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Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut Centre du 12 septembre 2018 

 

 

APPROBATION 

Point A 

1. AFGE-Approbation du procès-verbal de la séance du Collège de Zone du 04 juillet 2018 – 
 

 

PERSONNEL 

 

Points A 

 

2. GRH/Modification - Report de congés 2016 et 2017 pour un sergent professionnel -  

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

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

5. GRH/Demande d'autorisation d'utilisation du vélo d'une première attachée spécifique- 

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 déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette- 

10. GRH/Remboursement des frais de parcours déplacement domicile-lieu de travail en bicyclette- 

11. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service  

12. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

13. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

14. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

15. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

16. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

17. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

18. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

19. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

 

Zone de secours Hainaut Centre 

Rue des Sandrinettes, 29 

7033 CUESMES 
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Ordre du jour 

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ogossuin/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-report-de-conges-2016-et-2017-pour-un-sergent-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-dutilisation-du-velo-sur-le-chemin-du-travail-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-dutilisation-du-velo-sur-le-chemin-du-travail-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/remboursement-des-frais-de-parcours-pour-utilisation-de-son-vehicule-personnel-pour-raison-de-service-31
http://www.zhc.be/
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20. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

21. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

22. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

23. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service- 

24. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

25. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

26. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

27. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service- 

28.  GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

29. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

30. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

31. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

32. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

33. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

34. GRH/Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel pour raison 

de service-  

35. GRH/Remboursement des frais de déplacement pour utilisation de son véhicule personnel et 

indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

36. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

37. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

38. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

39. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

40. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

41. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

42. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

43. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

44. GRH/Indemnités pour frais de séjour lors des formations- 

45. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

46. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

47. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

48. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

49. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

50. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

51. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

52. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

53. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

54. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  
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55. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

56. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire- 

57. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier volontaire stagiaire-  

58. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

59. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

60. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

61. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

62. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

63. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

64. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

65. GRH/Fixation de traitement d’un sapeur-pompier volontaire stagiaire et octroi d'une allocation de 

diplôme-  

66. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et octroi d'une allocation 

de diplôme- 

67. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et octroi d'une allocation 

de diplôme- 

68. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et octroi d'une allocation 

de diplôme- 

69. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et octroi d'une allocation 

de diplôme- 

70. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire et octroi d'une allocation 

de diplôme- 

71. GRH/Fixation de traitement d'une sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire- 

72. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire- 

73. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire- 
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81. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire- 

82. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire- 

83. GRH/Fixation de traitement d'un sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire- 

84. GRH/Fixation de traitement d'un caporal professionnel-  

85. GRH/Fixation de traitement d'un sergent volontaire à titre stagiaire-  

86. GRH/Fixation de traitement d'un sergent volontaire à titre stagiaire-  

87. GRH/Fixation de traitement d'un sergent volontaire à titre stagiaire-  

88. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire-  
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93. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

94. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

95. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

96. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

97. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

98. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

99. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

100. GRH/Fixation de traitement d'un sergent professionnel à titre stagiaire- 

101. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant volontaire à titre stagiaire-  

102. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire-  

103. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire-  

104. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire-  

105. GRH/Fixation de traitement d'un lieutenant professionnel à titre stagiaire-  

106. GRH/Fixation de traitement d'une employée d'administration D4 – 

107. GRH/Fixation de traitement d'un chef de bureau administratif- 

108. GRH/Fixations de traitement suite au choix pécuniaire zonal d’un sapeur-pompier volontaire-  

109. GRH/Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal d’un sapeur-pompier volontaire-  

110. GRH/Allocation de diplôme d'un sapeur-pompier professionnel à titre définitif- 

111. GRH/Evolution barémique d’une première attachée spécifique- 

112. GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier volontaire- 

113. GRH/Démission volontaire d’un sapeur-pompier volontaire- 

114. GRH/Démission honorable d'un premier sergent professionnel à titre définitif- 

115. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

116. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

117. GRH/Démission d'office d’un sapeur-pompier volontaire - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

118. GRH/Démission d'office d’un caporal volontaire - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

119. GRH/Pension d'un adjudant moniteur en éducation physique professionnel à titre définitif-  

120. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire-  

121. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire- 

122. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire- 

123. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire- 
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127. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire-  

128. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire –  

129. GRH/Suspension de fonction d’un sapeur-pompier volontaire –  

130. GRH/Suspension de fonction d’un caporal volontaire -  

131. GRH/Prorogation de la suspension des fonctions d’un sapeur-pompier volontaire –  

132. GRH/Prorogation de la suspension des fonctions d’un sapeur-pompier volontaire –  

133. GRH/Prorogation de la suspension des fonctions d’un sapeur-pompier volontaire- 

134. GRH/Report de congés 2017 pour un sergent professionnel- 

135.  GRH/Report de congés 2017 pour un sergent professionnel- 

136. GRH/Octroi d'un congé exceptionnel pour motifs impérieux d'ordre familial pour une graduée 

spécifique -  

137. GRH/Octroi de congés pour motifs impérieux d’ordre familial pour une employée 

d'administration- 

138. GRH/Octroi d'un congé non rémunéré afin d'effectuer un stage- 

139. GRH/Octroi d'une interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental- 

140. GRH/Prolongation d'une réaffectation temporaire d'un sapeur-pompier professionnel- 

141. GRH/Demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial- 
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142. GRH/Paiement des allocations de diplôme 2018 (Activités 2017) des opérationnels du Poste de La 

Louvière - 

143. GRH/Convention de mise à disposition « Article 60 » – CPAS de BINCHE – Ratification -

Fixation à l'ordre du jour du Conseil -  

144. FORM/Certificat interuniversitaire en Gestion des situations d'exception - Inscriptions -  

 

Points B 

 

145. GRH/Désignation d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

156. AFGE/Promotion au grade de sergent professionnel - 

157. GRH/Formation RGB pour une graduée spécifique B1- 

158. GRH/Formation RGB pour une graduée spécifique B1- 

159. GRH/Formation RGB pour une graduée spécifique B1- 

160. GRH/Formation "Exercices pratiques de légistique" 

161. GRH/Formation "Exercices pratiques de légistique » 

162. GRH/Formation Office 365 et GDPR- 

163. GRH/Formation - La jurisprudence des marchés publics-  

164. GRH/Demande de mobilité d'un sapeur-pompier volontaire dans une autre Zone-  

165. GRH/Demande d'autorisation pour cumul d'activité professionnelle d'une première attachée 

spécifique- 

166. GRH/Demande d'autorisation pour cumul d'activité professionnelle d’une première attachée 

spécifique-  

167. GRH/Demandes de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel stagiaire- 

168. GRH/Demandes de dérogation pour cumul d’activités professionnelles d’un sapeur-pompier 

professionnel stagiaire- 

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

professionnel stagiaire- 

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

professionnel stagiaire- 

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

professionnel stagiaire- 

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

professionnel stagiaire- 

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

professionnel stagiaire- 

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

volontaire stagiaire- 

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

volontaire-  

176. GRH/Demande d'annulation d'une interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental-  

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ogossuin/mymeetings/meeting-config-zcollege/paiement-des-allocations-de-diplome-2018-activites-2017-des-operationnels-du-poste-de-la-louviere
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ogossuin/mymeetings/meeting-config-zcollege/paiement-des-allocations-de-diplome-2018-activites-2017-des-operationnels-du-poste-de-la-louviere
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/r-m-c-v-certificat-interuniversitaire-en-gestion-des-situations-dexception-inscriptions-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/nomination-a-titre-definitif-dun-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-au-grade-de-sergent-professionnel-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-rgb-pour-une-graduee-specifique-b1-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-rgb-pour-une-graduee-specifique-b1-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-rgb-pour-une-graduee-specifique-b1-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-exercices-pratiques-de-legistique-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-exercices-pratiques-de-legistique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mbutera/mymeetings/meeting-config-zcollege/formation-la-jurisprudence-des-marches-publics
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/personnel-demande-de-mobilite-dun-sapeur-pompier-volontaire-dans-une-autre-zone
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-pour-cumul-dactivite-professionnelle-dune-premiere-attachee-specifique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-pour-cumul-dactivite-professionnelle-dune-premiere-attachee-specifique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-pour-cumul-dactivite-professionnelle-d-une-premiere-attachee-specifique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dautorisation-pour-cumul-dactivite-professionnelle-d-une-premiere-attachee-specifique
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jhurtekant/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-de-derogation-pour-cumul-d2019activites-professionnelles-d2019un-sapeur-pompier-professionnel-stagiaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/demande-dannulation-d-une-interruption-de-carriere-dans-le-cadre-dun-conge-parental
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177. GRH/Autorisation d'une demande de mi-temps médical pour une employée d’administration 

statutaire-Ratification-  

178. GRH/Autorisation d'une demande de mi-temps médical pour une employée d’administration 

statutaire-  

179. GRH/Prise en charge de la vaccination pour l’hépatite A - Avis du Collège –  

180. GRH/2018-Personnel-Plan du Personnel opérationnel-Déclaration de vacances d'emploi - Fixation 

à l'ordre du jour du Conseil- 

181. FORM/Déficit de durée de formation continue 2017-  

 

