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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 06 juillet 2022 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 01 juin 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 vélo sur le chemin du travail – 

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

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 pour utilisation du véhicule personnel pour mission 

de service – 

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

de service – 

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

de service – 

11. GRH/Promotion au grade de Sergent volontaire stagiaire d'un caporal volontaire - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil –  

12. GRH/Promotion au grade de Sergent stagiaire d'un caporal volontaire - Fixation à l'ordre du 

jour du Conseil –  

13. GRH/Promotion au grade de Sergent stagiaire d'un caporal volontaire - Fixation à l'ordre du 

jour du Conseil –  

14. GRH/Promotion au grade de Lieutenant stagiaire d'un Adjudant volontaire - Fixation à l'ordre 

du jour du Conseil – 

15. GRH/Promotion barémique d'un Capitaine pompier professionnel - Effet rétroactif – 

16. GRH/Octroi d’une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel à titre  

définitif –  

17. GRH/ Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire – Effet     

rétroactif –  
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Ordre du jour 

 
 

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-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/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-sergent-stagiaire-dun-caporal-volontaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-sergent-stagiaire-dun-caporal-volontaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-sergent-stagiaire-dun-caporal-volontaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-sergent-stagiaire-dun-caporal-volontaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-sergent-stagiaire-dun-caporal-volontaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-sergent-stagiaire-dun-caporal-volontaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-lieutenant-dun-adjudant-pompier-volontaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-lieutenant-dun-adjudant-pompier-volontaire
http://www.zhc.be/
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18. GRH/ Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire – Effet     

rétroactif –  

19. GRH/ Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire – Effet     

rétroactif –  

20. GRH/ Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire – Effet     

rétroactif –  

21. GRH/ Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire stagiaire – Effet     

rétroactif –  

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

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

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

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

26. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 

27. GRH/Fixation de traitement d’une graduée spécifique B1 - Effet rétroactif – 

28. GRH/ Fixation de traitement d’une graduée spécifique B1 - Effet rétroactif – 

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

pompier professionnel – 

30. GRH/Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un secouriste-

ambulancier volontaire –  

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

pompier professionnel – 

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

pompier professionnel – 

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

pompier professionnel – 

34. GRH/ Décision finale – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sergent 

pompier professionnel –  

35. GRH/ Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 

36. GRH/ Date d'entrée en fonction de secouriste-ambulanciers volontaires stagiaires - Prise de 

connaissance – 

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

38. FORM/CPIGECH - Formation "Radio ASTRID" - Inscription – Ratification –  

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

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

40. FORM/Formation "Interventions en sites souterrains" - Organisation et inscriptions – 

41. FORM/Formation "Diplôme Universitaire en expertise balistique par armes à feu" - 

Organisation et inscriptions – 

Points B 

42. CDZ/Procédure disciplinaire - Audition et décision –  

43. CDZ/Procédure disciplinaire - Audition et décision –  

44. CDZ/Procédure disciplinaire - Audition et décision –  

45. GRH/ Formation continuée pour une graduée spécifique "Technique de prise de notes" – 

46. GRH/Formations Civadis pour un chef de bureau – 

47. GRH/ Formation "Conduite d'un entretien d'évaluation pour les pouvoirs locaux" – 

48. GRH/Campagne de vaccination contre la grippe – 2022 – 

49. GRH/ Octroi d'une interruption de carrière – Prolongation – 

50. GRH/ Demande de report de congés 2021 pour le personnel opérationnel – 

51. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un agent technique – 

52. GRH/ Autorisation de prester au-delà de la limite d'âge de 65 ans pour un Adjudant volontaire – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-effet-retroactif-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-secouriste-ambulancier-volontaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/decision-finale-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-secouriste-ambulancier-volontaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/mise-en-position-de-disponibilite-dun-sapeur-pompier-professionnel-6
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcollege/procedure-disciplinaire-audition-et-decision-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcollege/procedure-disciplinaire-audition-et-decision-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcollege/procedure-disciplinaire-audition-et-decision-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/autorisation-de-prester-au-dela-de-la-limite-dage-de-la-retraite-pour-un-adjudant-volontaire-1
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53. GRH/ Autorisation de prester au-delà de la limite d'âge de 65 ans pour un Adjudant volontaire – 

