
Président de la zone de secours : Pascal HOYAUX
Commandant a.i. de la zone de secours : Rudi MILHOMME

Zone de secours Hainaut Centre

rue des Sandrinettes, 29 – 7033 CUESMES - Secrétariat Affaires Générales: Tél : 065/ 32 17 76

Conformément à l'article 124 § 2 de la loi du 15 mai 2007, publication par voie d'affichage des
délibérations du Collège de zone du 06 septembre 2017 relatives à la gestion de la zone comprenant
les points suivants:

APPROBATION

1. AFGE-SCC/G.R. - Approbation du procès-verbal de la séance du Collège du 05/07/17-
Approbation-

PERSONNEL

Points A

2. GRHS/J.N./h.s. - GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations – Mai 2017 - D.S. –
Approbation-

3. GRHS/J.N./h.s. - GRIMP - Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule
personnel - Mai 2017- D.S. – Approbation-

4. GRHS/J.N./h.s. - GRIMP - Indemnités pour frais de séjour lors des formations – Juin 2017 - D.F. –
Approbation-

5. GRHS/J.N./k.v. - Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel
pour raison de service-12/2016 - L.D- Approbation-

6. GRHS/J.N./k.v. - Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel
pour raison de service- 2-3 et 4TRIM 2016 - D.V.- Approbation-

7. GRHS/J.N./k.v. - Remboursement des frais de parcours pour utilisation de son véhicule personnel
pour raison de service- 2-3 et 4TRIM 2016 - D.J-P.- Approbation-

8. GRHS/J.N./h.s. - Remboursement frais de déplacement bicyclette - Avril à Juillet 2017-
Approbation-

9. GRHS/J.N./h.s. - Remboursement des frais de déplacement pour utilisation de la bicyclette - Mai à
Août 2017 - Zonaux- Approbation-

10. GRHS/J.N.h.s. - Remboursement des frais de parcours - Mai et juin 2017- Approbation-
11. GRH/J.N./o.g. – Evaluation – Sapeur-pompier professionnel -P.G. – Approbation-
12. GRH/J.N./o.g. – Evaluation – Sapeur-pompier professionnel -C.D. – Approbation-
13. GRH/J.N./a.d.- Démission honorable d’un capitaine volontaire - J.M.- Approbation-
14. GRH/J.N./a.d. – Fixation de traitement et allocation de diplôme - Sapeur-pompier volontaire –

D.R.- Approbation-
15. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement et allocation de diplôme – Sapeur-pompier volontaire –

R.D.J.- Approbation-
16. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement et allocation de diplôme – Sapeur-pompier volontaire –

J.M.R.- Approbation-
17. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal - Sergent volontaire – P.C.-

Approbation-
18. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal - Sapeur-pompier

volontaire– R.V.- Approbation-
19. GRH/ J.N./a.d. - Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal - Sapeur-pompier

volontaire- P.N.- Approbation-

AVIS DE PUBLICATION
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20. GRH/ J.N./a.d. - Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal - Sapeur-pompier
volontaire –D.L.- Approbation-

21. GRH/J.N./a.d. - Fixation de traitement suite au choix pécuniaire zonal - Sapeur-pompier volontaire
et allocation de diplôme - D.O. - Approbation-

22. GRH/J.N./a.de. - Fixation de traitement suite au choix du statut pécuniaire zonal - Sapeur-pompier
- C.W. - Approbation-

23. GRH/J.N./a.d.- Allocation de diplôme d’un capitaine volontaire – Y.C. - Approbation-
24. GRH/J.N./a.d. – Prorogation de l’exercice d’une fonction supérieure de sergent volontaire- D.G. –

Approbation-
25. GRH/J.N./a.d. – Prorogation de l’exercice d’une fonction supérieure de sergent volontaire - N.M. –

Approbation-
26. GRH/J.N./a.d. – Valorisation pécuniaire de services antérieurs d’une graduée spécifique – A.B. -

Approbation-
27. GRH/J.N./a.d. – Valorisation pécuniaire de services antérieurs d’une graduée spécifique – V.R. -

Approbation-
28. GRH/J.N./a.d. – Valorisation pécuniaire de services antérieurs d’une première attachée spécifique –

