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Service public de Wallonie
DG05-PMP-Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/57018/2017/MP-7760-001

Marchés publics
__

Objet : Conseil communal de CELLES - Délibération du 19 décembre 2016 – Annulation

Conseil communal
__

Par arrêté du 14 février 2017, j’ai décidé d’annuler la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le
Conseil communal de CELLES désigne, en qualité d’adjudicataire des 8 lots du marché de fourniture de
produits d’alimentation générale :
-

pour le lot 1 (épicerie et crémerie/laiterie), la B.V.B.A. JAVA ;
pour le lot 2 (surgelés), la société ‘t VRIESMANNEKE ;
pour le lot 3 (produits alimentaires pour personnes diabétiques), la S.A. BIDVEST ;
pour le lot 4 (viande et charcuterie), la S.A. MECO GROUP ;
pour le lot 5 (fruits et légumes), Madame Anne-Marie PICHON ;
pour le lot 6 (boissons), la S.P.R.L. DECLERCQ Philippe ;
pour le lot 7 (boulangerie et pâtisserie), la Boulangerie DECAMPS ;
pour le lot 8 (pommes de terre et produits alimentaires à base de pommes de terre), la
B.V.B.A. RENO-FRESH ;

Mons, le 17 février 2017
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ
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Service public de Wallonie
DG05-ZP- Direction du Hainaut
Dossier n° 050004/5327/TS30/2017/00163/ZP1

FINANCES
__

Objet : Zone de police Boraine – Délibération du 29 mars 2017 – Approbation

Zone de police
__

Par arrêté du 3 mai 2017, j’ai décidé d’approuver la délibération du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil de
la zone de police Boraine arrête le budget pour l’exercice 2017.

Mons, le 3 mai 2017
Le Gouverneur ff.,
(s) Laurent MICHEL
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INC/2017/005

SERVICES COMMUNAUX D’INCENDIE
__

Promotion d’un officier pompier volontaire

VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT
__

Par arrêté du 22 mars 2017, j’ai décidé d’approuver la délibération du 2 juillet 2014, par laquelle le conseil
communal de LEUZE-EN-HAINAUT décide de promouvoir, à dater du 1er août 2014, M. L. H.,
sous-lieutenant, dans le grade de lieutenant volontaire au sein du service local d’incendie.

MONS, le 4 avril 2017
Le Gouverneur,
(s) Tommy LECLERCQ

