
Président de la zone de secours : Pascal HOYAUX
Commandant a.i. de la zone de secours : Rudi MILHOMME

Zone de secours Hainaut Centre

rue des Sandrinettes, 29 – 7033 CUESMES - Secrétariat Affaires Générales: Tél : 065/ 32 17 76

Conformément à l'article 124 § 2 de la loi du 15 mai 2007, publication par voie d'affichage des
délibérations du Collège de zone du 08 mars 2017 relatives à la gestion de la zone comprenant les
points suivants:

1. SCC/N.S./g.r. - Approbation des procès-verbaux des séances des collèges des 01/02/2017 et
09/02/2017-

PERSONNEL

Points A

2. GRH/J.N./o.g. – Cumul d’activités professionnelles – Demande de dérogation – B.T.- Approbation-
3. GRH/J.N./k.v. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel suite à son passage en

statut pécunier zonal - C.L.- Approbation-
4. GRH/J.N./k.v. - Remboursement des frais de déplacement pour utilisation de la bicyclette -

d'octobre à décembre 2016- Approbation-
5. GRH/J.N./k.v. - GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations 2016 - D.F.-

Ratification- Approbation-
6. GRH/J.N./k.v. - GRIMP - Remboursement des frais de déplacement pour utilisation de son

véhicule personnel - octobre 2016 - D.F.- Ratification- Approbation-
7. GRH/J.N./o.g. – Allocation de diplôme d'un capitaine professionnel - C.O.- Approbation-
8. GRH/J.N./o.g. – Allocation de diplôme d'un capitaine professionnel - M.O.- Approbation-
9. GRH/J.N./o.g. – Allocation de diplôme d'un capitaine professionnel - D.P.T.- Approbation-
10. GRH/J.N./a.d. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail selon un trajet

défini avec octroi d'une indemnité pour un sergent E.C.- Approbation-
11. GRH/J.N./a.d. - Validation d'une évaluation pour un Sapeur-pompier F.S.- Approbation-
12. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un Sapeur-pompier suite à une évolution de carrière et au

passage sous statut pécuniaire zonal F.S.- Approbation-
13. GRH/J.N./a.d. - Validation d'une évaluation pour un Sapeur-pompier S.V.- Approbation-
14. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un Sapeur-pompier suite à une évolution de carrière S.V.-

Approbation-
15. GRH/J.N./a.d. - Validation d'une évaluation pour un caporal J.M.- Approbation-
16. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un Caporal suite à une évolution de carrière J.M.-

Approbation-
17. GRH/J.N./a.d. - Validation d'une évaluation pour un sapeur-pompier F.C.- Approbation-
18. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un Sapeur-pompier suite à une évolution de carrière F.C.-

Approbation-
19. GRH/J.N./a.d. - Validation d'une évaluation pour un caporal S.A.- Approbation-
20. GRH/JN/a.d. - Fixation de traitement pour un Caporal suite à une évolution de carrière - S.A.-

Approbation-
21. GRH/J.N./a.d. - Validation d'une évaluation pour un caporal B.B.- Approbation-
22. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un Caporal suite à une évolution de carrière B.B.-

Approbation-
23. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier suite à l'octroi d'une allocation de

diplôme M.A.- Approbation-

AVIS DE PUBLICATION
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24. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier suite à une allocation de diplôme et à
une évolution de carrière M.Alg.- Approbation-

25. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier suite au passage en zone, à l'octroi
d'une allocation de diplôme et à une nomination à titre définitif R.C.- Approbation-

26. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier suite à l'octroi d'une allocation de
diplôme et à une nomination à titre définitif R.A.- Approbation-

27. GRH/J.N./o.g. – Fixation de traitement d'un caporal professionnel - V.W.F.- Approbation-
28. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier pro. suite à sa nomination A.D.-

Approbation-
29. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier pro. suite à sa nomination B.R.-

Approbation-
30. GRH/J.N./a.d. - Demande de report de congés 2016 jusqu'en août 2017 pour un Sergent V.D.-

