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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 12 mai 2021 

 

SÉANCE A HUIS CLOS 

APPROBATION 

Point A 

1. SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 07 avril 2021 – 

 
 

PERSONNEL 

Points A  

2. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2021 avec effet 

rétroactif – 

3. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du véhicule personnel pour l'année 2021 avec effet 

rétroactif – 

4. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail – 

5. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo pour un chef de Bureau Administratif – 

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 déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette –  

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

service – 

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

service – 

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

service – 

12. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation du véhicule personnel dans le cadre 

d'une formation –  

13. GRH/GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors d'une formation –  

14. GRH/Fixation de traitement d’un secouriste-ambulancier volontaire – 

15. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif – Effet rétroactif – 

16. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif – 

17. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif – 

18. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif – 

19. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif – 

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

21. GRH/Fixation de traitement d'un ouvrier qualifié – 

22. GRH/Promotion barémique d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

23. GRH/Promotion barémique d'un caporal professionnel à titre définitif – 

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/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-deplacement-domicile-lieu-de-travail-en-bicyclette-10
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-du-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/grimp-indemnites-pour-frais-de-sejour-lors-dune-formation-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rdesguin/mymeetings/meeting-config-zcollege/grimp-indemnites-pour-frais-de-sejour-lors-dune-formation-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-ouvrier-qualifie
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-caporal-professionnel-1
http://www.zhc.be/
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24. GRH/Promotion barémique d'un caporal professionnel à titre définitif – 

25. GRH/Prolongation du stage d'un secouriste-ambulancier volontaire - Effet rétroactif – 

26. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent pompier professionnel - Rectificatif – 

27. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent-pompier professionnel  à titre définitif – 

28. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent-pompier professionnel à titre définitif – 

29. GRH/Octroi d'une allocation de diplôme pour un sergent-pompier professionnel  à titre définitif – 

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

31. GRH/Validation d'une évaluation – Employée d'administration D5 –  

32. GRH/Validation d'une évaluation – Gradué spécifique B1 –  

33. GRH/Evolution de carrière d'une employée d'administration – 

34. GRH/Evolution de carrière d'un gradué spécifique – 

35. GRH/Demande de report d'heures de congé 2020 pour le personnel opérationnel du groupement 

2–  

36. GRH/Demande de report d'heures de congé 2020 pour le personnel opérationnel – Garage - Poste 

de Mons - Poste du Shape – 

37. GRH/Demande de report des jours de congé 2020 pour un Major professionnel – 

38. GRH/Demande de report des jours de congé 2020 pour une employée d'administration – 

39. GRH/Demande de report de congés 2020 pour une graduée spécifique – 

40. GRH/Demande de report de congés 2020 pour une graduée spécifique – 

41. GRH/Demande de report de congés 2020 pour un gradué spécifique – 

42. GRH/Demande de report de congés 2020 pour un gradué spécifique – 

43. GRH/Demande de report de congés 2020 pour le Responsable de la Direction des Marchés publics 

et Assurances – 

44. GRH/Demande de report des jours de congé 2020 pour la Responsable de la Direction des 

Ressources Humaines – 

45. GRH/Prolongation d'une interruption de carrière complète pour un caporal professionnel à titre 

définitif - Effet rétroactif – 

46. GRH/Interruption de carrière complète pour un sapeur-pompier professionnel à titre définitif - 

Effet rétroactif – 

47. GRH/Démission honorable d'un sapeur-pompier volontaire avec effet rétroactif – 

48. GRH/Démission honorable d’un sapeur-pompier professionnel – 

49. GRH/Projet de décision – Demande en réparation pour maladie professionnelle d'un sapeur-

pompier professionnel – 

50. GRH/Paiement des allocations de diplôme 2021 (Activités 2020) des agents opérationnels soumis 

au statut pécuniaire louviérois – 

51. FORM/Formation Neutralisation des nids de frelons asiatiques - Inscriptions – 

52. GRH/Mise en position de disponibilité d'un caporal pompier professionnel à titre définitif- Effet 

rétroactif –  

53. GRH/Réaffectation médicale définitive d'un caporal professionnel – 

 

