Zone de secours Hainaut Centre
rue des Sandrinettes, 29 – 7033 CUESMES - Secrétariat Affaires Générales: Tél : 065/ 32 17 76

AVIS DE PUBLICATION
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 novembre 2017 relatives à la gestion de la zone comprenant
les points suivants:

APPROBATION
Points A
1.

AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège du 11 octobre 2017 –
Approbation -

PERSONNEL
Points A
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GRHS/J.N./k.v. - Remboursement des frais de déplacement pour utilisation de son véhicule
personnel et indemnités frais de séjour lors de formations - J.M. - Approbation GRHS/J.N./k.v. - Remboursement des frais de déplacement pour utilisation de la bicyclette - De
mars à septembre 2017 - Agents communaux - Approbation GRHS/J.N./k.v. - Remboursement des frais de déplacement - Bicyclette - agent administratifSeptembre 2017 - Approbation GRH/J.N./a.de. - Fixations de traitement d'un sergent - W.F. - Approbation GRH/J.N./a.de. - Fixation de traitement d'un sergent - Y.B. - Approbation GRH/J.N./j.h. - Fixation de traitement d'un sergent – E.C. - Approbation GRH/J.N./a.de. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier - JF.H. - Approbation GRH/J.N./o.g. – Fixation de traitement d'un sous-lieutenant médecin professionnel A4 à titre
définitif - A.N. - Approbation GRH/J.N./j.h. – Fixation de traitement – Octroi d’une allocation de diplôme pour un Lieutenant
professionnel - K.B. - Approbation GRH/ J.N./j.h. – Fixation de traitement - Valorisation des services antérieurs d’un attaché
spécifique – P.W. - Approbation GRH/J.N./o.g. - Fixation de traitement + Allocation de diplôme d'un caporal professionnel - Bo.B.
- Rectificatif - Approbation GRH/J.N./o.g. – Evolution barémique + Allocation de diplôme d'un sapeur-pompier professionnel T.M. - Rectificatif - Approbation GRH/J.N./o.g. - Fixation de traitement + Allocation de diplôme d'un sapeur-pompier professionnel
stagiaire - Be.H. - Rectificatif - Approbation GRH/J.N./o.g. - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel - Be.B. - Rectificatif Approbation GRH/J.N./o.g. - Fixation de traitement + Allocation de diplôme d'un sapeur-pompier professionnel
- B.C. - Rectificatif - Approbation GRH/J.N./a.de. - Modification - Fixation de traitement d'un sapeur-pompier - N.T. - Approbation GRH/J.N./a.de. - Modification - Fixation de traitement - Sapeur-pompier - S.V. - Approbation GRH/J.N./a.de. - Validation d'une évaluation - Sapeur-pompier - D.V. - Approbation GRH/J.N./a.de. - Evolution de carrière et fixation de traitement - Sapeur-pompier - D.V. Approbation –
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21. GRH/J.N./o.g. – Evolution barémique d'un sapeur-pompier professionnel - V.M. - Rectificatif Approbation 22. GRH/J.N./a.d. – Valorisation pécuniaire de services antérieurs d’un attaché spécifique – G.J. Approbation 23. GRH/J.N./a.d. – Valorisation pécuniaire de services antérieurs d’une attachée spécifique – L.D. Approbation 24. GRH/J.N./a.d. - Demande d'autorisation du remboursement de frais de déplacement domicile-lieu
de travail - J.N.- Approbation 25. GRH/J.N./a.de. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail - Sapeurpompier - C.W. - Approbation 26. GRH/J.N./a.de. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail - Sapeurpompier - Y.L. - Approbation 27. GRH/J.N./a.d. - Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel et de remboursement de
frais de parcours pour missions de service- L.A.- Approbation 28. GRH/J.N./a.de. – Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeurpompier professionnel stagiaire- S.D. - Approbation 29. GRH/J.N./a.de. – Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeurpompier professionnel stagiaire- L.D. - Approbation 30. GRH/J.N./a.de. – Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeurpompier professionnel stagiaire- S.R. - Approbation 31. GRH/J.N./j.h. – Demande d'autorisation pour un cumul d'activtés – P.W. - Approbation 32. GRH/J.N./a.d.- Démission honorable d’un capitaine volontaire - T.D.N.- Approbation 33. GRH/J.N./a.d.- Démission honorable d’un sapeur-pompier volontaire - A.V.- Approbation 34. GRH/J.N./a.de.- Démission honorable d’un capitaine-commandant - D.F.- Approbation 35. GRH/J.N./o.g. - Démission volontaire d'un sergent professionnel - P.D.T. - Approbation 36. GRH/J.N./a.d. - Correction de l’ancienneté pécuniaire d’un capitaine volontaire- C.D. Approbation 37. GRH/J.N./a.d. - Correction de l’ancienneté pécuniaire d’un capitaine volontaire- B.L. Approbation 38. GRH/J.N./a.de. - Octroi d’une dispense de service à un sergent - F.T. - Approbation 39. GRH/J.N./a.d. – Maintien de la fonction d’assistant administratif pour un sapeur-pompier
