIN/Situation de caisse au 31 janvier 2022 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

68. FIN/Situation de caisse au 28 février 2022 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

69. FIN/Situation de caisse au 31 mars 2022 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

70. FIN/Situation de caisse au 30 avril 2022 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

71. FIN/Situation de caisse au 31 mai 2022 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

72. FIN/Situation de caisse au 30 juin 2022 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

73. FIN/Finances / Comptabilité - Acquisition de 2 camions citernes - Engagement de la dépense - 

Complément – 

74. FIN/Finances / Comptabilité - Acquisition d'une auto pompe - Engagement de la dépense – 

 

Points B 

75. FIN/Modification Budgétaire N° 2/2022 - Services ordinaire et extraordinaire - Fixation à l'ordre 

du jour du prochain Conseil – 

76. FIN/Avant-projet de Budget 2023 - Fixation à l'ordre du jour du prochain Conseil – 
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/slouette/mymeetings/meeting-config-zcollege/finances-comptabilite-acquisition-dune-auto-pompe-engagement-de-la-depense
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-budgetaire-ndeg-2-2022-services-ordinaire-et-extraordinaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-budgetaire-ndeg-2-2022-services-ordinaire-et-extraordinaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/avant-projet-de-budget-2023-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
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DIVERS 

Point A 

77. CDZ/Convention de partenariat entre le SAMJA – VIAS et la Zone de secours Hainaut Centre – 

 

Points B 

78. MP/Délégation de compétences du conseil au Directeur du Service Logistique de la Zone de 

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

79. CDZ/Règlement d'ordre intérieur (ROI) des volontaires – Fixation à l’ordre du jour du Conseil– 

80. CDZ/Statut pécuniaire sonégien - Prise de décision - Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

81. CDZ/Acquisition du poste de secours d'Enghien - Fixation à l'ordre du jour du Conseil de zone – 

82. CDZ/Voeux 2023 - Date cérémonie - Choix du lieu - Décision –  

83. CDZ/Organisation repas de Sainte-Barbe - Vendredi 02 décembre 2022 dès 12h30 - Dispense de 

service si participation du personnel opérationnel en horaire administratif ou mixte et du personnel 

administratif – 

84. CDZ/Programme Pluriannuel de Politique Générale – Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

 

 

POINTS AJOUTÉS EN URGENCE À LA SÉANCE  
 

PERSONNEL 

Points B 

85. GRH/Désignation dans le cadre d'un contrat de remplacement –  

86. GRH/Désignation dans le cadre d'un contrat de remplacement –  

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/delegation-de-competence-du-conseil-aux-responsables
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/delegation-de-competence-du-conseil-aux-responsables
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/statut-pecuniaire-sonegien-prise-de-decision-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil-2013-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/acquisition-du-poste-de-secours-denghien-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/voeux-2023-date-ceremonie-choix-du-lieu-decision
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/organisation-repas-de-sainte-barbe-vendredi-02-decembre-2022-des-12h30-dispense-de-service-si-participation-du-personnel-operationnel-en-horaire-administratif-ou-mixte-et-du-personnel-administratif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/organisation-repas-de-sainte-barbe-vendredi-02-decembre-2022-des-12h30-dispense-de-service-si-participation-du-personnel-operationnel-en-horaire-administratif-ou-mixte-et-du-personnel-administratif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/organisation-repas-de-sainte-barbe-vendredi-02-decembre-2022-des-12h30-dispense-de-service-si-participation-du-personnel-operationnel-en-horaire-administratif-ou-mixte-et-du-personnel-administratif

