
 

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. 

  CONVOCATION A PUBLIER AUX VALVES DE VOTRE ADMINSITRATION COMMUNALE 
          Hannut, le  26 mai 2016. Mesdames, Messieurs,  Conformément à l’article à l’article 39 de la Loi du 05 mai 2007 relative à la Sécurité Civile, les membres du Collège zonal vous communiquent, pour information, les points inscrits à la séance du prochain Conseil zonal qui se déroulera le jeudi 09 juin 2016 à 08h30 dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Hannut, rue de Landen, 23 à 4280 HANNUT.                                                     ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. Informations 1. Approbation des cahiers des charges et les conditions de marché relatifs aux investissements extraordinaires. A. Acquisition d'une nouvelle ambulance.  B. Acquisition de bodyguards (détection et alarme d'immobilité pour le pompier). C. Acquisition d'une caméra thermique D. Acquisition d'appareils explosimètres E. Acquisition de masques pour appareil respiratoire individuel F. Acquisition de réducteurs de débit pour les bouteilles d'air  2. Règlement de prévention incendie - Approbation 3. Travaux électriques complémentaires au poste de secours de Waremme –Ratification de décision 4. Aménagement garde sous-toit au poste de secours de Waremme A. Avenant pour l’acquisition de peinture – Décision B. Avenant pour l’acquisition de luminaires – Décision C. Acquisition de lits et literie – Approbation D. Acquisition de bureaux et armoires – Approbation 5. Plan pluriannuel de politique générale - Approbation 6. Assurances – Ratification de décision 7. Plan de formation - Approbation 8. Plan du personnel- Modification - Approbation 9. Recrutement de membres opérationnels volontaires –Appel à candidature 10. Personnel membre opérationnel professionnel - Promotion - Délégation 11. Bien –être au travail : règlement d’ordre intérieur du Comité de Concertation de Base (C.C.B.) -  Approbation 12. Gestion financière - Prise de connaissance du procès-verbal de la vérification de la caisse communale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 13. Réforme des services d’incendie – Convention de partenariat entre la Province et les Zones de secours 2016-2017-2018 – Approbation  Séance à huis clos. Informations 1. Personnel opérationnel volontaire –  Démission  2. Personnel opérationnel volontaire : allocations de diplômes, brevets, certificat –
Ratification 

3. Personnel opérationnel volontaire : sapeurs-pompiers stagiaires  - 
nomination/licenciement/prolongation - Ratification 

4. Personnel opérationnel volontaire : – fin de contrat - Décision 
5. Commandant de zone – période de congé - Ratification 



 

 

6. Personnel administratif: recrutement - engagement employé(e) d’administration D4 –
Désignation 

7. Personnel administratif : recrutement - engagement– employé(e) d’administration – D6 – 
Désignation 
Divers 
   Par le Collège zonal, Le Commandant,      Le Président,                Major M. DUVIVIER      E. DOUETTE          Bourgmestre de Hannut  


