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       Hannut, le 22 février 2018   
PRESENTS :  M. E. DOUETTE, Bourgmestre de Hannut, Président ; 

M. J. CHABOT, Bourgmestre de Waremme et P. GUILLAUME, Bourgmestre de 
Braives, Vice-Présidents,  

                       J. DEDRY, Bourgmestre de Berloz, L. GUSTIN, Bourgmestre de Burdinne, J. DE NEUVILLE,   
                       Bourgmestre de Remicourt, T. COURTOIS, Bourgmestre de Wasseiges, E. CARTUYVELS,  
                       Bourgmestre de Faimes, M. DOMBRET, Bourgmestre de Geer, I. ALBERT, Bourgmestre d’Oreye 

        J-L BOXUS, Bourgmestre de Donceel, et Y. KINNARD, Bourgmestre de Lincent 
                      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 séance 

EXCUSE:       H. JONET, Bourgmestre de Verlaine, 

 
Procès-verbal de la séance du 22/02/2018 

Le Président, E. DOUETTE, désigne Mr G. VIATOUR, comme secrétaire de séance vu l’absence de 
Mme A. DISTEXHE 
 
Séance publique 
 
Approbation du procès-verbal de la séance publique du 14 décembre 2017 
 
Informations 
 

a. Prend connaissance de l’approbation des délibérations du Collège de zone du 
26/10/2017 en date du 30 novembre 2017 par les services de Monsieur le 
Gouverneur sans remarque. 

b. Prend connaissance de l’approbation des délibérations du Collège de zone du 
09/11/2017 en date du 05 décembre 2017 par les services de Monsieur le 
Gouverneur sans remarque. 

c. Prend connaissance de l’approbation des délibérations du Collège de zone du 
23/11/2017 en date du 12 décembre 2017 par les services de Monsieur le 
Gouverneur sans remarque. 

d. Prend connaissance du débriefing de l’exercice multi disciplinaire des 27 et 28 
septembre 2017 

e. Rapport de la visite du SPF INTERIEUR 
f. Indexation des tarifs ambulances au 01.01.2018 
g. Prend connaissance de la circulaire ministérielle relative à la répartition du Fonds 

Seveso. (0,00 € intervention) 
h. Indexation des tarifs de prévention et autres missions au 01.01.2018 (Index 

01.01.2017 = 104,28/index de base 01.01.2014 = 100,60 
i. Prend connaissance de l’approbation du compte 2016 par les services du 

Gouverneur sans remarque 
j. Prend connaissance de la réception de la demande de permis d’urbanisme (délai 

130 jours) et demande un rendez-vous avec l’urbanisme à Liège à ce sujet 
k. Prend connaissance des powerpoints remis lors de la journée d’étude de l’UVCW 

intitulée : « Les zones de secours face à leur avenir » 
l. Prend connaissance de l’approbation du budget 2018 par les services du 

Gouverneur en date du 5 février 2018 sans remarque 
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m. Prend connaissance de l’approbation du plan du personnel par les services du 
Gouverneur en date du 5 février 2018 sans remarque 

n. Plan du personnel – modifications – Les membres du Conseil prennent 
connaissance de l’avis positif remis par les syndicats en date du 8 janvier 2018 

o. Prend connaissance de la publication « Vetenaria » mettant en avant l’ARTH 
 
1. Délégation de compétence du Conseil au Collège en matière d’attribution de marché 

extraordinaire – Décision 

Les Membres du Conseil de zone déléguent au Collège l’attribution des marchés 

extraordinaires de faible montant (30.000 € HTVA – Art 92 de la Loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics). 

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

charges et conditions de marché – firmes à consulter - Approbation 

Les Membres du Conseil approuvrent le cahier spécial des charges, de choisir la 
procédure négociée sans publicité, de choisir les firmes à consulter et de lancer la 
procédure de marché public.  

 
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 

 

Les Membres du Conseil de Zone décident d’inclure les prestations de sauvetage 
d’animaux dans les activités facturables et soumises à TVA. 

 
4. Véhicule déclassés DODGE (Hannut) et MERCEDES AUTO-POMPE (Waremme) - en partance 

pour le Sénégal -  Décision 

Les Membres du Conseil de zone décident de donner l’autorisation de transférer les 

véhicules DODGE (Hannut) et MERCEDES AUTO-POMPE (Waremme) au Sénégal pour un 

montant de 5.050€ htva soit soit 6.110,5 tvac, de prendre cette dépense en charge et de 

désigner la société SOCAR pour ce faire. Les Membres du Conseil décident d’également 

envoyer des tenues feux et des tuyaux de réserve. Les Membres du Conseil donnent 

l’autorisation de vendre l’UNIMOG de Waremme au plus offrant. 

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

Les Membres du Conseil de zone marquent leur accord de principe à l’adhésion de la 

Zone de secours au RéZonWal. 

6. Statistiques 2017– Développement par le Commandant de zone – Prise de connaissance  

Les Membres du Conseil prennent connaissance des statistiques 2017 et remercient le 
Commandant et toute son équipe pour la qualité du travail effectué.  

 

7. Taux de service – Développement par le Commandant de zone - Décision 

Les Membres du Conseil de zone fixent le taux de service à appliquer à la zone de 
secours. 
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8. Personnel membre opérationnel professionnel - Promotion – Délégation - Décision 
 

Les Membres du Conseil complètent leur décision prise en séance du 09 juin 2016 et 
décident de donner délégation au Collège de zone pour l’organisation des procédures de 
promotions des membres opérationnels professionnels et pour la promotion et la 
désignation au stage de promotion du/des candidat(s) retenu(s) ainsi que pour la 
constitution d’une réserve éventuelle de recrutement, en application de l ‘article 57 de l’A.R. 
du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de 
secours. 

 
9. Personnel membre opérationnel professionnel – Professionnalisation et Mobilité – Délégation 
- Décision 

 

Les Membres du Conseil de donnent délégation au Collège de zone pour l’exécution des 
procédures de professionnalisation et de mobilité des membres opérationnels et la 
désignation, après avis du Commandant, du candidat parmi les lauréats qui sera le plus apte 
à occuper la fonction vacante. 

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

  

Les Membres du Conseil de zone approuvent l’avis de recrutement ci-annexé lequel 

précise la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi 

que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures. 

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

 

Les Membres du Conseil de zone approuvent l’avis de recrutement, ci-annexé, lequel 
précise la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi 
que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures. 

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

capitaine professionnel -  décision et avis de recrutement 

 

Les Membres du Conseil de zone approuvent l’avis de recrutement, ci-annexé, lequel 
précise la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi 
que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil de Zone 22.02.2017 
4 

Séance à huis clos 
 

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

Approuvé en séance du Conseil de Zone du 26/04/2018, 
 
 

 
Le Commandant,       Le Président,   

             
 

Major M. DUVIVIER       E. DOUETTE  
 
 
 
      
     La Secrétaire  
      
  
     A. DISTEXHE 