J.D. - Approbation-
29. GRH/J.N./j.h. - Octroi d'un congé pour motifs impérieux F.MP. – Approbation-
30. GRH/J.N./j.h. - Octroi d'un congé pour motifs impérieux - MCC. – Approbation-
31. GRH/J.N./j.h- Octroi d'une interruption de carrière M.L.- Approbation-
32. GRH/J.N./a.de. - Demande d'un congé octroyé aux réservistes de l'armée – E.M. – Approbation-
33. GRH/J.N./a.de. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo - Gradué spécifique - D.R. –

Approbation-
34. GRH/J.N./a.de. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail - Sapeur-

pompier – M.A. – Approbation-
35. GRH/J.N./o.g. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail selon un

trajet défini avec octroi d'une indemnité pour un sergent - J-P. J.- Approbation-
36. GRH/J.N./o.g. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail selon un

trajet défini avec octroi d'une indemnité pour un sergent - S.M.- Approbation-
37. GRH/J.N./o.g. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail selon un

trajet défini avec octroi d'une indemnité - P.H.- Approbation-
38. GRH/J.N./o.g. - Demande d'autorisation d'utilisation du vélo sur le chemin du travail selon un

trajet défini avec octroi d'une indemnité - M.E.M.- Approbation-
39. GRH/J.N./o.g. - Demande de report de congés 2016 pour un Capitaine - S.M. - Erratum -

Approbation-
40. GRH/J.N./m.b - Convention de mise à disposition « Article 60 » – CPAS de LA LOUVIERE - Y. S.

– Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
41. FORM/R.M./c.v. - Formation GRIMP IMP2 - 3ème session – Inscriptions - Approbation-
42. FORM/R.M./c.v. - Formation GRIMP Perfectionnement Technique - Inscriptions – Approbation-
43. FORM/R.M./c.v. - Formation GRIMP IMP3 Spécialisation chef d'équipe - Inscriptions –

Approbation-
44. FORM/R.M./c.v. - Formation Caméra Thermique – Inscriptions et Ratification– Approbation-
45. FORM/R.M./c.v. - Formation Comportement Fire Behavior Training (CFBT) – Ratification -

Approbation-
46. FORM/R.M./c.v. - Formation Gestion des compétences et évaluation – Approbation-
47. FORM/R.M./c.v. - Convention formation RCH 3 – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
48. FORM/R.M./c.v. - Formation RCH 3 – Inscriptions - Approbation-
49. FORM/R.M./c.v. - Formation DELTA B02 – Inscriptions - Approbation-
50. FORM/R.M./c.v. - Formation Summer class officiers 2017 - Ratification– Approbation-
51. FORM/R.M./c.v. - Formation Porteur tenue anti-gaz - Second semestre – Inscriptions -

Approbation-
52. FORM/R.M./c.v. - Formation Sauvetage du sauveteur Fireground Survival – Inscriptions -

Approbation-
53. FORM/R.M./c.v. - Formation DELTA M02 - Inscriptions - Approbation-
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54. FORM/R.M./c.v. - Inscriptions formation de base AMU promos 52 et 53 – Inscriptions -
Approbation-

55. FORM/R.M./c.v. - Formation OFF3 – Inscriptions - Approbation-
56. FORM/P.H./c.v. - Formation Techniques de lances- Ratification des inscriptions - Approbation-

Points B

57. GRH/J.N./o.g. - Demande d'autorisation pour cumul d'activités professionnelles - P.H.-
Approbation-

58. GRH/J.N./a.d. – Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire – D.R. – Approbation-
59. GRH/ J.N./a.d. - Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire – R.D.J.- Approbation-
60. GRH/ J.N./a.d. - Nomination à titre effectif d’un sapeur-pompier volontaire – J.M.R.- Approbation-
61. GRH/J.N./o.g. - Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - G.D. –

Approbation-
62. GRH/J.N./o.g. - Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - M.R. –

Approbation-
63. GRH/J.N./o.g. - Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - B.T. –

Approbation-
64. GRH/J.N./o.g. - Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - G.B. -

Approbation-
65. GRH/J.N./o.g. - Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - B.H. –

Approbation-
66. GRH/J.N./o.g. - Nomination à titre définitif d'un sapeur-pompier professionnel stagiaire - D.T. -

