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Réunion du Conseil de la Zone de secours Hainaut Centre du 18 décembre 2019 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

APPROBATION 

Points A 

1. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Zone du 20 novembre 2019– 

 

PERSONNEL 

Point B 

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

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

3. MP/BO 2019 - Citernes - Rapport rectificatif – 

4. MP/BE 2019 - Clôture pour poste de secours de Enghien - Rapport rectificatif – 

5. MP/BE 2019 - Remise en état grilles motorisées poste de La Louvière - Approbation des 

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

6. MP/BE 2019 - Acquisition camionnette équipée - Rattachement FORCMS – 

7. MP/BE 2019 – Bottes d’intervention pompier avec et sans système de fermeture – Rattachement 

SPF Intérieur – 

8. MP/BE 2019 – Fourniture et pose d'un faux-plafond en bacs métalliques dans un local de douches 

au poste de secours de La Louvière – Approbation des conditions, du mode de passation et des 

firmes à consulter – 

9. MP/BE 2019 - Petits fourgons - Rattachement accord-cadre police fédérale – 

10. MP/BE 2019 - Véhicule de commandement - Rattachement accord-cadre police fédérale – 

11. MP/BE 2019 - Dispositifs d'affichage multimédia - Approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter – 

12. MP/BE 2019 – EPI pour équipe GRIMP – Approbation des conditions, du mode de passation et 

des firmes à consulter –  
 

 

 

 

 

Zone de secours Hainaut Centre 
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http://www.zhc.be 

 

 

 

Ordre du jour 

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/adeloie/mymeetings/meeting-config-zcouncil/plan-de-personnel-operationnel-declaration-de-vacance-demploi-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcouncil/be-2019-remise-en-etat-grilles-motorisees-poste-de-la-louviere-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jdenoncin/mymeetings/meeting-config-zcouncil/be-2019-remise-en-etat-grilles-motorisees-poste-de-la-louviere-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
http://www.zhc.be/
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SÉANCE EN HUIS-CLOS 

DIVERS 

Points A 

13. CDZ/TMVS - Ratification - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 

2019 - Approbation des points apportés à l'ordre du jour - 

14. CDZ/IDEA - Convocation à l'assemblée générale du 18 décembre 2019  

15. CDZ/IMIO - Ratification - Convocation Assemblée générale IMIO du 12 décembre 2019 - 

Approbation des points portés à l'ordre du jour – 

16. CDZ/IGRETEC - Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 – 
 

 

 


