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AVIS DE PUBLICATION 

Conformément à l’article 124 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile 

Secrétariat 

1. Objet: Approbation du procès-verbal de la séance du 30 août 2019 - approuvé 

2. Objet: Arrêt n°244.982 du 27 juin 2019 du Conseil d'Etat -Zone de Secours Hainaut-Est - N. Réf. : 

12123/2017/FB - Notification officielle - Prise d'acte. 

Informatique 

3. Objet: Etude des besoins dans le cadre de l'implémentation d'un nouveau système de gestion 

centralisé et d'un dispatching zonal - Etat d'avancement - Présentation par l'équipe ICT – prise 

de connaissance. 

Logistique et Charroi 

4. Objet: Modalités de mise en vente des véhicules déclassés faisant partie du charroi de la Zone 

de Secours Hainaut-Est - Modifications - Prise d'acte. 

Marchés publics 

5. Objet: Attribution du marché public de fournitures - Procédure ouverte avec publicité 

européenne sur base des articles 2.22° et 36 de la Loi du 17 juin 2016- Marché ZOHE 004/ 19 

Attribution du marché portant sur l'acquisition et l'entretien/réparation de véhicules 

d'intervention pour de la Zone de Secours Hainaut-Est - Budget extraordinaire 2019 et budget 

ordinaire de 2019 à 2029 inclus - Rectification de la délibération du 26 juillet 2019. 

6. Objet: Centrale de marchés - FOR-CMS - Police Fédéral - Lot 3 : Micro citadine - Fiche : POLFED 

2016R3005 TOYOTA - Toyota Belgium - Acquisition de deux véhicules de type micro citadine 

(Toyota Aygo) et ses options pour la Zone de Secours Hainaut-Est - Budget extraordinaire 2019 - 

Montant total de la dépense : 20.528,60 euros HTVA soit 24.839,61 euros TVAC - Report 

 

7. Objet: Centrale de marchés - FOR CMS - Acquisition de mobilier de bureau pour la Zone de 

Secours Hainaut-Est. Budget extraordinaire 2019 - Montant total de la dépense 9.695,70 euros 

HTVA 11.731,80 euros TVAC – avis de principe 

8. Objet: Marché public de fournitures - Simple facture acceptée - « Acquisition d'un échafaudage 

roulant » - Approbation de l'attribution et des conditions du marché - Montant total de 

l'attribution à la firme Fernand Georges SA : 1.737,94 € HTVA soit 2.102,91 € TVAC - Budget 
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extraordinaire 2019 - Délibération rectificative de la décision du Conseil du 26 avril 2019 - Suivi 

d'une remarque de la tutelle - Avis de principe. 

9. Objet: Accord-Cadre A.S.T.R.I.D. - Souscription de 150 abonnements Blue Light Mobile Data pour 

les pagers de la Zone de Secours Hainaut-Est - Délibération rectificative suite à une erreur de 

plume - Décision. 

10. Objet: Marché public de travaux - Simple facture acceptée - « travaux d'aménagement des 

locaux EPI - fourniture, placement et raccordement d'éviers et de chauffe-eau » - Approbation 

de l'attribution et des conditions du marché - Montant total de l'attribution : 27.152,81 € HTVA 

soit 32.854,90 € TVAC - Budget extraordinaire 2019 à la firme Cofely Services SA – Avis de 

principe. 

11. Objet: Marché public de fourniture de fournitures - Simple facture acceptée - Acquisition de 

quatre radios Astrid TDR880i avec accessoire afférents dans le cadre de la mise en place du 

Dispatch ainsi que du logiciel I Emergency - Budget extraordinaire 2019 - Montant total de la 

dépense 3.502,68€ euros HTVA soit 4.238,24€ euros TVAC – Avis de principe 

12. Objet: Marché public de fourniture - Simple facture acceptée - : Acquisition de NUC - mini PC et 

petit matériel afférent - dans le cadre de la mise en place du Dispatch ainsi que du logiciel I 

Emergency - Budget extraordinaire 2019 - Montant total de la dépense 4.069,74€ euros HTVA 

soit 4.924,39€ euros TVAC – Avis de principe 

13. Objet: Marché public d'achat de fourniture - Simple facture acceptée - Acquisition SMS Eagles et 

petit matériel afférent - dans le cadre de la mise en place du Dispatch ainsi que du logiciel I 

Emergency - Budget extraordinaire 2019 - Montant total de la dépense 1.480,20€ euros HTVA 

soit 1.791,04€ euros TVAC – Avis de principe 

14. Objet: Marché public d'achat de fournitures - Simple facture acceptée - Acquisition de store 

pour la Zone de Secours Hainaut-Est - Approbation de l'attribution et des conditions du marché 

Budget ordinaire 2019, - Montant total de l'attribution : 1.168,00€ HTVA soit 1.413,28€ TVAC 

Décision. 