Approbation-
67. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une graduée spécifique - A.D.- Approbation-
68. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une graduée spécifique - G.R. – Report -
69. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour un gradué spécifique - J.D. – Approbation-
70. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une graduée spécifique - A.G.F. – Approbation-
71. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une employée administrative - C.V. – Approbation-
72. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une employée administrative - L.T. – Approbation-
73. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour un employé administratif - P.P. – Approbation-
74. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une employée administrative - M.O. – Approbation-
75. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une employée administrative - B.D. – Approbation-
76. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une employée administrative - A.B. – Approbation-
77. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une graduée spécifique - S.S. – Approbation-
78. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une graduée spécifique - J.D. – Approbation-
79. GRH/J.N./m.b. - Formation RGB 2017 pour une graduée spécifique - L.D. – Approbation-
80. GRH/J.N./j.s. - Appel à candidature - Employe(e) d'administration D4 au service de la direction

formation- Approbation-
81. GRH/J.N./j.s. - Appel à candidature - Auxiliaire professionnel(le) E2 - Refus-
82. GRH/R.M./l.a. - Composition des jurys d'examens de promotion de sergent et de lieutenant -

Approbation-
83. GRH/J.N./j.h. - Convention de mise à disposition pour un agent contractuel D.C -Fixation à l'ordre

du jour du Conseil -
84. GRH/J.N./j.h. - Annulation du transfert en Zone d'une employée d'administration D4 APE D.C-

Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
85. GRH/J.N./j.d. – Désignation en qualité de stagiaires professionnels – Approbation-
86. GRH/R.M./l.a. - Projet d'horaire de travail du personnel non opérationnel et du personnel

opérationnel réaffecté de la zone de secours Hainaut-Centre - Approbation-
87. GRH/J.N./a.d.- Proposition d'une désignation d'un attaché spécifique A1sp Conseiller en

prévention de niveau 1- Approbation-
88. GRH/R.M./l.a. - Convention tripartite relative aux formations décentralisées - Approbation-
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89. GRH/R.M./l.a. - Dispense de service supplémentaire - Approbation-

MARCHES PUBLICS

Points A

90. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise Abiware - Résiliation du contrat utilisation et entretien
logiciel pour le Poste de secours d'Enghien - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

91. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise Abiware - Résiliation du contrat utilisation et entretien
logiciel pour le Poste de secours de Braine-le-Comte - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

92. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise Abiware - Résiliation du contrat utilisation et entretien
logiciel Abifire 6 pour la Zone de secours Hainaut-Centre - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

93. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise AEG - Résiliation du contrat géolocalisation pour le Poste de
secours de Quiévrain - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

94. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise Ansul SA - Résiliation du contrat location et entretien des
extincteurs pour le Poste de secours d'Enghien - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

95. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise Ansul SA - Résiliation du contrat location et entretien des
extincteurs pour le Poste de secours de Soignies - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

96. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise Belfius Auto Lease - Résiliation du contrat location véhicule
de commandement - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

97. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise BNP Paribas - Résiliation du contrat location copieur pour le
Poste de secours de La Louvière - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

98. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise GEFER BELGIUM BVBA - Résiliation du contrat
acquisition de petit matériel incendie pour le Poste de secours de La Louvière - Fixation à l'ordre
du jour du Conseil -

99. MP/A.G./j.d. - Convention de reprise HYGEA - Résiliation du contrat déchets pour le Poste de
secours de Saint-Ghislain - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

100.MP/A.G./j.d. - Convention de reprise HYGEA - Résiliation du contrat déchets pour le Poste de
secours de La Louvière - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

101.MP/A.G./j.d. - Convention de reprise HYGEA - Résiliation du contrat déchets pour le Poste de
secours de Quiévrain - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

102.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Kone - Résiliation du contrat d’entretien n° 1530 pour le
Poste de secours d’Enghien - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

103.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Kone - Résiliation du contrat d’entretien ascenseur
10312711 pour le Poste de secours de La Louvière - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

104.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Kone - Résiliation du contrat d’entretien ascenseur
10312239 pour le Poste de secours de Mons - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -

105.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Kone - Résiliation du contrat « Entretien et réparations
ascenseur » pour le Poste de secours de Quiévrain - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

106.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Konica - Résiliation du contrat « n°83540206793 » pour
le Poste de secours de Mons - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

