
 

Siège de la zone de secours : Poste Incendie de Hannut, rue Joseph Wauters 65, 4280 Hannut – Tél : 019/60.54.20 – Courriel : pompiers@hannut.be 
La zone de secours Hesbaye est constituée des communes de Berloz, Braives, Burdinne, Donceel, Faimes, Geer, Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Verlaine, Waremme, Wasseiges. 

  
CONVOCATION A PUBLIER AUX VALVES DE 

VOTRE ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

         Hannut, le 02 juin 2017 
 
 
 
La Zone de secours de Hesbaye informe la population de la réunion du Conseil de zone en date du. 
 15 juin 2017 à 09H00 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 20 avril 2017 
 
1.  Gestion Financière 

A. Comptes  2016  - Approbation 
B. Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 1/2017 –Approbation  
C. Situation de caisse 31/03/2017 – Ratification  
D. Marchés des emprunts – Attribution  

 
2. Plan de personnel 2017-2022 – Modification - Approbation 

 
3. Paiement des rectifications de salaires des années 2015, 2016 et 2017 et des pécules de 

vacances  y afférents – Ratification 
 

4. Personnel opérationnel professionnel : recrutement par professionnalisation dans le 
grade de lieutenant ou capitaine, d’un conseiller interne en prévention de niveau 2 – 
Descriptif de fonction – Approbation  
 

5. Personnel opérationnel : professionnalisation d’un sapeur-pompier ambulancier 
mécanicien pour l’Etat-Major et Service - Descriptif de fonction – Approbation 
 

6. Personnel contractuel : engagement de 3 agents contractuel pour le dispatching - 
Descriptif de fonction – Approbation 
 

7. Dossiers extraordinaires 2017 : Attributions  

A. Acquisition de  3 bouteilles tampons  50 l   

B. Camionnette polyvalente  

C. Acquisition de 60 armoires vestiaires 

D. Fournitures et placement de deux enseignes « Zone de secours Hesbaye » pour les 

postes de secours et de Waremme  

E. Acquisition d’un compresseur pour remplissage bonbonne d’air  

F. Acquisition de matériel spécifique pour la cellule GRIMP – 

 

8.  Dossiers extraordinaires 2017 : Approbation  des cahiers des charges et des firmes à 

consulter  
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A. Fourniture et placement d’un porte échelle sur la camionnette polyvalente  

B. Travaux d’aménagement poste de secours de Waremme  

Lot 1. Aménagement salle de sport Waremme. 

Lot 2. Accès porte ambulance SRI + Déplacement compteur gaz – poste de secours de  

Waremme -  

C. Travaux de sécurisation des portes d’accès aux postes de secours de Waremme et 

de  Hannut   

Lot 1. Poste de Hannut – remplacement des portes avec sécurisation  

Lot 2. Sécurisation code d’accès poste de secours de Waremme. 

D. Acquisition de matériel informatique. 

 

9. Construction d’un bâtiment destiné à l’Etat-Major et au service administratif – 

présentation du projet – Plan - Approbation  

 

10. Composition du Collège de zone – Nombre de membres du Collège et Appel à candidature  
Décision  

 
11. Attestation du service d’environnement des communes dans le cadre de la destruction des 

essaims d’hyménoptères réputés dangereux – Délégation à recevoir des communes 
 
 

Séance à huis clos 
 
Informations 
 
Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 20 avril 2017 

 
 

 
 

Par le Collège zonal, 
 
 

 
Le Commandant,     Le Président,    

             
 

Major M. DUVIVIER      E. DOUETTE  
 