professionnel chauffeur – B.V. - Approbation 40. GRH/J.N./o.g. - Prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - T.T. Approbation 41. GRH/J.N./a.de. - Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - S.D. - Approbation 42. GRH/J.N./a.de. - Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - D.B. - Approbation 43. GRH/J.N./o.g. - Suspension de la nomination effective d’un sapeur-pompier volontaire - D.Br. Approbation 44. GRH/J.N./a.de. - Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire - F.D. - Approbation 45. GRH/J.N./a.d. - Suspension de la nomination effective d’un sapeur-pompier volontaire - J.V. Approbation 46. GRH/J.N./a.d. - Suspension de la nomination effective d’un sapeur-pompier volontaire - M.T. Approbation 47. GRH/J.N./o.g. - Suspension de la nomination effective d’un sapeur-pompier volontaire - M.To. Approbation 48. GRH/J.N./a.de. - Personnel administratif APE transféré - Réception de points APE - Commune
d'Enghien - Approbation 49. GRH/J.N./a.de. - Personnel APE - Reconduction des réceptions de points APE 2018 - Approbation50. GRH/J.N./m.b. - Formation e-procurement - J.D - Approbation 51. GRH/J.N./m.b. - Formation "Exercices sur les marchés publics" - M-P. F. - Approbation 52. GRH/J.N./m.b. - Formation "Exercices sur les marchés publics" - J.D. - Approbation 53. GRH/J.N./m.b. - Formation "Marchés publics" - Module approfondissement - A.G. - Approbation 54. GRH/J.N./m.b - Formation "Marchés publics" - Module initiation - S.S. - Approbation –
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55. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour un employé d'administration - Abandon - P.P. Approbation 56. GRH/J.N./m.b. - Formation "Marchés publics" - module initiation et module approfondissement P.W. - Approbation 57. FOR/R.M./c.v. - Formation PREV-1 - Inscriptions - Approbation 58. FOR/R.M./c.v. Journée d'étude Règlement Général sur la Protection des Données - Inscriptions Approbation 59. FOR/R.M./c.v. - Formation DELTA M02 - Inscriptions - Approbation 60. FOR/R.M./c.v. - Formation GRIMP Perfectionnement Technique - Inscriptions - Rectification Approbation 61. FOR/R.M./c.v. - Formation Adjudant Module 2 - Inscriptions - Approbation 62. FOR/R.M./c.v. - Formation Officier Module 4 - Inscriptions - Approbation 63. FOR/R.M./c.v. - Formation Dir-PC-Ops - Ratification - Approbation 64. FOR/R.M./c.v. - Séance d'information - Base de données formation - Approbation Points B
65. GRH/J.N./a.de. - Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - C.P. Approbation 66. GRH/J.N./a.de. – Fixation de traitement d’un sapeur-pompier professionnel - C.P.- Approbation 67. GRH/J.N./j.h. – Dispense de service pour le personnel non opérationnel - 1er décembre 2017Approbation 68. AFGE-CJL/R.M./l.a. - Inspection des lois sociales - Projets de règlements de travail - Approbation69. GRH/J.N./m.b. - Intervention dans le minerval et octroi de congés de formation pour un agent
technique en chef D9 - M.E.M – Refusé 70. GRH/J.N./m.b. - Intervention dans le minerval et octroi de congés de formation pour un gradué
spécifique - J.D. – Refusé 71. GRH/J.N./a.d.- Procédure de recrutement spécifique d'un employé d'administration D4 pour le
service de la Direction Formation - Approbation MARCHES PUBLICS
Points A
72. MP/A.G./m.p.f – BO 2016 – Mercedes - Rapport rectificatif - Approbation 73. MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Centre de données informatiques virtuel - Non reconduction Approbation 74. MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Acquisition gants techniques - Rattachement marché SPF - Fixation à
l'ordre du jour du Conseil 75. MP/A.G./m.p.f - BO 2017- Pièces et réparations pour les véhicules Citroën – Arrêt de la procédure
en cours – Fixation à l’ordre du jour du Conseil 76. MP/A.G./m.p.f – BO 2017 - Pièces et réparations pour les véhicules Citroën bis – Rapport
d’approbation des conditions et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
77. MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Pièces pneumatiques et hydrauliques - Rapport d’approbation des
conditions, du mode de passation et des firmes à consulter - Fixation à l’ordre du jour du Conseil 78. MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Analyse de risque installations - Rapport d'approbation des conditions,
du mode de passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 79. MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Cloud public - Rapport d'approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 80. MP/A.G./m.p. - BO 2017 - Marché financier - Rapport d'approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 81. MP/A.G./m.p.f. - BE 2017 - Acquisition d'équipement pour la CMIC de la Zone de secours Hainaut
Centre - Rapport d’attribution - Approbation Page 3 sur 6

