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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 27 novembre 2019 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/ Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 06 novembre 2019 – 

 
 

PERSONNEL 

Point B 

2. AFGE/Procédure disciplinaire - Audition –  

 

Points A 

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/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour besoins de service – 

6. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel – 

7. GRH/Rectificatif - Interruption de carrière d'1/5e tps dans le cadre d'un congé parental pour un 

sapeur-pompier professionnel –  

8. GRH/Prolongation de prestations réduites pour cause de maladie pour une graduée spécifique 

statutaire- Ratification – 

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

10. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial (art141) – 

11. GRH/Demande de congé pour motif impérieux d'ordre familial (art141) – 

12. GRH/Modification - Formation UVCW - Focus sur les marchés de travaux - Ratification –  

13. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

14. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

15. GRH/Demande de stage - Autorisation –  

16. GRH/Demande de stage - Autorisation –  
 

 

 

Points B 

17. GRH/Formation - Symposium santé –  

18. GRH/Convention de mise à disposition "Article 60" - CPAS de Frameries – 

Zone de secours Hainaut Centre 

Rue des Sandrinettes, 29 

7033 CUESMES 

 

http://www.zhc.be 

 

 

 

Ordre du jour 

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/abrou/mymeetings/meeting-config-zcollege/copy17_of_recurringagenda1
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-conge-pour-motif-imperieux-dordre-familial-art141-5
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-formation-uvcw-focus-sur-les-marches-de-travaux-ratification
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-stage-autorisation-3
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-de-mise-a-disposition-article-60-cpas-de-frameries-urgent-a-modifier
http://www.zhc.be/
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19. GRH/Mise en position de disponibilité d'un sapeur- Pompier Professionnel stagiaire - Effet 

rétroactif– 

20. GRH/Mise en position de disponibilité d'un Caporal mécanicien Professionnel - Effet rétroactif – 

21. GRH/Nomination d'une secouriste-ambulancière volontaire –  

22. GRH/Nomination à titre effectif d'un secouriste-ambulancier volontaire – 

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

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

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

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

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

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

29. GRH/Accord de principe relatif au remplacement d'un gradué spécifique - Appel à candidature -  

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

30. MP/BO 2019 - Connexions Réseaux - Rattachement marché Smals –  

31. MP/BO 2019 – Gaz et Electricité – Rattachement à l’I.P.F.H « Centrale d’Achat d’Energie » –  

32. MP/BO 2019 - Contrôle médical – Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes 

à consulter –  

33. MP/BE 2019 - Rénovation de la chaufferie de l’arsenal des pompiers de Dour - Rapport 

d'attribution – 

34. MP/BE 2019 - Chargeur télescopique articulé – Rapport d’attribution –  

35. MP/BE 2019 – Nettoyeur siège auto - Rapport d'attribution –  

36. MP/BE 2019 - Acquisition camionnette équipée - Rattachement FORCMS – 

37. MP/BE 2019 – Bottes d’intervention pompier avec et sans système de fermeture – Rattachement 

SPF Intérieur – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

38. MP/BE 2019 – Fourniture et pose d'un faux-plafond en bacs métalliques dans un local de douches 

au poste de secours de La Louvière – Approbation des conditions, du mode de passation et des 

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

39. MP/BE 2019 - Petits fourgons - Rattachement accord-cadre police fédérale - Fixation à l'ordre du 

jour du Conseil – 

40. MP/BE 2019 - Véhicule de commandement - Rattachement accord-cadre police fédérale - Fixation 

à l'ordre du jour du Conseil – 

41. MP/BE 2019 - Dispositifs d'affichage multimédia - Approbation des conditions, du mode de 

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

42. MP/BE 2019 – Acquisition d'EPI pour équipe GRIMP– Approbation des conditions, du mode de 

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

 

ASSURANCES 

Points A 

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

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

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

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

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

permanente de travail – 
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/accord-de-principe-relatif-au-remplacement-dun-gradue-specifique-appel-a-candidature
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/melmiloudi/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2019-connexions-reseaux-rattachement-marche-smals
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2019-controle-medical-2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2019-controle-medical-2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-1
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-nettoyeur-siege-auto-rapport-dattribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/nicolas.jeandrain/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-acquisition-depi-pour-equipe-grimp2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/nicolas.jeandrain/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-acquisition-depi-pour-equipe-grimp2013-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-prochain-conseil
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48. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité 

permanente de travail – 

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

permanente de travail – 

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

permanente de travail – 

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

permanente de travail – 

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

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

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

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

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

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

58. ASSUR/Sinistre "Bris de vitres" 15.03.2019- Remboursement franchise –  
 

 

FINANCES 

Points A 

59. FIN/Constatation des recettes –  

60. FIN/Ratification de dépenses – 

61. FIN/Engagements de bons de commandes – 

62. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

63. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 488 à 549 ordinaire-extraordinaire 2019 – 

64. FIN/Facturation des courses d’ambulances, contraintes rendues exécutoires par le Collège Zonal – 

 

 

DIVERS 

Points A 

65. AFGE/TMVS - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019 - 

Fixation à l'ordre du jour du Conseil –  

66. AFGE/IDEA - Convocation à l'assemblée générale du 18 décembre 2019 - Fixation à l'ordre du 

jour du Conseil–  

67. AFGE/IMIO - Convocation Assemblée générale IMIO du 12 décembre 2019 - Fixation à l'ordre 

du jour du Conseil –  

68. AFGE/IGRETEC - Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 - Fixation 

à l'ordre du jour du Conseil – 

69. CDZ/Voeux 2020 - Désignation traiteur - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

 

Point B 

70. AFGE/ Erreur matérielle PV du 14 octobre - Correction – 

 
 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-bris-de-vitres-15-03-2019-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/constatation-des-recettes-17
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https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/liste-des-degrevements-a-comptabiliser-13
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cmereu/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-listes-dordonnancement-488-a-549-ordinaire-extraordinaire-2019
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-courses-d2019ambulances-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal-6
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/tmvs-convocation-a-lassemblee-generale-extraordinaire-du-10-decembre-2019-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/tmvs-convocation-a-lassemblee-generale-extraordinaire-du-10-decembre-2019-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/imio-convocation-assemblee-generale-imio-du-12-decembre-2019-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/imio-convocation-assemblee-generale-imio-du-12-decembre-2019-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/igretec-convocation-a-lassemblee-generale-ordinaire-du-19-decembre-2019-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/igretec-convocation-a-lassemblee-generale-ordinaire-du-19-decembre-2019-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/voeux-2020-designation-traiteur-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lgroetembril/mymeetings/meeting-config-zcollege/prise-de-connaissance-temps-de-service-des-membres-operationnels-volontaires-limite-a-1248-heures-par-an-rectificatif