Approbation-
31. GRH/J.N./a.d. - Demande d'un congé octroyé aux réservistes de l'armée pour un Caporal E.M.-

Approbation-
32. GRH/J.N./a.d. - Fixation traitement B0-0 + correction allocations de diplôme caporal et sergent -

S.T.- Approbation-
33. GRH/J.N./a.d. - Correction allocations de diplôme caporal et sergent dans l’échelle B0-1- S.T.-

Approbation-
34. GRH/J.N./a.d. - Fixation traitement B0-0 + correction allocations de diplôme caporal et sergent -

D.H.- Approbation-
35. GRH/J.N./a.d. - Correction allocations de diplôme caporal et sergent dans l’échelle B0-1- D.H.-

Approbation-
36. GRH/J.N./a.d. - Fixation traitement B0-0 + correction allocations de diplôme caporal et sergent -

G.A.- Approbation-
37. GRH/J.N./a.d. - Correction allocations de diplôme caporal et sergent dans l’échelle B0-1- G.A.-

Approbation-
38. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel suite à son passage en

statut pécuniaire zonal R.D.- Approbation-
39. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement d'un caporal suite à son passage en statut pécuniaire zonal

L.D.- Approbation-
40. GRH/J.N./a.d. - Annulation d'octroi d'une interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental

pour un Caporal J.M.- Approbation-
41. GRH/J.N./j.h. - Appui psychologique aux intervenants assurés par l'IPF- Fixation à l'ordre du jour

du Conseil-
42. GRH/J.N./j.h. - Inscription à la formation "Marchés Publics" - Modules "Initiation et

approfondissement " J.D.- Approbation-
43. GRH/J.N./j.h. – Inscriptions à la formation – Exercice sur les marchés publics- Approbation-
44. GRH/J.N./o.g. - Entrée en fonction d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - F.S.-

Approbation-
45. GRH/J.N./o.g. - Personnel volontaire- suspension de la nomination- F.S.- Approbation-
46. GRH/J.N./o.g. - Fixation de traitement + allocation de diplôme d'un sapeur-pompier professionnel

stagiaire - F.S.- Approbation-
47. GRH/J.N./a.d. - Correction démission honorable -T.A.- Approbation-
48. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement lors du transfert à la Zone-PH- Approbation-
49. GRH/J.N./j.h. - Démission volontaire- E.M.D.- Approbation-
50. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement lors du transfert à la Zone - M.H.- Approbation-
51. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement lors du transfert à la Zone - F.V.- Approbation-
52. PREP/D.J/c.v.- Formation maître-chien de secours- Approbation-
53. PREP/P.H./c.v. - TTI Caméra thermique - Ratification des inscriptions- Approbation-
54. PREP/P.H./c.v. - Formation Techniques de lances- Approbation-
55. PREP/P.H./c.v. - Formation Instructeur CFBT Niveau 1 - Ratification des inscriptions-

Approbation-
56. PREP/P.H./c.v. - Formation Sécurisation des interventions sur la voie publique- Approbation-
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57. GRH/J.N./j.s. - Divers – Stage scolaire – autorisation- A.R.- Ratification- Approbation-
58. GRH/J.N./j.s. - Divers – Stage scolaire – autorisation- T.M.- Ratification- Approbation-

Points B

59. AFGE-SCC/N.S. - Procédure disciplinaire - Audition - Décision - J.K.- Approbation-
60. AFGE-SCC/N.S./g.r. - Procédure disciplinaire - Décision - B.L.- Approbation-
61. CDZ/R.M./c.q. - Bien-être au travail - demande d'intervention de M. P.DT. - mesures-

Approbation-
62. AFGE-CJL/N.S./l.a. - Règlements généraux d'exécution des statuts pécuniaire et

administratif du personnel opérationnel pompier ET du personnel opérationnel ambulancier
non-pompier- Fixation à l'ordre du jour du conseil-