15. Objet: Marché public d'achat de fournitures - Simple facture acceptée - « Acquisition de stores 

enrouleurs opaques de couleur claire / dim. 85 cm x 220 cm (Quantité présumée : 18) - Dossier 

103-2019 » - Approbation de l'attribution et des conditions du marché - Montant total de 

l'attribution : 1.442,975 € HTVA soit 1.746,00 € TVAC - Budget ordinaire 2019 - Décision 

16. Objet: Marché public d'achat de fournitures - Simple facture acceptée - « Acquisition de pièces 

pour VW Tiguan - Dossier 150-2019 » - Approbation de l'attribution et des conditions du marché 

- Montant total de l'attribution : 226,20 € HTVA soit 273,70 € TVAC - Budget ordinaire 2019 

Décision. 
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17. Objet: Marché public d'achat de fournitures - Simple facture acceptée - « Acquisition de pièces 

mécaniques pour un véhicule de marque Volvo » - Approbation de l'attribution et des 

conditions du marché - Montant total de l'attribution : 4.155.12 € HTVA soit 5.027.70 € TVAC - 

Budget ordinaire 2019 - Décision. 

18. Objet: Marché public d'achat de fournitures - Simple facture acceptée - « Acquisition de pièces 

mécaniques destinées à la maintenance des véhicules légers de marque VW et SKODA » 

Approbation de l'attribution et des conditions du marché - Montant total de l'attribution : 

3.957,37 € HTVA soit 4.788,37 € TVAC - Budget ordinaire 2019 - Décision. 

19. Objet: Marché public d'achat de fournitures - Simple facture acceptée - « Acquisition de lunettes 

de protection intégrale avec verre résistant à l'abrasion, de gants de manutention en latex et 

coton, de cadenas à code, de mitigeurs pour évier de cuisine, de kits universels avec harnais, 

d'un filet de protection pour remorque et de peinture époxy à deux composants - Dossier 

1082019 » - Approbation de l'attribution et des conditions du marché - Montant total de 

l'attribution : 889,38 € HTVA soit 1.076,15 € TVAC - Budget ordinaire 2019 - Décision 

20. Objet: Marché public d'achat de fournitures - Simple facture acceptée - « Acquisition de 

fournitures pour la remise en état des douches à Fleurus et à Jumet - Dossier 096-2019 » 

Approbation de l'attribution et des conditions du marché - Montant total de l'attribution : 

727,37 € HTVA soit 880,12 € TVAC - Budget ordinaire 2019 - Décision 

21. Objet: Centrale de marchés de la Direction générale de la Sécurité civile - Acquisition de 300 

cagoules de protection contre le feu pour sapeurs-pompiers pour la Zone de Secours Hainaut-Est 

– Avis de principe. 

Ressources humaines 

22. Objet: Suspicion de dysfonctionnement d'un agent administratif du service GRH - gestion des 

pointages - Audition de l'agent et prise de décision. 

23. Objet: Procédure urgente de recrutement à titre contractuel et à durée déterminée pour un 

poste d'assistant de gestion polyvalent aux ressources matérielles - Décision. 

 

24. Objet: Appel par voie de recrutement d'un assistant technique ARI (Appareil respiratoire 

isolant) à titre contractuel au grade d'ouvrier qualifié (échelle barémique D1/D4) - Fixation de la 

procédure, lancement d'un appel et constitution d'une réserve - Décision. 

 

25. Objet: GRH - Fixation du traitement individuel suite à l'obtention du brevet AMU. 

26. Objet: GRH - Fixation du traitement individuel suite à son engagement au grade de sapeur-

pompier. 
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27. Objet: GRH - Fixation du traitement individuel suite à sa nomination à titre définitif en qualité 

de sapeur-pompier professionnel. 

28. Objet: GRH - Fixation du traitement individuel suite à sa nomination à titre définitif en qualité 

de sapeur-pompier professionnel. 

