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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 09 décembre 2022 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Points A 

1. AFGE-SCC/Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 
 

 

 

PERSONNEL 

Points A 

2. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2023  

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 déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette - 

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

service - 

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

service - 

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

service - 

9. GRH_SRT/Formation "La dématérialisation des marchés publics" - Ratification -  

11. GRH/Mise en position de disponibilité d'un Capitaine-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

12. GRH/Mise en position de non activité non rémunérée pour un Caporal pompier professionnel - 

Effet rétroactif - 

13. GRH/Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire -  

14. GRH/Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire -  

15. GRH/Démission d'office d'un caporal-pompier volontaire -  

16. GRH/Démission honorable d’un caporal pompier professionnel - 

17. GRH/Mise à la pension d'un Major pompier professionnel pour Inaptitude physique - Effet 

rétroactif 

18. GRH/Octroi d'une prime pour services rendus suite à la démission honorable d'un sapeur-pompier 

volontaire - 

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

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

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

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

23. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 
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24. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif - 

25. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - Effet rétroactif -  

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

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

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

30. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

31. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

32. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

33. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

34. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

35. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

36. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

37. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

38. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

39. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

40. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

41. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

42. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - Effet rétroactif -  

43. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - 

44. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - Effet rétroactif - 

45. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire - effet retroactif 

46. GRH/Promotion barémique d'un sergent professionnel à titre définitif -  

47. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire -  

48. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire -  

49. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire -  

50. GRH/Fixation de traitement d'une lieutenante professionnelle à titre stagiaire -  

51. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire - 

52. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire - 

53. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire - 

54. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire -  

55. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sapeur pompier volontaire - Effet rétroactif - 

56. GRH/Prolongation de la suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - Effet rétroactif - 

57. GRH/Prolongation de stage d'un capitaine pompier professionnel - Effet rétroactif - 

58. GRH/Prolongation de stage d'un capitaine pompier professionnel - Effet rétroactif - 

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

60. GRH/Prolongation du stage d'une secouriste ambulancière volontaire - Effet rétroactif -  

61. GRH/Octroi d'une interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental pour un 

Caporal pompier professionnel - 

62. GRH/Interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental pour un Caporal pompier 

professionnel - 

63. GRH/Prolongation d'une interruption de carrière complète pour un Caporal pompier professionnel 

- 

64. GRH/Demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial pour une employée 

d'administration - 

65. GRH/Demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial pour une attachée spécifique -  

66. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour un sapeur-pompier 

professionnel - 

67. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial pour un sapeur-pompier 

professionnel - 

68. GRH/Prestations réduites pour cause de maladie pour un Caporal pompier professionnel - Effet 

rétroactif - Prise de connaissance 
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69. GRH/Autorisation de prester au-delà de la limite d'âge de la retraite pour un sapeur pompier 

volontaire -  

70. GRH/Mise à disposition d'un conseiller en prévention - 

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

professionnel - 

72. GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un Adjudant 

pompier professionnel - 

73. GRH_SRT/Prise de connaissance - constitution d'une réserve de bacheliers en droit - 

74. GRH_SRT/Prise de connaissance - promotion au grade de capitaine - clôture de la procédure 

75. GRH/GRIMP- Indemnités pour frais de séjour lors des formations -  

76. GRH/AEPSP/SIPP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations -  

77. GRH/ITLS-TECC - Indemnités pour frais de séjour lors des formations -  

78. GRH/Formation "CRI-3" et " Télépilote state aircraft "- Indemnités pour frais de séjour lors des 

formations -  
 

 

Points B 

10. GRH/Mise en position de disponibilité d'un sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire- Effet 

rétroactif - 

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

79. GRH/Commission de fin de carrière d'un Premier Sergent professinnel à titre définitif - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil - 

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

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

84. GRH_SRT/Personnel opérationnel - Appel à candidature - Constitution d'une réserve de 

secouristes-ambulanciers non-pompiers volontaires - Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

