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         Hannut, le 31 mai 2022 
Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter 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 16 juin 2022 à 
14h en la salle des mariages de l’administration communale de Hannut, rue de Landen 23. 

 
Approbation du PV de la séance du jeudi 21 avril 2022 
 
Séance publique 
 
Informations 
 
1. Résultat du compte 31.12.2021 – Décision 
2. MB01/2022 – Décision 
3. Dossiers extraordinaires 2022 – lancement de procédure – Décision 
4. Convention avec la Zone de secours Brabant wallon – développement par le 
Commandant – Décision  
5. Ecetia – désignation d’un représentant à l’Assemblée générale et approbation des 
points inscrits à l’Assemblée générale du 28 juin 2022 – Décision 
6. Formation walhydro – fixation d’une date – Décision 
7. Visite des parlementaires fédéraux au sein de la Zone de secours Hesbaye – Décision 
8. Fixation des dotations provinciales en faveur des Zones de secours – action en justice – 
Décision  
9. Personnel opérationnel volontaire – recrutement – sapeurs-pompiers volontaires 
ambulanciers dispatcheurs – Information et Décision  
10. Personnel non opérationnel – cellule PlanU Zonale – recrutement d’un collaborateur – 
nouvel appel à candidatures – Ratification  
11. Personnel non opérationnel – proposition de modification du règlement de travail – 
Décision 
12. Mise en place d’un 2° pilier de pension en faveur des agents contractuels de la Zone 
de secours – développement par la Secrétaire de Zone – Décision  
 
Séance à huis-clos 
 
Informations 

      
     Par le Collège zonal, 

 
Le Commandant,        Le Président,  

         
 Major M. DUVIVIER       E. DOUETTE     
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