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       Hannut, le 13 décembre 2018   
PRESENTS :  M. E. DOUETTE, Bourgmestre de Hannut, Président ; 

M. Pol GUILLAUME, Bourgmestre de Braives, Vice-Président ; 
                       MM. L. GUSTIN, Bourgmestre de Burdinne, E. CARTUYVELS,  
                       Bourgmestre de Faimes, I. ALBERT, Bourgmestre d’Oreye 

         J-L BOXUS, Bourgmestre de Donceel, Y. KINNARD, Bourgmestre de Lincent, H. JONET,  
          Bourgmestre de Verlaine, T. COURTOIS, Bourgmestre de Wasseiges,  

         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 ; 
Mme A. DISTEXHE, Invitée. 
 

EXCUSES :   MM. J. CHABOT, Bourgmestre de Waremme, M. DOMBRET, Bourgmestre de Geer, J. DEDRY, 
         Bourgmestre de Berloz et J. DE NEUVILLE Bourgmestre de Remicourt. 

 
PV de la séance du 13/12/2018 à 9h30 

 
Séance publique : 

 
Approbation du PV de la séance du 20 septembre 2018 
1. Informations 
 
A. Prend connaissance que suite à la réunion du 10/9 consacrée à la cellule planu, des   

 rendez-vous sont pris avec les 13 communes pour évaluer concrètement leurs attentes et 
 rappeler que le but est que ce soit, à terme, cette cellule qui se charge de la planification 
 d’urgence sur l’ensemble des communes de la Zone avec les communes en appui en cas de 
 nécessité ; 
 B. Prend connaissance que l’arrêté royal encadrant notre cellule de planification d’urgence 
 zonale devrait être publié dans le courant de l’année 2019 ; 
 C. Prend connaissance de l’organigramme actualisé de la Zone suite aux derniers 
 recrutements ; 
 D. Prend connaissance du courrier et du PV de la dernière réunion du comité de pilotage du 
 dispatching provincial pompiers ; 
 E. Prend connaissance de l’approbation, par les services du Gouverneur, des délibérations 
 du Collège du 30 août sans remarques ; 
 F.  
 G. Prend connaissance de l’approbation du compte 2017 par les services du Gouverneur ; 
 H. Prend connaissance que le subside AMU pour l’année 2018 a été reçu ; 

 I. Prend connaissance de l’approbation des délibérations du Collège et du Conseil de Zone 
 du 20 septembre 2018 par les services du Gouverneur sans remarques ;  
 J. Prend connaissance que les services du Gouverneur ont entamé la rédaction du 
 nouveau plan nucléaire, que les communes seront associées à ce travail, que ce plan 
 devrait être finalisé pour début 2020 ; 
 K. Prend connaissance de l’approbation des délibérations du Collège de Zone du 25 
 octobre 2018 par les services du Gouverneur sans remarques ; 
 L. Prend connaissance du courrier qui sera envoyé aux autorités concernant les 
 interventions effectuées par la Zone en Flandre. Demande que le courrier soit envoyé 
 avant l’envoi de toute facture pour permettre une discussion préalable et positive sur ce 
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 point. D’écrire aux 2 Gouverneurs concernés et de vérifier si la Zone de secours du BW est 
 confrontée au même problème ; 
 

2. Extension de la caserne – développement par le Président – arrêt de procédure – 

Décision 

 

M. …, architecte, entre en séance pour apporter des précisions quant à ce point. 

Les Membres du Conseil décident donc d’arrêter la procédure de marché public, pour la 
construction d’un bâtiment état-major et services, initiée lors du Conseil du 14 juin 2018. 
Ils demandent que l’architecte vérifie le coût et le nombre des panneaux photovoltaïques 
et la consommation qui sera couverte par ces derniers. Ils souhaitent que ceux-ci 
couvrent un maximum de consommation tant pour le nouveau que pour l’ancien 
bâtiment. 
Ils demandent également à l’architecte de revenir avec un nouveau cahier des charges, 
pour lequel est prévu un budget de 847.000€ TVAC, tenant compte des éléments 
suivants : 
- Extraire l’étude de stabilité et les essais de sol ; 
- Prévoir un garde-corps escalier maçonné au lieu de l’inox ; 
- Supprimer l’enduit de plafonnage et la peinture des bureaux ; 
- Prévoir en variante la suppression de verrières cuisine et salle de fitness ou une 

coupole dans cette dernière ; 
- Prévoir en variante des châssis en PV ou en aluminium ; 
- Prévoir en variante un revêtement panneaux fibrociments ou des panneaux 

stratifiés ; 
- Prévoir en variante une dalle en béton lissé ou du carrelage au sol. 

 Délibération 

 

M. …, architecte, quitte la séance 

 

3. Budget 2019 – Approbation Report faute de quorum 

 

 

4. Personnel opérationnel volontaire – recrutement – sapeurs-pompiers volontaires  

ambulanciers - dispatcheurs – 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 préciser qu’un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone 
sera invité afin de siéger en qualité d’observateur. 
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5. Adhésion à la centrale d’achat Renowatt – Ratification 

Les Membres du Conseil ratifient la décision du Collège d’adhérer à la convention 
Renowatt. 

 

6. Personnel – logiciel de paie – fiches de paie électroniques – remise de prix – 

Ratification  

Les Membres du Conseil ratifient la décision du Collège d’opter pour le système des 

fiches de paie électroniques au prix de l’offre du 08 octobre 2018 de la société Civadis. 

 

7. Plan de formation 2019 – présentation par le Commandant – Décision 
 

Les Membres du Conseil approuvent le plan de formation 2019 tel que repris en annexe. 

 
8. Personnel administratif – Cellule Planu – engagement d’un informaticien – Décision  
 

Les Membres du Conseil approuvent l’avis de recrutement ci-annexé et relatif au 
recrutement d’un informaticien à temps plein, à l’échelle B1, dont un mi-temps sera 
affecté à la cellule de planification d’urgence et un mi-temps pour la Zone. 

Délibération 
 
9. Adaptation du ROI du Conseil de Zone suite aux changements intervenus dans la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile – Décision 

 

Les Membres du Conseil marquent leur accord sur les changements apportés au ROI du 
Conseil de Zone. 

 
10. Délégation du Conseil au Collège en matière de marché public – adaptation suite aux 
modifications apportées à la loi du 15 avril 2007 – Décision Report 
 
11. Personnel opérationnel volontaire – demande délégation au Conseil – Décision 

Report 

Délibération 
 
Séance à huis clos : 
 
La séance prend fin à 11h30 
 

Approuvé en séance du Conseil de zone du 24.01.2019 
 
Le Commandant,      Le Président, 
Major M. DUVIVIER      E. DOUETTE  
    La Secrétaire de Zone, 

      G. VIATOUR  
 
 