107.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Konica - Résiliation du contrat « Location d’appareils
numériques multifonctions » pour le Poste de secours de Binche - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil –

108.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Nassau Door - Résiliation du contrat « Entretien
n°100201-0824 » pour le Poste de secours de Braine-le-Comte - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil –

109.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise "Protection et sécurité" - Résiliation du contrat «
Acquisition de petit matériel incendie » pour le Poste de secours de La Louvière -Fixation à l'ordre
du jour du Conseil –

110.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Ricoh Belgium S.A. - Résiliation du contrat « Entretien et
achat cartouches » pour le Poste de secours de Quiévrain - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
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111.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Ricoh Belgium S.A. - Résiliation du contrat « Location et
entretien n° 08709262 » pour le Poste de secours d’Enghien - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil–

112.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Ricoh Belgium S.A. - Résiliation du contrat « Location et
entretien n° 08717545 » pour le Poste de secours de Saint-Ghislain - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil –

113.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Ricoh Belgium S.A. - Résiliation du contrat « Location et
entretien n°4721158 » pour le Poste de secours de Braine-le-Comte - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil –

114.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Sicli - Résiliation du contrat « Maintenance extincteurs »
pour le Poste de secours de Braine-le-Comte - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

115.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise Sicli - Résiliation du contrat « Maintenance extincteurs »
pour le Poste de secours de Quiévrain - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

116.MP/A.G./m.p.f. – Convention de reprise SPMT Arista - Résiliation du contrat signé entre la société
SPMT-Arista et la Zone de secours Hainaut Centre - Fixation à l'ordre du jour du Conseil –

117.MP/A.G. - Centrale d'achat et de marchés ASBL GIAL – Adhésion - Fixation à l’ordre du jour du
Conseil -

118.MP/A.G./j.d. - BO 2015 - Fournitures et réparations matériel incendie - Approbation libération
cautionnement – Approbation-

119.MP/A.G./m.p.f. – BO 2017 - Pièces et réparations pour les véhicules Renault bis – Véhicules
lourds > ou = 3T5 – Rapport d’attribution – Approbation-

120.MP/A.G./j.d. - BO 2017 - Charroi - Rapport d’attribution - Approbation-
121.MP/A.G./m.p.f. – BO 2017 - Entretien de Groupes Electrogènes – Rapport d’approbation des

conditions et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du Conseil –
122.MP/A.G./j.d. – BO 2017 – Auto-échelles – Rapport d’attribution- Fixation à l’ordre du jour du

Conseil -
123.MP/A.G./m.p.f. - BO 2017 - Fournitures Médicales Consommables - Rapport d'approbation des

conditions et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du Conseil-
124.MP/A.G./m.p.f. – BO 2017 - Pièces et réparations pour les véhicules Peugeot – Rapport

d’approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre
du jour du Conseil -

125.MP/A.G./m.p.f. – BO 2017 - Pièces et réparations pour les véhicules Citroën – Rapport
d’approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre
du jour du Conseil -

126.MP/A.G./m.p.f. – BE – 2016 – Fournitures AMU hors consommables (bis) – Lot 2 bis –
Equipement de relevage immobilisation – Approbation du P.V. de réception provisoire –
Approbation-

127.MP/A.G./j.d. - BE 2016 - Acquisition véhicules de commandement - Approbation du P.V. de
réception provisoire - Approbation-

128.MP/A.G. - BE 2017 - Tablettes 3G - Rapport rectificatif - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -
129.MP/A.G./j.d. – BE 2017 – Stand modulable de présentation – Rapport d’attribution- Approbation-
130.MP/A.G./m.p.f - BE 2017 - Acquisition d'équipement pour la CMIC – Rapport d’approbation des

conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Fixation à l’ordre du jour du Conseil -
131.MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel informatique - Ecrans bis - Rattachement forcms -

Fixation à l'ordre du jour du Conseil -
132.MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel informatique - Laptops bis - Rattachement forcms -

Fixation à l'ordre du jour du Conseil -
133.MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel informatique - Desktops bis - Rattachement forcms -

Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
134.MP/A.G. - BE 2017 - Acquisition matériel AMU - Rapport d'approbation des conditions, du mode

de passation et des firmes à consulter - Fixation à l'ordre du jour du Conseil -
135.MP/A.G./m.p.f. - BE 2017- Fourniture et placement d'un nouveau compresseur garage – Rapport

d’approbation des conditions et du mode de passation – Fixation à l’ordre du jour du Conseil -
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ASSURANCES