82. MP/A.G./j.d. - BE 2017 - Acquisition switchs et accessoires - Rattachement marché Smals Fixation à l'ordre du jour du Conseil 83. MP/A.G./j.d. - BE 2017 - Acquisition matériel WiFi - Rattachement marché Smals - Fixation à
l'ordre du jour du Conseil 84. MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel AMU - Rectificatif - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil 85. MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel AMU - Rapport d'approbation BIS des conditions, du
mode de passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 86. MP/A.G./m.p.f. – BE 2017 – Acquisition d’équipement pour la CMIC - Rapport rectificatif –
Fixation à l’ordre du jour du Conseil 87. MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel informatique - Ecrans ter - Rattachement forcms Fixation à l'ordre du jour du Conseil 88. MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel informatique - Laptops ter - Rattachement forcms Fixation à l'ordre du jour du Conseil 89. MP/A.G. - BE 2017 - Travaux cuisine équipée - Rapport d'approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 90. MP/A.G. - BE 2017 - Outils de maintenance - Rapport d'approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 91. MP/A.G. - BE 2017 - Gerbeur manuel - Rapport d'approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 92. MP/A.G. - BE 2017 - Système protection antichute - Rattachement SPF Intérieur - Fixation à
l'ordre du jour du Conseil 93. MP/A.G. - BE 2017 - Mobiliers divers - 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. - BE 2017 - Containers de rangement - Rapport d'approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 95. MP/A.G. - BE 2017 - Cassettes feu- Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation et
des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil 96. MP/A.G./j.d. - BE 2017 - Logiciel PPI - Convention- Fixation à l’ordre du jour du Conseil 97. MP/A.G./j.d. - Adhésion à la centrale d’achat CREAT - Modifications - Fixation à l'ordre du jour
du Conseil 98. MP/A.G./j.d. - Adhésion à la centrale de marché de la Province du Hainaut - Fixation à l'ordre du
jour du Conseil ASSURANCES
Points A
ASSUR/A.G./s.s. - Accident du travail - B.S- Approbation ASSUR/A.G./s.s. - Accident du travail - M.H.- Approbation ASSUR/A.G./s.s. - Accident du travail - S.J-L- Approbation ASSUR/A.G./s.s. - Accident du travail - Refus S.N. - Approbation ASSUR/A.G. /s.s. - Accident du travail - R.D. - Certificat médical de guérison avec séquelle sans
incapacité permanente de travail - Approbation 104. ASSUR/A.G./s.s. - Sinistre Auto 04.09.2017- Mercedes 1SBG 475- Remboursement franchise Approbation 99.
100.
101.
102.
103.

