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       Hannut, le 9 février 2018 
 
Mesdames, Messieurs les Bourgmestres, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter, en votre qualité de conseiller, à la séance du Conseil de la 
zone de secours 1 de la Province de Liège dite « Zone de secours de Hesbaye ». Cette séance se 
déroulera   le jeudi 22 février 2018 à 09H30 en la salle Jean RENARD de l’Hôtel de la Ville de Hannut, 
rue de Landen, 23 à 4280   HANNUT 
 

Séance publique 
 
Informations 
Approbation du procès-verbal de la séance publique du 14 décembre 2017 
 

1. Délégation de compétence du Conseil au Collège en matière d’attribution de marché 

extraordinaire – Décision 

2. Dossier extraordinaire 2018 – Acquisition PC DIAGNOSTICS VEHICULE -  Cahier spécial des 

charges et conditions de marché –firmes à consulter - Approbation 

3. Modification du règlement établissant une redevance pour les prestations des services 
de la zone de secours et notamment en matière de service incendie - Approbation. 

4. Véhicules déclassés DODGE (Hannut) UNIMOG et MERCEDES AUTO-POMPE (Waremme) -  

Décision 

5. ReZonWAL – développement par le Commandant de zone - Décision 

6. Statistiques 2017 – Prise de connaissance 

7. Taux de service – Décision 

8. Personnel membre opérationnel professionnel - Promotion – Délégation – Décision 

9. Recrutement par professionnalisation et par mobilité du personnel opérationnel - 
Délégation  

10. Personnel opérationnel – professionnalisation d’un caporal et avis de recrutement - 

Décision  

11. Personnel opérationnel – professionnalisation d’un sergent et avis de recrutement - 

Décision 

12. Personnel opérationnel professionnel – recrutement par mobilité dans le même grade 

d’un capitaine professionnel et avis de recrutement - Décision 

 
Séance à huis clos 

 
Informations 
Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 14 décembre 2017. 
 

Par le Collège zonal, 
Le Commandant,       Le Président,   

             
Major M. DUVIVIER       E. DOUETTE 
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