85. GRH_SRT/Formations pour une attachée spécifique -  

86. GRH_SRT/Formations pour un gradué spécifique - 

87. GRH_SRT/Formation - prise en charge du minerval et octroi d'un congé formation pour un attaché 

spécifique -  

88. GRH_SRT/Formation UVCW - Clés pour comprendre le statut syndical -  

89. GRH/Demande de stage - autorisation - 

90. JURIDIQUE/Chef de bureau de la Direction des Ressources Humaines faisant fonction -  

91. GRH/Evaluation des membres opérationnels de la Zone – Fixation à l’ordre du jour du Conseil  

92. CDZ/Mutation d'une graduée spécifique au sein de la Direction des Marchés Publics et Assurances 

- Ratification -  

93. FOR/Formation pour une graduée spécifique  

94. CDZ/Fin d'un contrat de remplacement  

95. GRH/Conclusion d'un contrat à durée déterminée -  

96. GRH/Démission honorable d’un capitaine pompier professionnel -  

97. FOR/Retrait de la décision de nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire pour une 

prolongation de stage - Effet rétroactif -  
 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

98. MP/BO2022 - Système alternatif de téléphonie IP complémentaire pour la Zone de secours Hainaut 
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Centre - Prolongation du marché pour une durée de 6 mois - 

99. MP/BO2022 - Installation d'un réseau WAN - Prolongation du marché pour une durée de 6 mois -  

100. MP/BE/BO2022 - Migration d'ArcGIS Online vers ArcGIS Enterprise et acquisition du logiciel 

ArcGIS Enterprise pour la Zone de secours Hainaut Centre - Rapport d'attribution - 

101. MP/BE 2022 - Matériel Intervention Unités Spécialisées - Rapport d’attribution - 

102. MP/BE 2022 - Matériel Intervention Unités Spécialisées - Rapport d’attribution - 

103. MP/BE/BO 2022 - Portes et portails - Rapport d’approbation des conditions et du mode de 

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

104. MP/BO 2023 – Fournitures pharmaceutiques + Oxygène Médical - Approbation des conditions, du 

mode de passation et des firmes à consulter -  

105. MP/BE/BO 2022 – Ambulances – Rapport d’attribution - 

106. MPBIS/BE 2022 - Acquisition de pagers BIRDY 3G - Rattachement accord-cadre ASTRID - 

Fixation à l'ordre du jour du Conseil - 

107. LOG/BE2022– Fonds SEVESO - subsides 2022 – Enveloppe - Approbation de modifications – 

Fixation à l’ordre du jour du Conseil 
 

 

 

ASSURANCES 

Points A 

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

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

110. ASSUR/Accident du travail - Guérison sans séquelles indemnisables -  

111. ASSUR/ Accident du travail - Certificat médical de guérison avec séquelles sans incapacité 

permanente de travail - 
 

 

Points B 

112. ASSUR/Accident du travail - périodes d'incapacités de travail refusées - Remboursement  
 

 

FINANCES 

Points A 

113. CS/Gestion active de la dette 12/2022 - 

114. COMPTA/Autorise et signe les bons de commande de la semaine 

115. COMPTA/Ordonnance et signe les mandats de paiement de la semaine 

116. COMPTA/Ratification de dépenses - 

117. COMPTA/Finances / Comptabilité - Acquisition d'une camionnette équipée - Engagement de la 

dépense 

118. COMPTA/Engagements bons de commandes 

119. COMPTA/Arrêt listes d'ordonnancement 538 à 638 ordinaire-extraordinaire 2022 - 

120. FACTURE/Liste des dégrèvements à comptabiliser - 

121. FACTURE/Facturation des interventions pompiers, préventions et ambulances - contraintes 

rendues exécutoires par le Collège Zonal 

122. FACTURE/Ratification de recettes 

123. FACTURE/ Constatation des recettes 
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Points B 

124. GRHS/Finances / Traitements - Dématérialisation des fiches de paie 

125. GRHS/Finances / Traitements - Réclamation de rémunérations indument payées - Prime 

d'opérationnalité - Prise de connaissance 

126. COMPTA/Finances / Comptabilité - Octroi de subsides - Ecole des cadets d'Enghien - 2022 
 

 

DIVERS 

Points B 

127. JURIDIQUE/Délégation de signature du Commandant de zone au Directeur de la Formation - 
 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

Points A 

128. GRH/Courriers Tutelle - Prise de connaissance - 
 

 

Points B 

129. GRH/Calendrier séances ZHC semestre 1 - 2023 - Prise de connaissance 
 


