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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 03 février 2023 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Points A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 30 décembre 2022 - 

2. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 06 janvier 2023 - 
 

 

 

PERSONNEL 

Points A 

3. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour missions de service - Année 

2023 - 

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 déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette - 

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

service - 

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

service - 

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

service - 

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

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

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

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

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

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

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

17. GRH/Fixation de traitement d'un Sapeur-pompier professionnel - Effet rétroactif - 

18. GRH/Fixation de traitement d'un Sapeur-pompier professionnel - choix du statut pécuniaire zonal - 

Effet rétroactif -  

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

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

21. GRH/Désignation d'un capitaine pompier professionnel stagiaire -  

22. GRH/Désignation d'un capitaine pompier professionnel stagiaire -  

23. GRH/Désignation d'un capitaine pompier professionnel stagiaire -  
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24. GRH/Désignation d'un capitaine pompier professionnel stagiaire -  

25. GRH/Désignation d'un capitaine pompier professionnel stagiaire -  

26. GRH/Dispense de service - Pauses d'allaitement d'une Graduée spécifique - 

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

professionnel - Rectificatif - 

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

professionnel - 

29. GRH/Demande de report de congés 2021 - Délai supplémentaire pour un Adjudant pompier 

professionnel opérationnel suite à un AT -  

30. GRH/Demande de report de congés 2021 - Délai supplémentaire pour un capitaine pompier 

professionnel opérationnel suite à une période de maladie - 

31. GRH/Réaffectation médicale temporaire d'un sergent professionnel stagiaire - Interruption de stage 

- Effet rétroactif - 

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

pompier professionnel - 

33. FOR/Formation "Techniques des ascenseurs - Personnes bloquées" - Organisation - Inscriptions 

34. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification - 

35. GRH/Demande de stage - Autorisation - Ratification -  

36. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

37. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

38. GRH/Demande de stage - Autorisation -  

39. GRH/Demande de stage - Autorisation -  
 

 

Points B 

40. GRH/Formation UVCW - L'essentiel de la rémunération, éléments de base du calcul des salaires - 

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

Effet rétroactif - 

42. GRH/Régularisation des traitements des agents du poste de Quiévrain - Accord de principe -  

43. GRH/Mise en position de disponibilité d'un caporal-pompier professionnel -  

44. GRH/Prise de position - Maintien ou non d'une mise en position de non activité non rémunérée 

pour un Caporal pompier professionnel - Effet rétroactif - 

45. FOR/Réintégration d’un sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire démis d'office suite à l'arrêt du 

Conseil d'Etat 

46. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un caporal-pompier 

professionnel à titre stagiaire - 

47. GRH/Personnel administratif - prolongation d'une réserve de recrutement -  

48. GRH/Démission d'un chef de bureau administratif -  

49. JURIDIQUE/Désignation d’une attachée spécifique A1 sp au sein de la Direction des Marchés 

publics & Assurances - 
 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

50. MP/BO 2022 – Formation permis C – Non attribution - 

51. MP/BO 2023 - Déchets (contenants - collecte - traitement) - Approbation des conditions et du 

mode de passation -  

52. MP/BO 2023 - Plateforme informatique de formations – Approbation – 
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53. MPBIS/BO 2023 – Cartes à puce (ou à bande magnétique) pour prélèvement de carburants à des 

pompes et chargement à des bornes électriques - Rattachements FORCMS-POMP-140 –  

54. MP/BO/BE 2022 – Matériel plongée – Non attribution - 

55. MP/BE/BO 2023 – Entretien des Groupes Electrogènes – Rapport d’approbation des conditions, du 

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

56. MP/BE 2022 - Autopompe multifonctionnelle - Rattachement SPF Intérieur - Fixation à l’ordre du 

jour du prochain Conseil - 

57. MP/BE 2023 – Cassettes feu et armoires vestiaires AMU - Approbation des conditions et du mode 

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

 

ASSURANCES 

Points A 

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

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

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

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

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

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

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

 

FINANCES 

Points A 

65. COMPTA/Engagements bons de commandes 

66. FACTURE/Constatation des recettes 

67. FACTURE/Liste des dégrèvements à comptabiliser - 

68. COMPTA/Ratification de dépenses - 

69. FACTURE/Ratification de recettes 

70. COMPTA/Arrêt listes d'ordonnancement 696 à 761 ordinaire-extraordinaire 2022 – 

71. COMPTA/Finances / Comptabilité - Acquisition de 3 ambulances polyvalentes - Engagement de la 

dépense 
 

 

Point B 

72. CS/Profil MIFID - Zone de Secours 
 

 

DIVERS 

Points B 

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

prochain Conseil - 

74. CDZ/Organisation des journées Portes Ouvertes sur le Poste de secours de Mons -  

75. FOR/Convention entre la Défense et la Zone de secours Hainaut Centre - Formation de secouriste-

ambulancier de la Défense - mise à jour 
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PRISE DE CONNAISSANCE 

Points A 

76. AFGE-SCC/Courrier tutelle - Prise de connaissance - 

77. AFGE-SCC/Calendrier séances ZHC semestre 1 - 2023 -  
 

 

Point B 

78. GRH/Prise de connaissance - courrier de contestation - 
 

 

 

POINT AJOUTÉ EN URGENCE À LA SÉANCE  
 

PERSONNEL 

Point B 

79. GRH/Appel à candidature - Constitution d'une réserve d'employé(e)s d'administration D4 - 
 

 

 


