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Réunion du Conseil de la Zone de secours Hainaut Centre du 25 novembre 2020 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

APPROBATION 

Points A 

1. AFGE-SCC/Approbation du procès-verbal de la séance publique du Conseil de Zone du 28 

octobre 2020 – 
 

PERSONNEL 

 

2. GRH/Statut pécuniaire du personnel administratif - Allocation de fonction aux agents exerçant 

la fonction de conseiller en prévention – 

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

4. GRH/Promotion - Appel à candidature pour la constitution de deux réserves - Caporal 

volontaire et Caporal professionnel –  

5. GRH/Promotion - Appel à candidature pour la constitution de deux réserves - Adjudant 

volontaire et Adjudant professionnel –  

6. GRH/Promotion - Appel à candidature pour la constitution de deux réserves - Capitaine 

volontaire et Capitaine professionnel –  

 

MARCHES PUBLICS 

Points A 

7. MP/BE 2018 - Ambulances - Avenant – Approbation –  

8. MP/BE 2020 – Combinaisons plongée – Approbation des conditions, du mode de passation et 

des firmes à consulter –  

9. MP/BE 2020 - Matériel d’entrainement - Approbation des conditions, du mode de passation et 

des firmes à consulter –  

10. MP/BE 2020 – Réparation toiture - Quiévrain - Rapport d’approbation des conditions, du mode 

de passation et des firmes à consulter – 

11. MP/BE 2020 - Acquisition tablettes durcies - Rattachement FORCMS – 

12. MP/BE 2020 – Kits répéteurs GPS – Approbation des conditions, du mode de passation et des 

firmes à consulter –  

13. MP/BE 2020 – Acquisition de matériel de désincarcération électroportatif - ZHC – Approbation 

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

14. MP/BE 2020 – Acquisition de trois adoucisseurs d'eau - ZHC - Rapport d’approbation des 

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

 
 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/nkarenzi/mymeetings/meeting-config-zcouncil/copy_of_recurringagenda1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/nkarenzi/mymeetings/meeting-config-zcouncil/copy_of_recurringagenda1
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/jnocera/mymeetings/meeting-config-zcollege/plan-de-personnel-operationnel-declaration-de-vacance-demploi-fixation-a-lordre-du-jour-du-conseil
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-appel-a-candidature-pour-la-constitution-dune-reserve-caporal-volontaire-et-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-appel-a-candidature-pour-la-constitution-dune-reserve-caporal-volontaire-et-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-appel-a-candidature-pour-la-constitution-dune-reserve-adjudant-volontaire-et-professionnel
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/afiutowski/mymeetings/meeting-config-zcollege/promotion-appel-a-candidature-pour-la-constitution-dune-reserve-adjudant-volontaire-et-professionnel
http://www.zhc.be/
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DIVERS 

Points B 

15. CDZ/IMIO - Convocation Assemblée générale ordinaire - Approbation de l'ordre du jour –  

16. CDZ/TMVS - Convocation Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2020 –  

17. CDZ/Règlement de travail du personnel opérationnel et ROI des volontaires – 
 
 

 

PRISE DE CONNAISSANCE 

 

18. AFGE/Courrier tutelle  - Prise de connaissance – 

 

 

SÉANCE EN HUIS-CLOS 

APPROBATION 

Points A 

19. AFGE/Approbation du procès-verbal de la séance huis clos du Conseil de Zone du 28 octobre 

2020– 

 

 
 

 

https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcouncil/imio-convocation-assemblee-generale-ordinaire-approbation-de-lordre-du-jour
https://zhc-pm.imio-app.be/Members/laudoor/mymeetings/meeting-config-zcollege/tmvs-convocation-assemblee-generale-extraordinaire-du-8-decembre-2020-inscription-a-lordre-du-jour-du-conseil-de-zone

