
OJ Conseil 21 avril 2021 - 1 

 

 
   
   

 

 
 

Réunion du Conseil de la Zone de secours Hainaut Centre du 21 avril 2021 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/Approbation de la séance publique du procès-verbal de la séance du Conseil de Zone du 31 

mars 2021 –  

 

PERSONNEL 

Points B 

2. GRH/PPA - Plan du personnel administratif – Approbation – 

3. GRH/Promotion - Appel à candidature pour la constitution d'une réserve - Lieutenant professionnel et 

volontaire– 

 
 

MARCHES PUBLICS 

Points B 

4. MP/BE/BO2021 – Autopompes et Citernes - Approbation des conditions et du mode de passation –  

5. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Mercedes - Approbation des conditions et 

du mode de passation –  

6. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Opel - Approbation des conditions et du 

mode de passation et des firmes à consulter –  

7. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Volvo - Approbation des conditions et du 

mode de passation et des firmes à consulter –  

8. MP/BE/BO2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Volkswagen et Skoda - Approbation des 

conditions et du mode de passation et des firmes à consulter –  

9. MP/BE2021 - Véhicules de balisage - Validation de la convention de marché conjoint –  

10. MP/BE2021 Moteur auto-échelle - Ratification – 
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Ordre du jour 

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcouncil/promotion-appel-a-candidature-pour-la-constitution-dune-reserve-lieutenant-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcouncil/promotion-appel-a-candidature-pour-la-constitution-dune-reserve-lieutenant-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcouncil/be-bo-2021-pieces-et-reparations-pour-les-vehicules-volkswagen-et-skoda-approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cbaldemane/mymeetings/meeting-config-zcouncil/be-bo-2021-pieces-et-reparations-pour-les-vehicules-volkswagen-et-skoda-approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013
http://www.zhc.be/
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DIVERS 

Points B 

11. CDZ/Comité d'acquisition d'Immeubles fédéral - Mandat – 

12. CDZ/Application des shifts de 12h et de 24h - délibération justificative – 

13. CDZ/Service de rappel - Octroi d'une indemnisation – 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

14. AFGE/Courriers tutelle - Prise de connaissance – 

 

SÉANCE EN HUIS-CLOS 

APPROBATION 

Point A 

15. AFGE/Approbation de la séance huis-clos du procès-verbal de la séance du Conseil de Zone du 31 

mars 2021 – 

 

PERSONNEL 

Point B 

16. GRH/Organigrammes –  

 

DIVERS 

Point B 

17. CDZ/Proposition de désignation d'un Commandant de Zone faisant fonction à dater du 1er mai 

2021 – 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcouncil/comite-dacquisition-dimmeubles-federal-mandat

