
 

  
 
 
 
 

          Hannut, le 18 juillet 2019 
 

PRESENTS : M. E. DOUETTE, Bourgmestre de Hannut ; 
MM. E. CARTUYVELS, Bourgmestre de Faimes, P. MORDANT, Bourgmestre de Donceel, T. 

 MISSAIRE,  Bourgmestre de Remicourt, H. JONET, Bourgmestre de Verlaine et T. COURTOIS, 
 Bourgmestre de Wasseiges 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. le Capitaine, Y. PAQUOT, invité ; 
M. G. VIATOUR, Secrétaire de Zone. 

EXCUSES :   MM. J. CHABOT, Bourgmestre de Waremme, P. GUILLAUME, Bourgmestre de Braives, L.     
          GUSTIN, Bourgmestre de Burdinne, J-M DAERDEN, Bourgmestre d’Oreye, D. SERVAIS,             
          Bourgmestre de Geer et Y. KINNARD, Bourgmestre de Lincent  

 
Procès-verbal de la séance du Conseil de Zone du 18/07/2019 à 10h 

 
Séance publique : 
 
Inscription d’un point en urgence – nouvel appel à candidatures comptable spéciale  
Approbation du PV de la séance du jeudi 20 juin 2019 
Informations 
 
A. Prend connaissance du courrier adressé par la Ville de Hannut concernant les demandes 
d’informations pour le CRAC et que la projection financière pluriannuelle sera examinée lors 
du Collège du 22 août prochain ;  
B. Prend connaissance du courrier du Gouverneur approuvant les décisions du Collège du 20 
juin 2019 concernant la professionnalisation d’un sergent et de la désignation d’un SPP aux 
fonctions supérieures de Sergent ; 
C. Prend connaissance du courrier d’invitation pour qu’un membre du Collège participe à la 
réunion de Rezonwal le jeudi 29 août prochain et que Président ainsi que le Commandant ff 
représenteront la Zone à cette occasion ; 
D. Prend connaissance du courrier de Renowatt concernant le planning de suivi de leur 
mission et demande que soit envisagé la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la 
caserne de Hannut dans le cadre d’un partenariat avec la Zone de police Hesbaye-Ouest ; 
E. Prend connaissance que, suite au courriel envoyé par le service de planification du 
Gouverneur concernant les chenilles processionnaires, la Zone de secours dispose de 
matériel pour y faire face le cas échéant ; 
F. Prend connaissance que, suite à l’appel à candidatures pour faire partie du Collège, seul 
M. Jacques Chabot, Bourgmestre de Waremme a rentré la sienne et que la date ultime de 
rentrée des candidatures est reportée du 18 juillet au 30 août et envisage, après 
consultation de l’ensemble des membres du Conseil, de mettre les Collèges et Conseil les 4° 
jeudis du mois après-midi ; 
 
1. Nouvel appel à candidatures pour un comptable spécial de la Zone de secours ––– 
Décision  

 
Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 
Vu l’Arrêté Royal du 19 avril 2019 sur la comptabilité des Zones de secours ; 



Vu l’Arrêté Royal du 10 juin 2014 fixant l’allocation de mandat du commandant d’une zone 
de secours et les limites de l’indemnité du comptable spécial ;  
Vu l’Arrêté Royal du 29 juin 2014 fixant les règles applicables au comptable spécial de la 
zone de secours ; 
Vu la décision du Collège de zone du 23 mai 2019 ; 
Vu le mail daté du 14 juillet 2019, de Madame Vinciane Thirion, seule candidate à la 
fonction de Comptable spécial ; 
Vu la décision du Collège de ce jour d’inscrire le point en urgence au Conseil de ce 18 juillet 
2019 ; 
Considérant qu’il sied de relancer une procédure de recrutement ; 
 

Les Membres du Conseil décident de relancer l’appel à candidatures et de fixer la date 
ultime de remise des candidatures au 15 septembre 2019. 

Délibération 
 
Séance à huis-clos : 
 
Informations 
 

Approuvé en séance du Conseil de zone du 22.08.2019 
 
Le Commandant,      Le Président, 
Major M. DUVIVIER      E. DOUETTE 
    Le Secrétaire de Zone, 

      G. VIATOUR 
 


