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       Hannut, le 19 juillet 2018  
  
PRESENTS :  M. E. DOUETTE, Bourgmestre de Hannut, Président ; 

M. J. CHABOT, Bourgmestre de Waremme Vice-Président,  
                       J. DEDRY, Bourgmestre de Berloz, L. GUSTIN, Bourgmestre de Burdinne, E. CARTUYVELS,  
                       Bourgmestre de Faimes, M. DOMBRET, Bourgmestre de Geer, I. ALBERT, Bourgmestre d’Oreye 

         J-L BOXUS, Bourgmestre de Donceel, et H. JONET, Bourgmestre de Verlaine,            
          conseillers de la Zone de secours de Hesbaye  

 M. le Major, M. DUVIVIER, commandant de la zone de secours 1, avec voix consultative ; 
 M. G. VIATOUR, Secrétaire de Zone 
 

EXCUSES :     M. P. GUILLAUME, Bourgmestre de Braives, Vice-Président, M. T. COURTOIS, Bourgmestre de 
          Wasseiges, J. DE NEUVILLE, Bourgmestre de Remicourt, M. Y. KINNARD, Bourgmestre de           
           Lincent 

 
Séance à huis-clos : 
 
Séance publique : 
 
M. Hubert Jonet, Bourgmestre de Verlaine entre en séance 
 
Approbation du PV de la séance du 14 juin 2018 
Informations 
 

 A. Prend connaissance de l’approbation des délibérations du Collège de Zone du 24 mai par 
 le Gouverneur sans remarques ; 
 B. Prend connaissance de l’approbation des délibérations du Collège et du Conseil de Zone 
 du 7 juin par le Gouverneur sans remarques ; 
 C. Prend connaissance de la commande de 25 médailles d’anciennetés de l’UPL qui seront 
 remises pour les pompiers de Waremme lors des cérémonies du 21 juillet et pour les 
 pompiers de Hannut lors des journées portes ouvertes des 8 et 9 septembre ;  
 D. Prend connaissance de l’avis rendu par la DGO5 concernant la création d’une association 
 de projets ; 

 
      3. Personnel opérationnel volontaire – recrutement – Décision  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
             Délibération 

Les Membres du Conseil décident : 
- de la vacance d’emploi de membres opérationnels volontaires,  
- de lancer l’appel au public, 
- de marquer leur accord sur l’avis de recrutement repris en annexe,  
- de publier l’appel au public, outre les dispositions légales en la matière, dans les 
bulletins communaux (selon les dates de parution) et sites internet des communes de la 
Zone de secours Hesbaye ainsi que par l’intermédiaire du Forem, 
- de la composition du jury soit 2 officiers et Madame Sarton, Grh et précisent qu’un 
délégué par organisation syndicale représentative dans la zone sera invité afin de siéger 
en qualité d’observateur. 
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4. Personnel opérationnel – cycle d’évaluation – Décision  

 

Les Membres du Conseil de Zone décident de la révision de la date du début du cycle 
d’évaluation et la fixant au 1er février 2017 en lieu et place du 1er décembre 2016. 

  Délibération 
 
 
 La séance prend fin à 10h25 
 

Approuvé en séance du Conseil de Zone du 20.09.2018 
 
 
 
Le Commandant,      Le Président, 
Major M. DUVIVIER      E. DOUETTE  
 
 
 
 
    La Secrétaire de Zone, 

      G. VIATOUR 
 