Points B 

54. FORM/Projet de plan pluriannuel de formations 2021-2025 des membres opérationnels de la zone 

de secours – Fixation à l’ordre du jour du Conseil – 

55. GRH/Formation continuée pour une graduée spécifique - Techniques de prise de notes –  

56. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel stagiaire – 

57. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel stagiaire – 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/fixation-de-traitement-dun-caporal-professionnel-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/validation-dune-evaluation-2013-employee-dadministration-d5-2013
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/validation-dune-evaluation-2013-gradue-specifique-b1-2013
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-dheures-de-conge-2020-pour-le-personnel-operationnel-du-groupement-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-dheures-de-conge-2020-pour-le-personnel-operationnel-du-groupement-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-des-jours-de-conge-2020-pour-un-major
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-des-jours-de-conge-2020-pour-une-employee-dadministration
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-de-conges-2020-dun-gradue-specifique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-des-jours-de-conge-2020-pour-la-responsable-de-la-direction-des-ressources-humaines
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-report-des-jours-de-conge-2020-pour-la-responsable-de-la-direction-des-ressources-humaines
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demission-honorable-d2019un-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-decision-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-decision-2013-demande-en-reparation-pour-maladie-professionnelle-dun-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/astevenart/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-neutralisation-des-nids-de-frelons-asiatiques-inscriptions
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rmilhomme/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-plan-pluriannuel-de-formations-2021-2025-des-membres-operationnels-de-la-zone-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/rmilhomme/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-plan-pluriannuel-de-formations-2021-2025-des-membres-operationnels-de-la-zone-de-secours
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-22
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-22
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-22
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-22
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58. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel à titre définitif –   

59. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel à titre définitif –  

60. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sergent pompier 

professionnel à titre définitif–  

61. GRH/Demande de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sergent pompier 

professionnel à titre définitif –  

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

63. GRH/Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire–   

64. GRH/Désignation d'une graduée spécifique - Effet rétroactif –  

65. GRH/Fin de la nomination d'un sapeur-pompier volontaire à titre effectif – 

66. GRH/Détachement d'un Major professionnel à titre définitif au sein du Centre 112 –  

67. GRH/Composition du jury d'examen de promotion au grade de lieutenant – 

68. GRH/Appel à candidature - Attaché spécifique A1 - Juriste –  

69. GRH/Appel à candidature d'un Bachelier au sein de la Direction des Marchés publics et 

Assurances –  

70. GRH/Appel à candidature - ouvrier qualifié au sein de la Direction Logistique – 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

71. MP/BO2017 – Nettoyage équipements – Approbation libération cautionnement –  

72. MP/BO2019 - Boissons et snacks– Rattachement FORCMS – Rapport rectificatif –  

73. MP/BO 2021 – Bureau de sélection pour recrutement commandant de zone – Approbation 

d’attribution – 

74. MP/BE2019 – Chargeur télescopique articulé – Approbation libération cautionnement –  

75. MP/BE2019 – Rénovation des stations carburants des Postes de secours de La Louvière et Mons – 

Approbation du P.V. de réception provisoire – 

76. MP/BE/BO2021 - Masse habillement - Rapport d’approbation des conditions et du mode de 

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

77. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Renault-Dacia – Rapport d’attribution – 

78. MP/BE2021 – Acquisition de matériel pour l'équipe GRIMP de la ZHC – Attribution – 

79. MP/BE2021 – Acquisition de valises de commandement GOC pour les interventions pompiers – 

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

jour du prochain Conseil –  

80. MP/BE2021 – Acquisition de mannequins exercices pour la formation pompiers de la ZHC – 

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

jour du prochain Conseil –  

81. MP/BE2021 – Sacs de premiers secours – Approbation des conditions, du mode de passation et 

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

 