29. Objet: GRH - Fixation du traitement individuel suite à son engagement au grade de sapeur-

pompier professionnel. 

30. Objet: GRH - Demande de cumul d'activités professionnelles Sapeur-pompier stagiaire - 

Décision. 

31. Objet: GRH - Interruption de carrière - Membre du personnel administratif et logistique - 

4/5ème temps - Article 7.8.1 du statut administratif du personnel administratif et logistique - 

Décision. 

32. Objet: GRH - Maladie professionnelle - Personnel opérationnel Pompier volontaire - Demande - 

Affection sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation - Conclusions 

de l'Agence Fédérale des Risques Professionnels (FEDRIS - Dossier n° 492992 - Code maladie 

160651) - Non fondement - Décision. 

33. Objet: GRH - Maladie professionnelle - Personnel Opérationnel Sapeur-pompier professionnel - 

Demande - Affection sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation - 

Conclusions de l'Agence Fédérale des Risques Professionnels (FEDRIS - Dossier n° 791256 - Code 

maladie T160622) - Non fondement - Décision. 

34. Objet: GRH - Personnel CALOG - Horaire de travail flexible - Heures supplémentaires en dehors 

de l'horaire flexible - Dérogation exceptionnelle au régime habituel Instructeur de manœuvres 

poids lourds pour la formation permis C organisée en filière libre au sein de la Caserne de 

Marcinelle- Article 2.3.3 du règlement de travail des membres du personnel administratif et 

logistique - Décision. 

35. Objet: GRH - Personnel CALOG - Horaire de travail flexible - Heures supplémentaires en dehors 

de l'horaire flexible - Dérogation exceptionnelle au régime habituel Conduite du car zonal pour 

véhiculer le personnel opérationnel en formation - Article 2.3.3 du règlement de travail des 

membres du personnel administratif et logistique - Décision. 

36. Objet: GRH - Personnel CALOG - Horaire de travail flexible - Heures supplémentaires en dehors 

de l'horaire flexible - Dérogation exceptionnelle au régime habituel - prises de vues diverses 

pour des vidéos formatives, préventives et des reportages d'interventions dans le cadre des 

retours d'expériences pour le personnel opérationnel - Article 2.3.3 du règlement de travail des 

membres du personnel administratif et logistique - Décision. 
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37. Objet: GRH - recrutement - Constitution d'une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers 

volontaires d'une durée de validité de deux ans avec possibilité de reconduction - Recevabilité 

et non-recevabilité - Report 

38. Objet: GRH - Constitution d'une réserve de promotion de sergents professionnels d'une durée 

de validité de deux ans avec possibilité de reconduction - lancement de l'appel de promotion- 

Avis de principe. 

39. Objet: GRH - Constitution d'une réserve de sergents professionnels d'une durée de validité de 

deux ans avec possibilité de reconduction - lancement d'un appel à candidatures par 

professionnalisation interne- Report. 

40. Objet: GRH - Promotion - Cadre supérieur - Constitution d'une réserve de capitaines 

professionnels d'une durée de validité de deux ans avec possibilité de reconduction Recevabilité 

- décision 

41. Objet: GRH - Promotion - Personnel opérationnel professionnel - Adjudants - promotion de 5 

agents au grade d'Adjudant professionnel par avancement de grade - Avis de principe. 

42. Objet: GRH - Promotion - Personnel opérationnel professionnel - Sergents - promotion de 7 

agents au grade de sergent professionnel par avancement de grade - Avis de principe. 

Finances 

43. Objet: Affiliation de la Zone de secours à l'Union Royale des Sapeurs-Pompiers du Hainaut - 

Prise en charge des cotisations 2019 - Modification du nombre de cotisations et du numéro de 

compte de l'Union Royale des Sapeurs-Pompiers du Hainaut - Décision. 

44. Objet: Approbation de la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 par la Tutelle - Prise de 

connaissance de l'arrêté d'approbation. 

45. Objet: Liste des engagements à approuver au service ordinaire du budget - Décision. 

46. Objet: Liste des ordonnancements à approuver au service ordinaire du budget - Décision. 

 

Par le Collège 

 

Le Secrétaire  

 

 

 

 

Thierry GILBART 

 

                Le Président 

 

 

 

Loïc D'HAEYER, Bourgmestre de 

Fleurus 

 