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

 

182. MP/BO 2018 - Logiciel gestion planning - Rectificatif - Ajout article budgétaire -  

183. MP/BO 2015 - Location bouteilles oxygène médical - Libération cautionnement - Solde restant- 

184. MP/BO 2018 - Location oxygène médical gaz de soudure - Rapport d’attribution- 

185. MP/BO 2018 - Location modules – Rapport d’approbation des conditions, du mode de passation et 

des firmes à consulter - Fixation à l’ordre du jour du Conseil-  

186. MP/BO 2018 - Entretien annuel et réparation compresseurs à air - Rapport d’attribution- 

187. MP/BO 2018 - Pièces détachées et prestations petites machines industrielles BIS - Rapport 

d’attribution-  

188. MP/BO 2018 - Fournitures pharmaceutiques - Rapport d’attribution- 

189. MP/BO 2018 - Entretien de Groupes Electrogènes – Rapport d’approbation des conditions, du 

mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –  

190. MP/BO 2018 - Portes et portails - Rapport d’approbation des conditions et du mode de passation - 

Fixation à l’ordre du jour du Conseil-  

191. MP/BE 2017 - Transformation autopompes - Approbation du P.V. de réception provisoire- 

192. MP/BE 2017 - Transformation autopompes - Libération partielle cautionnement- 

193. MP/BE 2018 - Acoustique Open Space et Auditoire Mons – Approbation du P.V. de réception 

provisoire-  

194. MP/BE 2018 - Acquisition serveurs - Rattachement - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

195. MP/BE 2018 - Ethylotests - Rapport d'approbation des conditions, du mode de passation et des 

firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

196. MP/BE 2018 - Cassettes feu et personnelles - Rapport d'approbation des conditions et du mode de 

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

197. BE 2018 - Acquisition matériel didactique AMU - Rapport d'approbation des conditions, du mode 

de passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

 

Points B 

198. MP/BE 2018 - Ambulances - Rapport d'approbation des conditions et du mode de passation - 

Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

 

 

 

 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/autorisation-dune-demande-de-mi-temps-medical-pour-une-employee-d2019administration-statutaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/autorisation-dune-demande-de-mi-temps-medical-pour-une-employee-d2019administration-statutaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/autorisation-dune-demande-de-mi-temps-medical-pour-une-employee-d2019administration-statutaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adelporte/mymeetings/meeting-config-zcollege/autorisation-dune-demande-de-mi-temps-medical-pour-une-employee-d2019administration-statutaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdesmecht/mymeetings/meeting-config-zcollege/prise-en-charge-de-la-vaccination-pour-l2019hepatite-a-avis-du-college
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/grh-2018-personnel-plan-du-personnel-operationnel-declaration-de-vacances-demploi-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/grh-2018-personnel-plan-du-personnel-operationnel-declaration-de-vacances-demploi-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cvaillant/mymeetings/meeting-config-zcollege/deficit-de-duree-de-formation-continue-2017
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-logiciel-gestion-planning-rectificatif-ajout-article-budgetaire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2013-2015-location-de-bouteilles-d2019oxygene-medical-approbation-liberation-solde-du-cautionnement-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-location-de-bouteilles-doxygene-medical-et-de-gaz-de-soudure-pour-ateliers-mecaniques-pour-la-zone-de-secours-hainaut-centre-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-entretien-annuel-et-reparation-compresseurs-a-air-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-pieces-detachees-et-prestations-petites-machines-industrielles-bis-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-pieces-detachees-et-prestations-petites-machines-industrielles-bis-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-fournitures-pharmaceutiques-2013-rapport-d2019attribution
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-entretien-de-groupes-electrogenes-2013-rapport-d2019approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-entretien-de-groupes-electrogenes-2013-rapport-d2019approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-portes-et-portails-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcollege/bo-2018-portes-et-portails-rapport-d2019approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2017-2013-transformation-autopompes-2013-approbation-du-p-v-de-reception-provisoire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2017-transformation-autopompes-rapport-d2019approbation-liberation-cautionnement-partiel-2013-fixation-a-l2019ordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2013-2018-2013-acoustique-open-space-et-auditoire-mons-2013-approbation-du-p-v-de-reception-provisoire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mpfinet/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2013-2018-2013-acoustique-open-space-et-auditoire-mons-2013-approbation-du-p-v-de-reception-provisoire
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-acquisition-serveurs-rattachement-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-ethylotest-approbation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-ethylotest-approbation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-cassettes-feu-et-personnelles-rapport-dapprobation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-cassettes-feu-et-personnelles-rapport-dapprobation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-acquisition-materiel-didactique-amu-rapport-dapprobation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-acquisition-materiel-didactique-amu-rapport-dapprobation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-ambulances-rapport-dapprobation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agosselin/mymeetings/meeting-config-zcollege/be-2018-ambulances-rapport-dapprobation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
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ASSURANCES 