63. AFGE-CJL/N.S./l.a. - Statut administratif et pécuniaire du personnel administratif de la
zone- Fixation à l'ordre du jour du Conseil-

64. GRH/J.N. - Appels à candidatures - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-
65. DIRPRE/D.V. - Cessation des prestations pour la ZHC de Monsieur D.M.- Prise de

connaissance-
66. GRH/J.N. - Plan zonal de formation 2017 du personnel administratif- Décision-

Approbation-
67. AFGE-SCC/N.S./ Congé syndical- F.R.- Approbation-
68. GRH/J.N. /j.h. – Personnel – Allocation pour fonction supérieure - B.T. – Reporté-

MARCHES PUBLICS

Points A

69. MP/A.G. – BO – Coaching marchés publics – Rapport rectificatif – Approbation-
70. MP/A.G. - BE - Acquisition matériel informatique - Desktops - Rattachement forcms -

Fixation à l'ordre du jour du Conseil-
71. MP/A.G. - BE - Acquisition matériel informatique - Ecrans - Rattachement forcms -

Fixation à l'ordre du jour du Conseil-
72. MP/A.G. - BE - Acquisition matériel informatique - Laptop - Rattachement forcms -

Fixation à l'ordre du jour du Conseil-
73. MP/A.G. - BE - Acquisition matériel informatique - Claviers et souris - Rattachement

forcms - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-
74. MP/A.G./v.t. - BE - Transformation autopompes - Rapport d'attribution - Approbation-
75. MP/A.G./j.d. - BO - Médecine du travail - Rapport d’approbation des conditions et du mode

de passation - Fixation à l’ordre du jour du Conseil-
76. MP/A.G/v.t. - BO – Centre de données informatiques virtuel – Rapport d’attribution-

Approbation-
77. MP/A.G.m./p.f - BO - Nettoyage équipements – Rapport d’attribution- Approbation-
78. MP/A.G./v.t. - BE - Radios UHF - Rapport d'attribution- Approbation-
79. MP/A.G./j.d. - BO - Réparation autopompes et camions-citernes - Rapport d’approbation

des conditions et du mode de passation - Fixation à l’ordre du jour du Conseil-
80. MP/A.G. - BE – Véhicules service – Rapport rectificatif – Fixation à l’ordre du jour du

Conseil-
81. MP/A.G. - BE – Fournitures de bureau - Rattachement marché for-cms - Fixation à l'ordre

du jour du Conseil-
82. MP/A.G. - BE – Acquisition mobilier matériel AMU – Rapport rectificatif – Fixation à

l’ordre du jour du Conseil-
83. MP/A.G. - BO – Bureau de sélection pour recrutement commandant de Zone – Rapport

d’approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à
l’ordre du jour du Conseil-

84. MP/A.G. – BE – Serrures électroniques – Adaptation des quantités - Prise de connaissance-
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85. MP/A.G. – BE – Acquisition de logiciels – Licence ArcGis Desktop – Rapport
d’approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à
l’ordre du jour du Conseil-

86. MP/A.G./v.t. - BO – Audit TVA – Rapport d’attribution- Approbation-
87. MP/A.G./m.p.f. - BO 2015 - Location de bouteilles d’oxygène médical - Approbation

libération cautionnement partiel – Fixation à l’ordre du jour du Conseil-
88. MP/A.G./m.p.f. - BO - Pièces et réparations pour les véhicules Volvo – Rapport

d’approbation des conditions et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du
Conseil-

89. MP/A.G./m.p.f. - BO - Pièces et réparations pour les véhicules Renault – Rapport
d’approbation des conditions et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du
Conseil-

90. MP/A.G./j.d. - Convention de mise en dépôt distributeurs Dour - Approbation-
91. MP/A.G./j.d. - Convention de mise en dépôt distributeurs Mons – Approbation-
92. MP/A.G./j.d. - BE - Mobiliers - Rattachement marché for-cms - Fixation à l'ordre du jour du

