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Réunion du Conseil de la Zone de secours Hainaut Centre du 29 novembre 2017 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

APPROBATION 

1  AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 25/10/2017- 

  

PERSONNEL 

Points B 

2  PERSONNEL – Demande de subsides de points APE 2018- Approbation- 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

3 MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Acquisition gants techniques - Rattachement marché SPF - 

4  MP/A.G./m.p.f - BO - Pièces et réparations pour les véhicules Citroën – Arrêt de la procédure en 

cours - 

5  MP/A.G./m.p.f – BO 2018 - Pièces et réparations pour les véhicules Citroën bis – Rapport 

d’approbation des conditions et du mode de passation – 

6  MP/A.G./j.d. - BO 2018 - Pièces pneumatiques et hydrauliques - Rapport d’approbation des 

conditions, du mode de passation et des firmes à consulter -  

7  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 - 

8 MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Cloud public - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation 

et des firmes à consulter - 

9 MP/A.G./m.p.f. – BO 2017 – Marché Financier - Rapport d’approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter –  

10  MP/A.G./j.d. - BE 2017 - Acquisition switchs et accessoires - Rattachement marché Smals - 

11  MP/A.G./j.d. - BE 2017 - Acquisition matériel WiFi - Rattachement marché Smals - 

12  MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel AMU - Rectificatif -  

13  MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel AMU - Rapport d'approbation BIS des conditions, du 

mode de passation et des firmes à consulter -  

14  MP/A.G./m.p.f – BE 2017 – Acquisition d’équipement pour la CMIC - Rapport rectificatif –  

15  MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel informatique - Ecrans ter - Rattachement forcms -  

16  MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel informatique - Laptops ter - Rattachement forcms - 

17  MP/A.G. - BE 2017 - Travaux cuisine équipée - Rapport d'approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter -  

18  MP/A.G. - BE 2017 - Outils de maintenance - Rapport d'approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter -  

19  MP/A.G. - BE 2017 - Gerbeur manuel - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation 

et des firmes à consulter -  
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20  MP/A.G. - BE 2017 - Système protection antichute - Rattachement SPF Intérieur -  

21  MP/A.G. - BE 2017 - Mobiliers divers - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation 

et des firmes à consulter -  

22  MP/A.G. - BE 2017 - Containers de rangement - Rapport d'approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter -  

23  MP/A.G. - BE 2017 - Cassettes feu- Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation et 

des firmes à consulter -  

24  MP/A.G./j.d. - BE 2017 - Logiciel PPI - Convention-  

25  MP/A.G./j.d. - Adhésion à la centrale d’achat CREAT - Modifications - 

26  MP/A.G./j.d. - Adhésion à la centrale de marché de la Province du Hainaut - 

  

FINANCES 

Points A 

27  FIN/JPF/g.t.- Petits biens d'investissement inscrits au budget ordinaire- 

 

DIVERS 

Points A 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

 

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- 

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- 

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- 

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- 

Points B 

32 

33 

34 

35 

36 

 

A.G./mh.n- Motion contre la fermeture de l'unité de protection civile de Ghlin- 

R.M. - Report de l'aide adéquate la plus rapide - Collège du 6 septembre 2017- point 165 -  

AFGE-mh.n.- Convocation à l'AG IMIO- 

A.G./mh.n.- Convocation à l'assemblée générale IDEA du 20 décembre 2017 

A.G./mh.n.- Convocation à l'assemblée générale ordinaire IGRETEC du 19 décembre 2017 -  
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