ASSURANCES 

Points A 

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

permanente de travail – 

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

permanente de travail – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sergent-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sergent-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sergent-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mmoses/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-prolongation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sergent-pompier-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-d2019un-sapeur-pompier-volontaire-a-titre-effectif-7
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/fin-de-la-nomination-dun-sapeur-pompier-volontaire-a-titre-effectif-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/detachement-dun-major-au-sein-du-centre-112
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/composition-du-jury-dexamen-de-promotion-au-grade-de-lieutenant
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/appel-a-candidature-attache-specifique-a1-juriste
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/appel-a-candidature-dun-bachelier-au-sein-de-la-direction-des-marches-publics-et-assurances
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/appel-a-candidature-dun-bachelier-au-sein-de-la-direction-des-marches-publics-et-assurances
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/appel-a-candidature-ouvrier-qualifie-au-sein-de-la-direction-logistique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-chargeur-telescopique-articule-2013-approbation-liberation-cautionnement
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-renovation-des-stations-carburants-des-postes-de-secours-de-la-louviere-et-mons-2013-approbation-du-p-v-de-reception-provisoire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2019-2013-renovation-des-stations-carburants-des-postes-de-secours-de-la-louviere-et-mons-2013-approbation-du-p-v-de-reception-provisoire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-bo-2021-masse-habillement-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-bo-2021-masse-habillement-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-2013-acquisition-de-materiel-pour-lequipe-grimp-de-la-zhc-2013-attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-2013-acquisition-de-valises-de-commandement-goc-pour-les-interventions-pompiers-2013-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/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-2013-acquisition-de-valises-de-commandement-goc-pour-les-interventions-pompiers-2013-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/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-2013-acquisition-de-valises-de-commandement-goc-pour-les-interventions-pompiers-2013-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/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-2013-acquisition-de-mannequins-exercices-pour-la-formation-pompiers-de-la-zhc-2013-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/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-2013-acquisition-de-mannequins-exercices-pour-la-formation-pompiers-de-la-zhc-2013-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/mcaulier/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2021-2013-acquisition-de-mannequins-exercices-pour-la-formation-pompiers-de-la-zhc-2013-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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84. ASSUR/Accident du travail - Certificat médical de guérison sans séquelles sans incapacité 

permanente de travail – 

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

permanente de travail – 

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

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

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

89. ASSUR/Sinistre Auto 14.07.2020 - Mercedes 1SBG492 - Remboursement franchise –  
 

FINANCES 

Points A 

90. FIN/Engagements de bons de commandes – 

91. FIN/Ratification de dépenses – 

92. FIN/Ratification de recettes –  

93. FIN/Constatation des recettes –  

94. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

95. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 123 à 161 ordinaire-extraordinaire 2021 –  

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

97. FIN/Facturation des interventions pompiers et préventions, contraintes rendues exécutoires par le 

Collège Zonal –  

Point B 

98. FIN/Octroi de subsides - Ecoles des cadets de Enghien –  

 

DIVERS 

Points A 

99. CDZ/TMVS - Convocation Assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2021 - Fixation à l'ordre 

du jour du Conseil de Zone –  

100. CDZ/IMIO - Convocation Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 - Fixation à l'ordre du 

jour du Conseil de Zone – 

101. CDZ/Désignation d'un cabinet d'avocats - Fixation à l'ordre du jour du Conseil de Zone – 

 

Point B 

102. FORM/Asbl Union Royale des Sapeurs-pompiers du Hainaut - Affiliation supplémentaire – 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

103. LOG/Nettoyage des postes de secours de la ZHC - Situation actuelle (au 29/03/2021) et besoins en 

termes de ressources humaines pour assurer le nettoyage répondant aux demandes des différents 

intervenants (SPF Emploi, Code du Bien-Etre, mesures sanitaires Covid & organisations 

syndicales) – 

104. FIN/Communication avec les Zones de police –  

105. SCC/Courrier tutelle –  

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agomes/mymeetings/meeting-config-zcollege/engagements-de-bons-de-commandes-32
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/ratification-de-recettes-5
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/constatation-des-recettes-30
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/liste-des-degrevements-a-comptabiliser-23
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-courses-dambulances-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal-5
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-interventions-pompiers-et-preventions-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/facturation-des-interventions-pompiers-et-preventions-contraintes-rendues-executoires-par-le-college-zonal-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/tmvs-convocation-assemblee-generale-extraordinaire-du-15-juin-2021-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/tmvs-convocation-assemblee-generale-extraordinaire-du-15-juin-2021-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/imio-convocation-assemblee-generale-ordinaire-du-22-juin-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/imio-convocation-assemblee-generale-ordinaire-du-22-juin-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/asbl-union-royale-des-sapeurs-pompiers-du-hainaut-affiliation-supplementaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/uchoquet/mymeetings/meeting-config-zcollege/sollicitation-de-l2019aide-des-bourgmestres-via-les-presidents-des-zones-de-police
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/abrou/mymeetings/meeting-config-zcollege/courrier-tutelle-prise-de-connaissance-15