Conseil-

Points B

93. MP/A.G. – BE – Acquisition de logiciels – WinDev22 et WebDev22 – Rapport
d’approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à
l’ordre du jour du Conseil-

94. MP/A.G./m.p.f - BO - Logiciel de récolte des données de prestations des pompiers et des
données de facturation – Rapport d’approbation des conditions et du mode de passation –
Fixation à l’ordre du jour du Conseil-

ASSURANCES

Points A

95. ASSUR/A.G./s.d. - Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelle- D.F.-
Approbation-

96. ASSUR/A.G./s.d. - Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelle- H. S.-
Approbation-

97. ASSUR/A.G./s.d. - Accident du travail – M. B.T.- Approbation-
98. ASSUR/A.G./s.d. - Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelle sans

incapacité permanente de travail- L.G. - Rapport rectificatif - Approbation-
99. ASSUR/A.G./s.d. - Accident du travail - M. T.S.- Approbation-
100. ASSUR/A.G./s.d. - Sinistre Auto 07.07.2016 - Volvo 1JUE900 - Remboursement franchise-

Approbation-
101. ASSUR/A.G./s.d. - Accident de travail du 08.07.2016 - Absence certificat de guérison sans

séquelle sans incapacité permanente de travail- L.G.- Approbation-
102. ASSUR/A.G./s.d. - Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelle- T. F.-

Approbation-

FINANCES

Points A

103. CS/JP.F. - Situation de caisse au 31 octobre 2016 – Approbation et Prise de connaissance au
conseil-

104. CS/JP.F. - Situation de caisse au 30 novembre 2016 - – Approbation et Prise de connaissance
au conseil-

105. CS/JP.F. - Situation de caisse au 31 décembre 2016 - – Approbation et Prise de connaissance
au conseil-
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106. CS/JP.F. - Facturation des courses d’ambulances, contraintes rendues exécutoires par le
Collège Zonal - Approbation-

107. COMPTA/ JP.F./c.m. - Arrêt listes d'ordonnancement 139 à 164 ordinaire 2016 et 1, 7 et 11
ordinaire 2017- Approbation-

108. COMPTA/J.P.F/a.g. - Engagements de bons de commandes- Approbation-
109. COMPTA/J.P.F./g.t. - Relevé de petits biens d'investissement- Approbation-
110. COMPTA/J.P.F./g.s. - Ratification de dépenses 2016- Approbation-
111. COMPTA/J.P.F/g.t. - Arrêt d'engagements reportés extraordinaire- Approbation-
112. COMPTA/J.P.F./g.t. - Arrêt de listes d’ordonnancement extraordinaire 2017 - 8 à 10 -

Approbation-
113. FACTURE/J.P.F./j.m. - Constatation Recettes et Mise en Irrecouvrable - Approbation-

Point B

114. COMPTA/JP.F./g.t. - Adaptation du coût de location des casernes- Reporté-

DIVERS

Point A

115. AFGE-SCC/N.S./ Avenant à la convention - formation permanente des ambulanciers -
Approbation-

Points B

116. AFGE-CJM/N.S./Mh.N.- Etat des lieux du transfert de propriété des 10 casernes - Location
des casernes - Approbation-

117. AFGE-SCC/N.S./ Remplacement d'outillage volé au poste de La Louvière - Approbation-
118. AFGE-SCC/N.S./Fête de clôture du parrainage des enfants - Approbation-
119. CDZ/R.M./c.q. - Réunion d'information - présentation plans (Plan de Prévention, PPO,

SOO, Analyse des risques) - + séance de Q/R - Approbation-
120. AFGE-SCC/N.S. - Paiement d'un procès-verbal de la société City parking - Approbation-
121. AFGE-SCC/N.S./Règlement de travail des membres du personnel opérationnel -

Méthodologie de travail-Décision - Approbation-

La Secrétaire, Le Président,

Eve DELVINQUIERE Pascal HOYAUX

Pour expédition conforme :

La Secrétaire, Le Président,

Eve DELVINQUIERE Pascal HOYAUX

Affiché le :


