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 09 décembre 2020
SÉANCE A HUIS CLOS
APPROBATION
Points A
1.

AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 13 novembre 2020–

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.
25.
26.

GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2021 –
GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2021 –
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour raison de
service –
GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel pour raison de
service –
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 déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –
GRH/Fixation de traitement d’une secouriste-ambulancière volontaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire –
GRH/Fixation de traitement d’un sergent volontaire –
GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Promotion barémique d'un Caporal professionnel –
GRH/Promotion barémique d'un Caporal professionnel –
GRH/Fin d'un congé non rémunéré pour accomplir un stage d'un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Interruption de carrière complète dans le cadre d'un congé parental pour un sapeur-pompier
professionnel –
GRH/Prolongation d'une interruption de carrière complète pour un sapeur-pompier professionnel –
GRH/Prolongation d'un congé non rémunéré pour accomplir un stage –

OJ Collège 09 décembre 2020 - 1

27. GRH/Demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial (Art. 141) –
28. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour un sapeur-pompier
professionnel –
29. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour une graduée spécifique –
30. GRH/Octroi de congés pour motifs impérieux d’ordre familial pour une attachée spécifique (Art.
141 et Art. 142) –
31. GRH/Annulation d'une interruption de carrière pour une attachée spécifique - Effet rétroactif –
32. GRH/Suspension de fonction d’un premier sergent volontaire - Effet rétroactif –
33. GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier volontaire –
34. GRH/Démission honorable d’un sapeur-pompier professionnel –
35. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire –
36. GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeurpompier professionnel –
37. FORM/Formation GRIMP sauvetage par cordage niveau 3 - Ratification d'inscription –
38. FORM/Formation Plongeur- module 1 - Inscriptions –
39. FORM/Formation CPIGECH - Module 1 - "Gestion de crise et maîtrise des risques - premières
actions urgentes –
40. FORM/Formation CPIGECH - Module 2 - "Mise en place d'un poste de commandement
opérationnel" –
41. GRH/Formation - Manager à distance et accompagner vos collaborateurs - Ratification –

Points B
42. GRH/Demande de stage - autorisation –
43. GRH/Demande de stage - autorisation –
44. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier
professionnel –
45. GRH/Fin de la nomination d'une secouriste ambulancière volontaire à titre effectif –
46. GRH/Nomination à titre effectif d'une secouriste-ambulancière volontaire - Effet rétroactif –
47. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif –
48. GRH/Constitution d'une réserve et désignation d'un ouvrier qualifié D2 mécanicien –
49. GRH/Désignation d'un Responsable du Service Interne de Prévention et Protection –
50. FORM/ Composition des jurys d'examens de promotion au grades de caporal, d'adjudant et de
capitaine –
51. GRH/Remplacement d'une graduée spécifique au sein des Affaires Générales –
52. GRH/Démission et remplacement d'une graduée spécifique (chargée de communication) –
53. GRH/Annulation de l'octroi de congé impérieux d'ordre familial (Art.141) –
54. GRH/Annulation de l'octroi d'une interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental pour
une graduée spécifique –
55. GRH/Appel à candidature d'un agent technique D7 au sein de la Direction Logistique –
56. GRH/Appel à candidature d'un Bachelier au sein de la Direction des Ressources humaines –
57. GRH/Appel à candidature - Bachelier au sein de la Direction des Marchés publics et Assurances –
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MARCHES PUBLICS
Points A
58. MP/BO 2020 – Assurances – Approbation de l’attribution –
59. MP/BO 2020 – Fournitures Médicales Consommables pour les postes ambulances de la Zone de
secours Hainaut Centre – Lot 3 « Sacs d’intervention AMU » - Approbation d’attribution –
60. MP/BO 2020 - Enveloppes et impression - Rattachement marché For-cms –
61. MP/BO 2020 - Papier bureau - Rattachement marché For-cms –
62. MP/BE 2020 – Acquisition d’un ventilateur/brumisateur haut débit sur remorque - Approbation de
l’attribution –
63. MP/BE 2020 – Acquisition de deux modems SMS dual SIM - ZHC – Attribution –
64. MP/BE 2020 – Acquisition d'une imprimante filmeuse vinyl autocollant – Attribution –
65. MP/BE 2020 – Acquisition d'un chariot élévateur d'occasion - Service Logistique ZHC –
Attribution –
66. MP/BE 2020 – Conception et fabrication d'un conteneur pour stockage & transport d'un engin
articulé et ses accessoires – Attribution –
67. MP/BE 2020 – Fourniture et pose de trois mâts pour drapeau - La Louvière – Attribution –
68. MP/BE 2020 – Acquisition d'une autolaveuse - La Louvière – Attribution –
69. MP/BE 2020 – Acquisition de combinaisons CMIC - ZHC - Attribution –
70. MP/BE 2020 – Acquisition d'une tablette de diagnostic pour le service mécanique - ZHC Attribution – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –

ASSURANCES
Points A
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

ASSUR/Accident du travail - Refus –
ASSUR/Accident du travail - Refus - Prise en charge zonale –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelles –
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité
permanente de travail –
ASSUR/Sinistre Auto 19.12.2019- Mercedes 1JUB084 - Remboursement franchise –
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FINANCES
Points A
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

FIN/Engagements de bons de commandes –
FIN/Constatation des recettes –
FIN/Ratification de dépenses –
FIN/Relevé de petits biens d'investissement –
FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser –
FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 501 à 580 ordinaire-extraordinaire 2020 –
FIN/Facturation des interventions pompiers, contraintes rendues exécutoires par le Collège Zonal–
FIN/BO 2020 - Marché Financier - Demande de crédits complémentaires - Attribution –

DIVERS
Points A
91. CDZ/IGRETEC - Convocation Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 - Fixation à
l'ordre du jour du Conseil de zone –
92. CDZ/IDEA - Convocation Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2020 - Fixation à l'ordre
du jour du Conseil de zone –
93. LOG/Déclassement de véhicules - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
Point B
94. CDZ/Présentation du Schéma d'Organisation Opérationnelle - Fixation à l'ordre du jour du
prochain Conseil –
PRISE DE CONNAISSANCE
95. AFGE/Courriers tutelle - Prise de connaissance –
96. AFGE/Calendrier séances ZHC semestre 1- 2021 - Prise de connaissance –
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