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Enghien, le 15 novembre 2013. 

 

 

 

A V I S     D E    P U B L I C A T I O N 
 

 

AP/SA/TG/857/2013/004 

 

 

En vertu des dispositions de l’article 124 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 

civile, Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre de la Ville d’Enghien et Madame Rita 

VANOVERBEKE, Directrice Générale, procèdent à la publication de la liste des délibérations 

du Conseil de la Prézone de secours Hainaut-Centre, réuni en séance le 23 octobre 2013 : 

 

1. Acquisition de trois explosimètres et approbation de l’investissement et du recours au 

marché du SPF Intérieur ; 

 

2. Acquisition de vingt dosimètres et d’une unité de lecture et approbation de 

l’investissement et du recours au marché du SPF Intérieur ; 

 

3. Acquisition d’une auto-échelle et approbation de l’investissement et du recours au 

marché du SPF Intérieur ; 

 

4. Acquisition de trois détecteurs à photoionisation et approbation de l’investissement et du 

recours au marché du SPF Intérieur ; 

 

5. Acquisition de deux Opel Corsa et approbation de l’investissement et du recours au 

marché du SPF Personnel et Organisation ; 

 

6. Acquisition de caméras thermiques pour la PZO et approbation des conditions et du mode 

de passation du marché ; 

 

7. Acquisition et pose de mobilier pour le dispatching et approbation du projet, des 

conditions du marché et détermination du mode de passation ; 

 

8. Acquisition et pose de mobilier pour le Bureau Zonal de Prévention et approbation du 

projet, des conditions du marché et détermination du mode de passation ; 

 

9. Exercice de la tutelle des Prézones par les services du Gouverneur ; 

 

10. Approbation de la deuxième modification budgétaire. 

 

 

La Directrice Générale, Le Collège communal, 

 

 

 

 

 

Rita VANOVERBEKE. Olivier SAINT-AMAND, 

Bourgmestre. 

 


