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Réunion du Conseil de la Zone de secours Hainaut Centre du 31 mars 2021 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE/Approbation de la séance publique du procès-verbal de la séance du Conseil de Zone du 17 

février 2021– 

 

PERSONNEL 

Points B 

2. GRH/Mise à disposition d'un agent sous contrat article 60 - CPAS de Chièvres - Intervention - 

Accord de principe –  

3. GRH/Plan de personnel opérationnel - Déclaration de vacance d'emploi –  

4. GRH/Adhésion à l'assurance collective hospitalisation – 

 
 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

 

5. MP/BO 2021 - Bureau de sélection pour recrutement commandant de Zone - Rapport 

d’approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter –  

6. MP/BE/BO 2021 - Pièces et réparations pour les véhicules Renault - Rapport d'approbation des 

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

7. MP/BE 2021 – Auto-échelle - Rattachement SPF Intérieur –  
 

FINANCES 

Points B 

8. FIN/Arrêt par le Conseil du Compte Budgétaire de l'exercice 2019 –  

9. FIN/Projet de modification Budgétaire N° 1/ 2021 du service ordinaire –  

10. FIN/Projet de modification budgétaire N° 1/ 2021 du service extraordinaire – 

11. FIN/Exercice 2021 - Arrêt des dotations communales et de la dotation provinciale à la Zone de 

Secours –  

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/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-par-le-college-du-compte-budgetaire-de-lexercice-2019-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-budgetaire-ndeg-1-2021-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/projet-de-modification-budgetaire-ndeg-1-2021-du-service-extraordinaire-fixation-a-lordre-du-jour-du-prochain-conseil
http://www.zhc.be/
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DIVERS 

Point B  

12. CDZ/Fonds SEVESO subside 2021 - Développement du concept, acquisition et aménagement 

d’un second Véhicule de Reconnaissance CHimique (VRCH), renouvellement d’EPI et acquisition 

de matériel spécifique affecté à la CMIC zonale - 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

13. AFGE/Prise de connaissance – Courrier tutelle – 

 

 

SÉANCE EN HUIS-CLOS 

APPROBATION 

Point A 

14. AFGE/Approbation de la séance huis-clos du procès-verbal de la séance du Conseil de Zone du 17 

février 2021 – 

 

 
 

PERSONNEL 

Points B 

15. GRH/Commission de fin de carrière d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif –  

16. GRH/Commission de fin de carrière d'un caporal professionnel à titre définitif –  

17. GRH/Commission de fin de carrière d'un sergent professionnel à titre définitif –  

 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

18. CDZ/Congés du Cdtz - Désignation d'un Cdtz faisant fonction – 

 

 

 
 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/commission-de-fin-de-carriere-dun-sapeur-pompier-professionnel-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/commission-de-fin-de-carriere-dun-caporal-professionel-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/chenry/mymeetings/meeting-config-zcollege/commission-de-fin-de-carriere-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil

