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 06 avril 2022
SÉANCE A HUIS CLOS
APPROBATION
Point A
1.

AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 02 mars 2022 –

PERSONNEL
Points A
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2022 - Modification
de la limite kilométrique –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2022 –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2022 –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail –
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 pour utilisation du véhicule personnel pour mission de
service –
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour mission de
service –
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour mission de
service –
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour mission de
service –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un caporal pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel – Effet rétroactif–
GRH/Fixation de traitement d'un secouriste ambulancier volontaire – Effet rétroactif –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Fixation de traitement d’un Caporal volontaire –
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

GRH/Fixation de traitement d’un Caporal volontaire –
GRH/Prolongation du stage d'un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Prolongation du stage d'un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour un sapeur-pompier
professionnel –
GRH/Réaffectation médicale définitive d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Demande de maintien en service pour un Lieutenant pompier volontaire au-delà de la limite
d'âge –
GRH/Mise en position de disponibilité d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif –
GRH/Mise en position de disponibilité d'un sapeur-pompier professionnel–
GRH/Octroi d’une interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental pour un
sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire –
GRH/Octroi d'une interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre du congé parental pour un
employé d'administration –
GRH/Octroi d'une interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre du congé parental pour une
Attachée spécifique –
GRH/Prolongation d'une interruption de carrière complète pour un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Suspension de fonction d'un secouriste-ambulancier volontaire –
GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Suspension de fonction d’un adjudant volontaire –
GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Démission honorable d'un premier Sergent volontaire –
GRH/Démission d'office d'un secouriste-ambulancier volontaire à titre stagiaire –
GRH/Démission d'office d'un secouriste ambulancier volontaire –
GRH/Démission d'office d'un secouriste ambulancier volontaire –
GRH/Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire –
GRH/Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire –
GRH/Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d’un caporal pompier volontaire –
GRH/Démission d'office d’un sergent pompier volontaire –
GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeurpompier professionnel –
GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeurpompier professionnel –
GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeurpompier professionnel –
GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sergent
pompier professionnel –
GRH/Décision finale - Demande en réparation pour maladie professionnelle d'une secouriste
ambulancière volontaire –
GRH/Décision finale - Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-pompier
professionnel –
CDZ/Demande de stage - Autorisation - Ratification –
FORM/Salon mondial de la Défense et de la Sécurité - Indemnités pour les frais de parcours –
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65. FORM/5ème Conférence Internationale "CBRNE - Research & Innovation" - Organisation Inscriptions –
66. FORM/Formations GRIMP 2022 - Inscriptions –
67. GRH/Frais de jeton de présence en qualité de membre externe d'une commission de sélection Ratification –
Points B
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

CDZ/Procédure disciplinaire - Audition –
GRH/Formation RGB pour le service Facturation –
GRH/Formation Marchés publics - Initiation –
GRH/Congé politique pour une Attachée Spécifique –
GRH/Demande de report des jours de congé 2021 pour une Graduée Spécifique –
GRH/Demande de report des jours de congé 2021 pour une Graduée Spécifique –
GRH/Demande de report des jours de congé 2021 pour un Graduée Spécifique –
GRH/Demande de report des jours de congés 2021 pour la cellule Commandement –
GRH/Demande de report des jours de congé 2019, 2020 et 2021 ainsi que des heures de
récupération pour une Employée d'administration –
GRH/Exercice d'une activité complémentaire durant un congé préalable à la pension pour un
Adjudant pompier professionnel –
GRH/Désignation des représentants de l'employeur dans le cadre des commissions de fin de
carrière –
GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif –
GRH/Désignation d'un(e) auxiliaire professionnel(le) mi-temps au sein de la Direction Logistique–
GRH/Désignation d'un chef de bureau spécifique A1 au sein de la Direction des Marchés Publics &
Assurances –

MARCHES PUBLICS
Points A
82. MP/BO 2022 – Entretien et remplacement des extincteurs et dévidoirs – Rapport d’attribution –
83. MP/BE/BO 2022 - Masse Habillement – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
84. MP/BE/BO 2022 – Presses à vêtements – Approbation des conditions, du mode de passation et des
firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
85. MP/BE 2022 – Télécommande pour drone ZHC – Rapport d'attribution –
86. MP/BE 2022 - Autopompe multifonctionnelle - Rattachement SPF Intérieur - Fixation à l’ordre du
jour du prochain Conseil - Rectificatif –
87. MP/BE 2022 – Aménagement d’autopompes - Approbation des conditions et du mode de passation
et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
88. MP/BE 2022 – Défibrillateur de transport - Approbation des conditions, du mode de passation et
des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du prochain Conseil –

ASSURANCES
Points A
89. ASSUR/Accident du travail - Refus –
90. ASSUR/Accident du travail - Refus –
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91. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
92. ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
93. ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
94. ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
95. ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
96. ASSUR/Sinistre Auto 05.07.2021- Mercedes 1FYF936 - Remboursement franchise - Rectificatif FINANCES
Points A
97. FIN/Engagement de bons de commandes –
98. FIN/Ratification de dépenses –
99. FIN/Ratification de recettes –
100. FIN/Constatation des recettes –
101. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser –
102. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 63 à 120 ordinaire-extraordinaire 2022 –
103. FIN/Facturation des interventions pompiers, préventions et ambulances - contraintes rendues
exécutoires par le Collège zonal –
Points B
104. FIN/Finances / Facturation et recouvrement - Accès à BCDE-WI (Banque Carrefour d'Echange de
Données) - Demande d'autorisation –
105. FIN/Finances / Facturation et recouvrement - Accès au registre national - Demande d'autorisation–
106. FIN/Finances / Traitements - Réclamation des rémunérations indûment payées aux membres du
personnel volontaires de la Zone - Modification du montant plafonné –
107. FIN/BE 2022 - Faux-Plafond poste de Binche - Correction de l'engagement –
108. FIN/Actualisation de la trajectoire budgétaire 2022 – 2027 - Information –
DIVERS
Points B
109. CDZ/Désignation des représentants aux Assemblées générales des intercommunales IMIO - Mise
à jour - Inscription à l'ordre du jour du Conseil de zone –
110. CDZ/Désignation des représentants aux Assemblées générales de l'intercommunale TMVS - Mise
à jour - Inscription à l'ordre du jour du Conseil de zone –
111. CDZ/Réseau CEASE - Adhésion - Fixation à l'ordre du jour du Conseil de zone –
112. CDZ/Comité d'acquisition d'Immeubles Fédéral - Mandat - Inscription à l'ordre du jour du Conseil
de zone –
113. CDZ/Affaire M.D. - Représentation devant la justice de paix - Mandat –
114. CDZ/ReZonWal - Paiement annuel lié à l'adhésion –
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PRISE DE CONNAISSANCE
115. AFGE/Courrier tutelle - Prise de connaissance –
116. AFGE/Organisation chasse aux oeufs - Poste de Mons & La Louvière - Prise de connaissance –
117. AFGE/Rapport trimestriel du Commandant de Zone- Prise de connaissance –
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