54. GRH/ Personnel Opérationnel - promotion et recrutement pour la constitution d'une réserve au 

grade de Capitaine professionnel et volontaire - Composition du jury – 

55. GRH/ Constitution de réserve d'attachés spécifiques (Juriste) et gradués spécifiques (Bachelier 

en droit) - Composition du jury –  

56. GRH/Recrutement - Attaché spécifique A1sp au sein de la Direction Logistique - Composition 

du jury – 

57. GRH/Désignations dans l'exercice d'une fonction supérieure - accord de principe – 

58. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

59. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

60. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

61. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

62. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

63. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

64. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

65. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

66. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

67. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

68. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

69. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

70. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

71. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Sergent professionnel – 

72. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Lieutenante professionnelle –  

73. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Lieutenant professionnel –  

74. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Lieutenant professionnel –  

75. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Lieutenant professionnel –  

76. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Lieutenant professionnel –  

77. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Lieutenant professionnel –  

78. GRH/Désignation dans l’exercice d’une fonction supérieure de Lieutenant professionnel –  

79. GRH/Licenciement d’un sapeur-pompier professionnel stagiaire – 

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

rétroactif – 

81. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 

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

rétroactif – 

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

rétroactif – 

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

rétroactif – 

85. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 

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

rétroactif – 

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

rétroactif – 

88. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif – 

89. GRH/Contrat de remplacement d’un mi-temps à durée indéterminée d'une employée 

d'administration –  

90. GRH/Contrat de remplacement d’un temps plein à durée indéterminée – Engagement – 

Fixation de traitement – Approbation –  

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/autorisation-de-prester-au-dela-de-la-limite-dage-de-la-retraite-pour-un-adjudant-volontaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/recrutement-attaches-specifiques-juriste-et-gradues-specifiques-bachelier-en-droit-composition-du-jury
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/recrutement-attaches-specifiques-juriste-et-gradues-specifiques-bachelier-en-droit-composition-du-jury
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rmilhomme/mymeetings/meeting-config-zcollege/designations-dans-lexercice-dune-fonction-superieure-accord-de-principe
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-sergent-professionnel-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-lieutenant-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-lieutenant-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-lieutenant-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-lieutenant-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-lieutenant-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-lieutenant-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dans-l2019exercice-d2019une-fonction-superieure-de-lieutenant-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-effet-retroactif-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-effet-retroactif-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-sapeur-pompier-professionnel-effet-retroactif-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dune-graduee-specifique
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MARCHES PUBLICS 

Points A 

91. MP/BO 2022 - Installation d'un réseau WAN - Approbation des conditions et du mode de 

passation et des firmes à consulter – 

92. MP/BO 2022 - Système de Téléphonie IP complémentaire - Approbation des conditions et du 

mode de passation et des firmes à consulter – 

93. MP/BE/BO 2022 - Matériel de plongée – Approbation des conditions, du mode de passation et 

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

94. 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 –  

95. MP/BE 2022 - Matériel de détection et de mesure - Approbation des conditions et du mode de 

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

96. MP/BE 2022 – Acquisition d'accessoires IT - ZHC – Rattachement FORCMS – Fixation à 

l’ordre du jour du prochain Conseil –  

97. MP/BE 2022 - Matériel préparation physique – Approbation des conditions, du mode de 

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

98. MP/BE 2022 - Acquisition d'ordinateurs et accessoires - Rattachement FORCMS - Fixation à 

l’ordre du jour du prochain Conseil –  

99. MP/BE 2022 – Acquisition d'un drone pour la ZHC – Rapport d'attribution –  

 

ASSURANCES 

Points A 

100. ASSUR/Accident du travail – Refus – 

101. ASSUR/Accident du travail – Refus – 

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

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

104. ASSUR/ Accident de travail – Guérison sans séquelles indemnisables – 

105. ASSUR/ Accident de travail – Guérison sans séquelles indemnisables – 

106. ASSUR/ Accident de travail – Guérison sans séquelles indemnisables – 

107. ASSUR/Sinistre Auto 20.06.2021 - Mercedes 1YRA051- Remboursement franchise - 

Rectificatif – 

108. ASSUR/Sinistre Auto 07.09.2021 - Mercedes 1YRA049 - Remboursement franchise – 

109. ASSUR/ Sinistre Auto 07.01.2022 - Mercedes 1YRA049- Remboursement franchise – 

110. ASSUR/ Sinistre Auto 09.03.2022 - Mercedes 1FYF936 - Remboursement franchise – 

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

Rectificatif – 

 

Points A 

112. FIN/Engagement de bons de commandes – 

113. FIN/Ratification de dépenses – 

114. FIN/Ratification de recettes  

115. FIN/Constatation des recettes – 

116. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

117. FIN/Relevé de petits biens d'investissement – 

118. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 264 à 357 ordinaire-extraordinaire 2022 –  

