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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 10 juin 2020 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 13 mai 2020 – 

 

PERSONNEL 

Points B 

2. CDZ/Procédure disciplinaire - Audition – 

3. CDZ/Procédure disciplinaire - Audition – 

 

Points A 

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 mission 

de service – 

10. GRH/Date d’entrée en fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Prise de 

connaissance –  

11. GRH/Date d’entrée en fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Prise de 

connaissance –  

12. GRH/Date d’entrée en fonction d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire – Prise de 

connaissance –  

13. GRH/Fixation de traitement d’un lieutenant pompier professionnel –  

14. GRH/Fixation de traitement d’une graduée spécifique B1 –  

15. GRH/Promotion barémique d’un sapeur-pompier professionnel – Effet rétroactif –  

16. GRH/Promotion barémique d’un sapeur-pompier professionnel – Effet rétroactif –  

17. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

18. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

19. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

20. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

21. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans la cadre d’un congé parental corona –  
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22. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

23. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

24. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

25. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

26. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

27. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

28. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental corona –  

29. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental  et dans le cadre 

du congé parental corona -– 

30. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental– et dans le cadre 

du congé parental corona – 

31. GRH/Octroi d’une interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental – et dans le cadre 

du congé parental corona – 

32. GRH/Octroi d'un congé non rémunéré pour accomplir un stage – 

33. GRH/Demande de report de congés 2019 d'un agent technique – 

34. GRH/Demande de report de congés 2019 d'une employée d’administration –  

35. GRH/Demande de report de congés 2019 d'une employée d’administration –  

36. GRH/Modification - Demande de report de congés 2019 d’une graduée spécifique – 

37. GRH/Modification - Demande de report de congés 2019 d’une graduée spécifique – 

38. GRH/Fin de suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif –  

39. GRH/Démission honorable d’un caporal mécanicien volontaire –  

40. GRH/Démission d’office d’un sapeur-pompier volontaire –  

41. GRH/Démission d’office d’un sapeur-pompier volontaire –  

42. GRH/Démission d’office d’un Caporal pompier volontaire –  

43. GRH/Annulation du paiement d'une allocation de diplôme pour un sapeur-pompier 

professionnel – 

44. GRH/Mise en position de disponibilité pour cause de maladie – 

 

Points B 

45. GRH/Formation RGB pour une auxiliaire professionnelle – 

46. GRH/Formation RGB pour une auxiliaire professionnelle – 

47. GRH/Formation RGB pour une auxiliaire professionnelle – 

48. GRH/Formation RGB pour une auxiliaire professionnelle – 

49. GRH/Formation RGB pour un auxiliaire professionnelle – 

50. GRH/Formation RGB pour un ouvrier qualifié – 

51. GRH/Formation RGB pour un ouvrier qualifié – 

52. GRH/Formation RGB pour une employée d'administration – 

53. GRH/Formation RGB pour une employée d'administration – 

54. GRH/Formation RGB pour un gradué spécifique – 

55. GRH/Prolongation de stage et nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel 

stagiaire –  

56. GRH/Prolongation de stage et nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel 

stagiaire –  

57. GRH/Prolongation de stage et nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel 

stagiaire –  

58. GRH/Prolongation de stage et nomination à titre définitif d’un sapeur-pompier professionnel 

stagiaire –  

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

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

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-de-conges-2019-dune-gradue-specifique
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61. GRH/Désignation d’un sapeur-pompier volontaire et date d’entrée en service – 

62. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire –  

63. GRH/Autorisation de prester au-delà de la date de démission honorable pour un adjudant 

volontaire –  

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

64. MP/BE / BO 2018 - Masse habillement - Rapport d’approbation des conditions et du mode de 

passation - Rectificatif - Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

65. MP/BO 2019 – Contrôle médical – Rapport d’attribution – 

66. MP/BE 2017 – Fourniture et placement d’un nouveau compresseur garage – Approbation du 

P.V. de réception définitive – 

67. MP/BE 2017 – Acquisition d’équipement pour la CMIC de la Zone de secours Hainaut Centre 

– Approbation du P.V. de réception définitive – 

68. MP/BE 2017 - Remplacement de la climatisation des bureaux - Poste de La Louvière - 

Approbation P.V. de réception définitive – 

69. MP/BE 2018 – Acquisition éclairage d’intervention – Lot 1 – Approbation du P.V. de réception 

définitive – 

70. MP/BE 2018 – Acquisition éclairage d’intervention – Lot 2 – Approbation du P.V. de réception 

définitive – 

71. MP/BE 2018 – Acquisition éclairage d’intervention – Lot 3 – Approbation du P.V. de réception 

définitive – 

72. MP/BE 2018 - PC OPS - Lot 2 - Approbation du P.V. de réception définitive - 

73. MP/BE 2019 - Acquisition matériel sportifs - Lot 2 - Approbation du P.V. de réception 

provisoire – 

74. MP/BE 2020 - Matériel informatique - Attribution – 

75. MP/BE 2020 – Acquisition de débimètres pour le département prévention de la ZHC – 

Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre 

du jour du prochain Conseil – 

 

ASSURANCES 

Points A 

76. ASSUR/Accident de travail – Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité 

permanente de travail –  

77. ASSUR/Accident de travail – Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité 

permanente de travail –  

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

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

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

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

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

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

84. ASSUR/Sinistre Auto 05.12.2019 – Mercedes 1JUB281 – Remboursement franchise – 

 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/melmiloudi/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2020-materiel-informatique-attribution
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FINANCES 

Points A  

85. FIN/Ratification de dépenses – 

86. FIN/Constatation des recettes – 

87. FIN/Engagements de bons de commandes – 

88. FIN/Arrêt listes d’ordonnancement 131 à 200 ordinaire-extraordinaire 2020 – 

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

Zonal– 

  

DIVERS 

Point A 

90. CDZ/IGRETEC - Convocation Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil de zone – 

 

Points B 

91. IDEA - Convocation Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2020 - Fixation à l'ordre du jour 

du Conseil de zone – 

92. CDZ/Suite présentation de l'analyse de risque de la zone du 11 mars dernier – 

93. CDZ/Avenant au bail provisoire de la caserne de La Louvière - Année 2019 - Amendements - 

Décision du Collège Communal du 04/05/2020 – 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 
 

94. AFGE/Courrier tutelle - Prise de connaissance – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/idea-convocation-assemblee-generale-ordinaire-du-24-juin-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/idea-convocation-assemblee-generale-ordinaire-du-24-juin-2020-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/bvervaeke/mymeetings/meeting-config-zcollege/avenant-au-bail-provisoire-de-la-caserne-de-la-louviere-annee-2019
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/bvervaeke/mymeetings/meeting-config-zcollege/avenant-au-bail-provisoire-de-la-caserne-de-la-louviere-annee-2019