Points A 

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

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

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

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

203. ASSUR/Accident du travail - Guérison sans incapacité permanente de travail –  

204. ASSUR/Accident du travail avec séquelle sans incapacité permanente de travail – 

205. ASSUR/Accident du travail – Refus –  

206. ASSUR/Accident du travail – Refus –  

207. ASSUR/Accident du travail - Refus –  

208. ASSUR/Accident du travail - Refus –  

209. ASSUR/Sinistre Auto 21.12.2017- Mercedes 1JUB281- Remboursement franchise-  

210. ASSUR/Sinistre Auto 07.04.2018- Mercedes 1RHF970 - Remboursement franchise-  

211. ASSUR/Sinistre Auto 06.06.2018 Mercedes 1JUB281- Remboursement franchise-  

212. ASSUR/Sinistre Auto 03.07.2018- Mercedes 1SBE999- Remboursement franchise-  
 

 

FINANCES 

Points A 

 

213. FIN/JP.F. - Situation de caisse au 31 Janvier 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

214. FIN/JP.F. - Situation de caisse au 28 février 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

215. FIN/JP.F. - Situation de caisse au 31 mars 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

216. FIN/JP.F. - Situation de caisse au 30 avril 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil-  

217. FIN/JP.F. - Situation de caisse au 31 mai 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil- 

218. FIN/JP.F. - Situation de caisse au 30 juin 2018 - Fixation à l'ordre du jour du Conseil- 

219. FIN/Relevé de petits biens d'investissement-  

220. FIN/Arrêt listes d'ordonnancement 242 à 396 ordinaire - extraordinaire 2018- 

221. FIN/Engagements de bons de commandes-  

222. FIN/Ratification de dépenses- 

223. FIN/Liste des dégrèvements à comptabiliser – 

224. FIN/Constatation des recettes – 

 

Points B 

 

225. FIN/Réclamation-  

 

DIVERS 

Points A 

226. AFGE/Convention tripartite de mise à disposition de ZHC / Zwapi - Erratum - Fixation à l'ordre 

du jour du Conseil-  

227. AFGE/Convention tripartite de mise à disposition de ZHC / Province - Erratum - Fixation à l'ordre 

du jour du Conseil-  

228. L.L./Participation du poste de secours de La Louvière aux 24h sportives de Ath les 15 ,16 et 17 

septembre 2018-  

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-de-travail-absence-certificat-de-guerison-sans-sequelles-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-avec-sequelle-sans-incapacite-permanente-de-travail
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-refus-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-refus-1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-refus-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/accident-du-travail-refus-3
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-21-12-2017-mercedes-1jub281-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-07-04-2018-mercedes-1rhf970-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-06-06-2018-mercedes-1jub281-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/ssder/mymeetings/meeting-config-zcollege/sinistre-auto-03-07-2018-mercedes-1sbe999-remboursement-franchise
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/jp-f-situation-de-caisse-au-31-janvier-2018-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/jp-f-situation-de-caisse-au-28-fevrier-2018-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/jp-f-situation-de-caisse-au-31-mars-2018-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/jp-f-situation-de-caisse-au-30-avril-2018-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jpferrari/mymeetings/meeting-config-zcollege/jp-f-situation-de-caisse-au-31-mai-2018-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agomes/mymeetings/meeting-config-zcollege/releve-de-petits-biens-dinvestissement
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/gsaucez/mymeetings/meeting-config-zcollege/arret-listes-dordonnancement-242-a-396-ordinaire-extraordinaire-2018
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/agomes/mymeetings/meeting-config-zcollege/j-p-f-a-g-engagements-de-bons-de-commandes-8
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/gsaucez/mymeetings/meeting-config-zcollege/j-p-f-g-s-ratification-de-depenses-9
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/liste-des-degrevements-a-comptabiliser-2
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jmariolu/mymeetings/meeting-config-zcollege/constatation-des-recettes-4
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-tripartite-de-mise-a-disposition-de-p-s-zhc-zwapi-erratum-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-tripartite-de-mise-a-disposition-de-p-s-zhc-zwapi-erratum-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-tripartite-de-mise-a-disposition-de-p-s-zhc-province-erratum-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-tripartite-de-mise-a-disposition-de-p-s-zhc-province-erratum-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lduquesne/mymeetings/meeting-config-zcollege/participation-du-poste-de-secours-de-la-louviere-aux-24h-sportives-de-ath-les-15-16-et-17-septembre-2018
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/lduquesne/mymeetings/meeting-config-zcollege/participation-du-poste-de-secours-de-la-louviere-aux-24h-sportives-de-ath-les-15-16-et-17-septembre-2018
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229. AFGE/Règlement mutuel entre les responsables conjoints du traitement dans le cadre de la base de 

