
 

  
 
 
 
 

         Hannut, le 25 avril 2019 
 

PRESENTS :  
M. E. DOUETTE, Bourgmestre de Hannut - Président ; 
MM, P. GUILLAUME, Bourgmestre de Braives, E. CARTUYVELS, Bourgmestre de Faimes, D. 
SERVAIS, Bourgmestre de Geer, P. MORDANT, Bourgmestre de Donceel, H. JONET, Bourgmestre de 
Verlaine J-M DAERDEN, Bourgmestre d’Oreye, T. MISSAIRE, Bourgmestre de Remicourt, Y. 
KINNARD, Bourgmestre de Lincent et Mme B. MOUREAU, Bourgmestre de Berloz, 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 :   
MM J. CHABOT, Bourgmestre de Waremme, T. COURTOIS, Bourgmestre de Wasseiges et L. GUSTIN, 
Bourgmestre de Burdinne.   

 
 

Procès-Verbal de la séance du Conseil de Zone du 25/04/2019 à 10h 
 

 Séance publique : 
 
Inscription d’un point en urgence : Marché extraordinaire 2019 – cahier des charges et 
firmes à consulter – Décision   
« Étude de faisabilité sur la réorganisation immobilière de la zone de secours Hesbaye » - 
procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée (inférieur à 30.000 €) 
 
Approbation du PV de la séance du 21 mars 2019 
 
Informations 
A. Prend connaissance du courrier du Gouverneur portant approbation sans remarques des 
délibérations du Collège de Zone du 21 février 2019 ; 
B. Prend connaissance du courrier du Gouverneur portant approbation sans remarques des 
délibérations du Conseil de Zone du 21 février 2019 ; 
C. Prend connaissance du rapport effectué suite à la visite d’une école et que le suivi des 
visites effectuées dans les écoles sera effectué par la capitaine Paquot dans le cadre de la 
présentation de la cellule « planu » ; 
D. Prend connaissance du courrier du SPF Intérieur concernant le montant des dotations 
fédérales que percevra la Zone de secours en 2019. Demande que le suivi soit assuré au 
niveau de la trésorerie et du budget compte-tenu des inconnues en matière de financement 
AMU ; 
E. Prend connaissance du courrier du Gouverneur portant approbation sans remarques des 
délibérations du Collège de Zone du 21 mars 2019 ; 
F. Prend connaissance du courrier du Gouverneur portant approbation des délibérations du 
Conseil de Zone du 21 mars 2019 et décide d’intégrer les remarques dans les délibérations 
mentionnées dans ledit courrier ; 
 
 
 



1. Situation de caisse pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 – Information  
 

 

Les Membres du Conseil sont informés que le Collège, représenté par E. DOUETTE, 
Président, a procèdé à la vérification de la situation de caisse pour la période du 01/01 au 
31/12/2018. 

 
2. Acquisition 10 radios Astrid (Renouvellement) – Art 351/744-51 - financement par 
prélèvement sur fonds de réserve – Décision 

Les Membres du Conseil décident d’attribuer le marché public le marché public CD-MP-
OO-40 du 28/02/2014 relatif à la réalisation d’un accord-cadre pour la livraison 
d’équipements terminaux radio TETRA et la fourniture des services y afférents à la 
société ABIOM pour un montant de 13.346,30 € TVAC.  

Délibération 
 
3. Présentation de la cellule planu – report à la séance du Collège du jeudi 23 mai 2019 
 
3. Marché extraordinaire 2019 – cahier des charges et firmes à consulter – Décision  
  

Les Membres du Conseil décident d’approuver le cahier des charges et de lancer le 
marché public relatif à une étude de faisabilité sur la réorganisation immobilière de la 
zone de secours Hesbaye. 

Délibération 

Séance à huis-clos : 
 

 
La séance prend fin à 10h45 

 
Approuvé en séance du Conseil de zone du 23.05.2019 
 
Le Commandant,      Le Président, 
Major M. DUVIVIER      E. DOUETTE  
    La Secrétaire de Zone, 

      G. VIATOUR 
 