FINANCES
Points A
105. COMPTA/J.P.F./a.g- Engagements de bons de commandes - Approbation 106. FACTURE/JP.F./j.m. - Liste des dégrèvements à comptabiliser - Approbation Page 4 sur 6

107. FACTURE/JP.F./j.m. - Constatation des recettes - Approbation 108. COMPTA/JP.F./g.t. - Relevé de petits biens d'investissement - Approbation 109. COMPTA/JP.F./g.t. - Petits biens d'investissement inscrits au budget ordinaire - Fixation à l'ordre
du jour du Conseil110. COMPTA/JP.F./c.m. - Arrêt listes d'ordonnancement à 362 à 435 ordinaire 2017 - Approbation -

DIVERS
Points A
111. AFGE-CJM/A.G./mh.n.- Motion contre la fermeture de l'unité de protection civile de Ghlin Fixation à l'ordre du jour du Conseil 112. AFGE-CJM/A.G./mh.n. - Affaire I.C. - Proposition de répartition entre la ville de Saint-Ghislain et
la Zone de secours - Erratum - Approbation 113. CT_RM/R.M. - Report de l'aide adéquate la plus rapide - Collège du 6 septembre 2017- point 165 Fixation à l'ordre du jour du Conseil114. CDZ/R.M./mh.n. - Prise en charge par la Zone du contrôle et des travaux de mise en conformité
des installations électriques BT de la Caserne de Soignies- Approbation 115. CDZ/R.M./mh.n.- Prise en charge par la Zone du contrôle et des travaux de mise en conformité des
installations électriques BT et HT de la Caserne de Saint-Ghislain - Reporté116. CDZ/R.M./mh.n.- Prise en charge par la Zone des travaux de mise en conformité des installations
électriques BT et HT de la Caserne de Mons- Approbation 117. CDZ/R.M./mh.n.- Prise en charge par la Zone des travaux de mise en conformité des installations
électriques BT et HT de la Caserne d'Enghien- Approbation 118. CDZ/R.M./mh.n.- Prise en charge par la Zone des travaux de mise en conformité des installations
électriques BT de la Caserne de La Louvière- Approbation 119. CDZ/R.M. - Réforme de la Protection Civile, Task Force Ghlin - Approbation Points B
120. AFGE-CJM/A.G./mh.n. - Affaire C.O. - Prise de position quant à la représentation en justice Fixation à l'ordre du jour du Conseil 121. GRH/J.N/j.s. - Stage scolaire M.R. - Autorisation - Approbation 122. GRH/J.N/j.s. - Stage scolaire S.W. - Autorisation - Approbation 123. CDZ/R.M./c.q. - Autorisation participation CDTZ à l'Autumn Class 2017 - Approbation 124. CDZ/R.M. - Suspension des accès iA.Délib et autres serveurs de la ZHC + abonnement gsm /
agent AFGE N.S.- Approbation PRISE DE CONNAISSANCE
Points A
127. AFGE-CJM/N.S./mh.n. - Motion contre la fermeture de l'unité opérationnelle de la protection
civile de Ghlin (Conseil communal de Quévy) - Prise de connaissance 128. AFGE-CJM/N.S./mh.n. - Motion contre la fermeture de l'unité opérationnelle de la protection
civile de Ghlin (Conseil communal de Morlanwelz) - Prise de connaissance 129. AFGE/A.G./a.b. - Courrier tutelle - Prise de connaissance 130. PRE/R.M./d.v. - PV de la réunion du 27/10/2017 avec les communes des groupements I et II Prévention contre l'incendie- Prise de connaissance -
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POINTS AJOUTÉS À LA SÉANCE
DIVERS
Points A
125. AFGE-CJM/A.G./mh.n.- Convocation à l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO du 14
décembre 2017 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

PERSONNEL
Points B
126. GRH/J.N. - Personnel Opérationnel - Recrutement au grade de Capitaine - Composition du jury Fixation à l'ordre du jour du ConseilPRISE DE CONNAISSANCE
Points A
131. AFGE/R.M. - Suivi des priorités concertées avec les organisations syndicales lors des événements
du 15/02/2017 - Prise de connaissance 132. AFGE/A.G./a.b. - Calendrier séances ZHC semestre 1- 2018 - Prise de connaissance-

La Secrétaire,

Le Président

Eve DELVINQUIERE

Pascal HOYAUX

Pour expédition conforme :
La Secrétaire,

Eve DELVINQUIERE

Le Président

Pascal HOYAUX

Affiché le :
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