données de Magenta au niveau des formations du personnel opérationnel des zones - Fixation à 

l'ordre du jour du Conseil –  

230. AFGE/Ordinateurs portables professionnels - Personnes bénéficiant d'un ordinateur portable 

professionnel – 

231. AFGE/Octroi d'un smartphone professionnel – 

 

Points B 

232. PREV/Projet de règlement communal relatif à la sécurité des établissements accueillant du public 

- Fixation à l'ordre du jour du Conseil- 

233. AFGE/Désignation d'un Commandant de zone faisant fonction - Fixation à l'ordre du jour du 

Conseil - 

234. CDZ/Congé du CDZ - Désignation d'un CDZ faisant fonction - Rectificatif- 

235. AFGE/Passation de l'acte de vente de la caserne de Saint-Ghislain - Versement d'une provision au 

CAI Mons-  

236. AFGE/Modification de la convention d'occupation à titre précaire relative à la caserne d'Enghien - 

Fixation à l'ordre du jour du Conseil – 

237. AFGE/Règlements généraux d'exécution des statuts pompier ET ambulancier non pompier - Mises 

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

238. GRH/Accord de principe - Organisation d'une fête des enfants du personnel  

239. AFGE/ROI du Collège - Mise à jour – Approbation- 

 

PRISE DE CONNAISSANCE  

 

240.  Courriers tutelle - Prise de connaissance- 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-reglement-mutuel-entre-les-responsables-conjoints-du-traitement-dans-le-cadre-de-la-base-de-donnees-application-de-magenta-au-niveau-des-formations-du-personnel-operationnel-des-zones
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-reglement-mutuel-entre-les-responsables-conjoints-du-traitement-dans-le-cadre-de-la-base-de-donnees-application-de-magenta-au-niveau-des-formations-du-personnel-operationnel-des-zones
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/convention-reglement-mutuel-entre-les-responsables-conjoints-du-traitement-dans-le-cadre-de-la-base-de-donnees-application-de-magenta-au-niveau-des-formations-du-personnel-operationnel-des-zones
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/ordinateurs-portables-professionnels-personnes-beneficiant-dun-ordinateur-portable-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/ordinateurs-portables-professionnels-personnes-beneficiant-dun-ordinateur-portable-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/octroi-dun-smartphone-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/dvincent/mymeetings/meeting-config-zcollege/d-v-projet-de-reglement-communal-relatif-a-la-securite-des-etablissements-accueillant-du-public-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/dvincent/mymeetings/meeting-config-zcollege/d-v-projet-de-reglement-communal-relatif-a-la-securite-des-etablissements-accueillant-du-public-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dun-commandant-de-zone-faisant-fonction-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/designation-dun-commandant-de-zone-faisant-fonction-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/cquacquarelli/mymeetings/meeting-config-zcollege/conge-du-cdtz-designation-dun-cdtz-faisant-fonction-rectificatif
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/passation-de-lacte-de-vente-de-la-caserne-de-saint-ghislain-versement-dune-provision-au-cai-mons
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/passation-de-lacte-de-vente-de-la-caserne-de-saint-ghislain-versement-dune-provision-au-cai-mons
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-de-la-convention-doccupation-a-titre-precaire-relative-a-la-caserne-denghien-fixation-a-lordre-du-jour
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/mhnys/mymeetings/meeting-config-zcollege/modification-de-la-convention-doccupation-a-titre-precaire-relative-a-la-caserne-denghien-fixation-a-lordre-du-jour
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/reglements-generaux-dexecution-des-statuts-pompier-et-ambulancier-non-pompier-mises-a-jour-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/reglements-generaux-dexecution-des-statuts-pompier-et-ambulancier-non-pompier-mises-a-jour-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcollege/accord-de-principe-organisation-dune-fete-des-enfants-du-personnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/abrou/mymeetings/meeting-config-zcollege/a-g-a-b-courriers-tutelle-prise-de-connaissance-4