Points A

136.A.G./s.d. - Accident du travail - C.L- Approbation-
137.A.G./s.d. - Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelle- D.M.- Approbation-
138.A.G./s.d. - Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelle- T.A.- Approbation-
139.A.G./s.d. - Accident de travail - Absence certificat de guérison sans séquelle- T.D.- Approbation-
140.A.G./s.d. - Accident du travail - Certificat médical de guérison sans incapacité permanente – G.J.-

Approbation-
141.A.G./s.d. - Accident du travail - Certificat médical de guérison sans incapacité permanente - B.C.-

Approbation-
142.A.G./s.d. - Accident du travail - Incapacité permanente - Volet légal - T.V. - Approbation-
143.A.G./s.d. - Accident du travail - Incapacité permanente - Complément extralégal T.V. -

Approbation-

FINANCES

Points A

144.J.P.F. - Situation de caisse au 31 Mai 2017- Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
145.J.P.F. - Situation de caisse au 30 Juin 2017- Fixation à l'ordre du jour du Conseil –
146.J.P.F. - Situation de caisse au 31 Juillet 2017- Fixation à l'ordre du jour du Conseil -
147.J.P.F./g.s. - Ratification de dépenses - Approbation-
148.J.P.F./a.g- Engagements de bons de commandes- Approbation-
149.J.P.F./j.m. - Liste des dégrèvements à comptabiliser- Approbation-
150.J.P.F./c.m. - Arrêt listes d'ordonnancement à 221 à 299 ordinaire 2017 – Approbation-
151.J.P.F. - Budget 2017 Ajustements internes N° 1/2017- Approbation-
152.J.P.F/j.m - Constatation Recettes – Approbation-

Points B

153.J.P.F. - Audit T.V.A. relatif aux missions effectuées par la Zone de secours Hainaut Centre –
Approbation-

154.JP.F. - Proposition d'un modèle d'intégration et de répartition des apports des anciens S.I. - Fixation
à l'ordre du jour du Conseil -

DIVERS

Points A

155.R.M/c.q. - Participation au défilé "fête nationale" du 21/07/2017 - Erratum- Approbation-
156.R.M./c.v. - Acquisition norme NBN D 60-001 – Approbation-
157.AFGE/N.S./mh.n.- Facturation et recouvrement de créances - Accès à la Banque Carrefour des

véhicules - Demande d'autorisation – Approbation-

Points B

158.LOG/S.M./l.d- Participation du poste de secours de La Louvière aux 24 Heures sportives de Ath
les 15,16 et 17 septembre 2017- Approbation-

159.AFGE/N.S./mh.n.- Affaire I.C. - Proposition de répartition entre la ville de Saint-Ghislain et la
Zone de secours – Approbation-

160.R.M. - Réforme de la Protection Civile, Task Force Ghlin – Approbation-
161.R.M. - SHAPE - Proposition du SPF Intérieur – Fixation à l’ordre du jour du Conseil -



Président de la zone de secours : Pascal HOYAUX
Commandant a.i. de la zone de secours : Rudi MILHOMME

PRISE DE CONNAISSANCE

162.AFGE/Motion contre la fermeture de l'unité opérationnelle de la protection civile de Ghlin -
Décision - Prise de connaissance –

163.JP.F. - Modification Budgétaire N° 1/2017 et Budget 2018. Agenda –Prise de connaissance –
164.IBZ – Rapport d’inspection – Prise de connaissance –

POINTS AJOUTÉS À LA SÉANCE PUBLIQUE

DIVERS

Points B

165. CDZ/R.M - Projet de report de l'Aide Adéquate la Plus Rapide - Fixation à l'ordre du jour du
Conseil-

PRISE DE CONNAISSANCE

Points B

166. AFGE-CJM/N.S./mh.n./ Absence du Président - Délégation de compétence-Prise de connaissance -

La Secrétaire, Le Président

Eve DELVINQUIERE Pascal HOYAUX

Pour expédition conforme :

La Secrétaire, Le Président

Eve DELVINQUIERE Pascal HOYAUX

Affiché le :