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-bo-2022-materiel-de-plongee-2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-bo-2022-materiel-de-plongee-2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2022-materiel-intervention-unites-specialisees2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2022-materiel-intervention-unites-specialisees2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
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119. FIN/Facturation des interventions pompiers, préventions et ambulances, contraintes rendues 

exécutoires par le Collège Zonal – 

120. FIN/Situation de caisse au 31 juillet 2021 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

121. FIN/Situation de caisse au 31 août 2021 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

122. FIN/Situation de caisse au 30 septembre 2021 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

123. FIN/Situation de caisse au 31 octobre 2021 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

124. FIN/Situation de caisse au 30 novembre 2021 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

125. FIN/Situation de caisse au 31 décembre 2021 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

 

Points B 

 

126. FIN/Arrêt par le Collège du Compte Budgétaire de l'exercice 2020 - Fixation à l'ordre du jour 

du Conseil –  

127. FIN/Modification Budgétaire N° 1/ 2022 - Services ordinaire et extraordinaire. Fixation à 

l'ordre du jour du prochain Conseil –  

128. FIN/Budget 2023 et dotations associées - Modification budgétaire N° 2 /2022 - proposition 

d'agenda – 

129. FIN/Réclamation des rémunérations indûment payées aux membres du personnel volontaire de 

la Zone – Recouvrement – Prise de connaissance – 

130. FIN/Paiement des pécules de vacances aux membres du personnel opérationnel volontaire - 

Régularisation – Prise de connaissance – 

131. FIN/Finances / Traitements - Paiement des indemnités de rappel d'intervention aux membres du 

personnel opérationnel sous le statut pécuniaire zonal - Prise de connaissance –  

 

DIVERS 

Points A 

132. CDZ/Congés du Cdtz - Désignation d'un Cdtz faisant fonction - Fixation à l'ordre du jour du 

Conseil – 

133. CDZ/Journée de la 3ème édition de « La Tour des Défis » - Mai 2023 - Fixation à l'ordre du 

jour du Conseil –  

134. CDZ/Désignation des représentants aux Assemblées générales de l'intercommunale 

I.G.R.E.T.E.C. - Fixation à l'ordre du jour du Conseil de zone –  

 

Points B 

135. CDZ/Visites d'inspection relative au bien-être au travail - Avertissement écrit –  

136. LL/Organisation des portes ouvertes dans les postes de la zone – Fixation à l’ordre du jour du 

Conseil – 

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

138. CDZ/Règlement de travail du personnel administratif - Télétravail - Fixation à l'ordre du jour 

du Conseil de zone –  

 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

 

139. CDZ/Calendrier séances ZHC semestre 2 – 2022 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

140. AFGE/Courrier tutelle – Prise de connaissance –  

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-3
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-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-31-juillet-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-31-aout-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-30-septembre-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-31-octobre-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-30-novembre-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/situation-de-caisse-au-31-decembre-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-par-le-college-du-compte-budgetaire-de-lexercice-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-par-le-college-du-compte-budgetaire-de-lexercice-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-budgetaire-ndeg-1-2022-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-1-2022-services-ordinaire-et-extraordinaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/slouette/mymeetings/meeting-config-zcollege/finances-traitements-paiement-des-indemnites-de-rappel-dintervention-aux-membres-du-personnel-operationnel-sous-le-statut-pecuniaire-zonal
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/slouette/mymeetings/meeting-config-zcollege/finances-traitements-paiement-des-indemnites-de-rappel-dintervention-aux-membres-du-personnel-operationnel-sous-le-statut-pecuniaire-zonal
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/conges-du-cdtz-designation-dun-cdtz-faisant-fonction-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/conges-du-cdtz-designation-dun-cdtz-faisant-fonction-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/journee-de-la-3eme-edition-de-la-tour-des-defis-mai-2023-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/journee-de-la-3eme-edition-de-la-tour-des-defis-mai-2023-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-des-representants-aux-assemblees-generales-de-lintercommunale-i-g-r-e-t-e-c-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-des-representants-aux-assemblees-generales-de-lintercommunale-i-g-r-e-t-e-c-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcollege/visites-dinspection-relative-au-bien-etre-au-travail-avertissement-ecrit
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lduquesne/mymeetings/meeting-config-zcollege/organisation-des-portes-ouvertes-dans-les-postes-de-la-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/statut-pecuniaire-sonegien-prise-de-decision-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/reglement-de-travail-du-personnel-administratif-teletravail-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/reglement-de-travail-du-personnel-administratif-teletravail-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/abrou/mymeetings/meeting-config-zcollege/calendrier-seances-zhc-semestre-2-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-1

