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         Hannut, le 19 mai 2022 
 

Collège de la Zone de secours 1 de la Province de Liège tenue au siège 
de la Zone de secours 

________________________ 
Séance du 19 mai 2022 à 13 heures 30, à l’Hôtel de Ville de Hannut (salle 

des mariages)  
 
PRESENTS : M. E. DOUETTE, Député-Bourgmestre de Hannut et Président ; 

MM. P. GUILLAUME, Bourgmestre de Braives, D. SERVAIS, Bourgmestre de Geer et J-C 
JADOT, Président du Conseil provincial, 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 et J-M DAERDEN, Bourgmestre d’Oreye 
   

PROCES-VERBAL : 
 
Approbation du procès-verbal du Collège de zone du 21 avril 2022 

 
1. Réclamation – Décision  

 
2. Dossier extraordinaire 2021 – escalier d’entraînement caserne de Waremme – paiement 

facture (art 351/744-51/2021) – Décision  
 

3. Dossier extraordinaire 2022 – matériel de projection – attribution – Décision 
 

4. Personnel opérationnel volontaire – recrutement – sapeurs-pompiers volontaires 
ambulanciers dispatcheurs – Décision  
 

5. Personnel opérationnel professionnel – demande cumul activités – Décision 
 

6. Personnel opérationnel professionnel – évolution de carrière – Prise d’acte 

 
7. Personnel opérationnel volontaire – promotion par avancement de grade de quatre 

Sergents volontaires – Prise d’acte et Décision  
 

8. Personnel opérationnel volontaire – exercice de fonctions supérieures de Sergent – 
allocation de diplôme – retrait – Décision  

 
9. Personnel opérationnel volontaire – allocation de diplôme – retrait – Décision  
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10. Personnel opérationnel volontaire – renouvellement nomination – Prise d’acte 

 
11. Personnel non opérationnel contractuel – demande d’évolution barémique – Décision  

 
12. Personnel non opérationnel – personnel ouvrier – volume de temps de travail – Décision 

 
13. Personnel non opérationnel – personnel ouvrier – évaluation – Décision 

 
14. Personnel non opérationnel – cellule PlanU Zonale – recrutement d’un collaborateur – 

échec de la candidate – Prise d’acte  
 

15. Personnel non opérationnel – cellule PlanU Zonale – recrutement d’un collaborateur – 
nouvel appel à candidatures – Décision  

 
16. Personnel non opérationnel – cellule PlanU Zonale – demande de prolongation de 

prestation à 4/5 ETP – congé sans solde – Décision  
 
 

Approuvé en séance du Collège de Zone du 16.06.2022 
 
Le Commandant,      Le Président, 
Major M. DUVIVIER         E. DOUETTE  
    Le Secrétaire, 

      G. VIATOUR  

 
 

  


