
 

Siège de la zone de secours : Poste Incendie de Hannut, rue Joseph Wauters 65, 4280 Hannut – Tél : 019/60.54.20 – Courriel : pompiers@hannut.be 
La zone de secours Hesbaye est constituée des communes de Berloz, Braives, Burdinne, Donceel, Faimes, Geer, Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Verlaine, Waremme, Wasseiges. 

  
 
 
 
 

         Hannut, le 19 juin 2020 
 
Madame, Messieurs les Bourgmestres, 
 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter, en votre qualité de conseiller, à la séance du Conseil de la 
zone de secours 1 de la Province de Liège dite « Zone de secours de Hesbaye ». Cette séance se 
déroulera le jeudi 2 juillet 2020 à 10h en la salle du centre culturel de Waremme, place de l’école 
moyenne 9 à 4300 Waremme. 
 
 
 

Approbation du PV de la séance du jeudi 26 mars 2020 
 
Séance à huis-clos : 
 
1. Procédure disciplinaire – Décision 
 
Séance publique : 
 
Informations 
 
2. Compte 2019 – approbation – Décision  
3. Modification budgétaire 2020 n°1 – approbation – Décision  
4. Compte de fin de gestion de la comptable spéciale – Décision 
5. Présentation du nouveau comptable spécial 
6. Marchés extraordinaires 2020 – fin de marché – véhicule de balisage – développement 
par le Commandant – Décision  
7. Acquisition d’un véhicule de balisage – fixation des conditions de marché – Décision 
8. Marchés extraordinaires 2020 – marché informatique – augmentation de l’espace de 
stockage serveur et acquisition de nouveaux switchs– fixation des conditions de marché – 
Décision  
9. Marchés extraordinaires 2020 – Marché informatique – Acquisition matériel 
informatique – Lot 1 - 1 pc caractéristiques – Lot 2- 2 écrans magnétiques – fixation des 
conditions de marché – Décision  
10. Marchés extraordinaires 2020 – marché de fourniture – Acquisition d’un véhicule 
complémentaire pour la cellule PlanU – fixation des conditions de marché – Décision 
11. Tableau des facturations Zone-communes – Décision 
12. Interventions en matière de nettoyage de boues sur les voiries – rappel de la 
procédure – Prise d’acte et Décision  
13. Prolongation du ROI disponibilité du personnel volontaire – Décision  
14. Gestion financière – règlement établissant une redevance pour les prestations des 
services de la Zone de secours – Coordination – Décision  
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Séance à huis-clos : 
 
Informations 
 

 
Par le Collège zonal, 

 
Le Commandant ff,        Le Président,  

           
 Capitaine Y. PAQUOT       E. DOUETTE  
        

        


