Conseil communal du 10 février 2020

Concerne : Contribution de la ville de Verviers au budget 2020
de la Zone de Secours et évolution de la clé de répartition

Chers membres du Conseil,
En décembre 2019, lors des discussions sur le budget 2020 de la Ville de Verviers, la décision
du Collège communal concernant la contribution de Verviers au budget de la Zone de Secours
a placé nos pompiers dans le désarroi, avec un fonctionnement en douzième provisoire pour
ce début 2020. Nous avons appris dans ce conseil communal que le Gouverneur aurait dû
donner une réponse pour le 15 décembre 2019.
Nous sommes bientôt à mi-février et nous constatons qu’aucune réponse officielle ne nous
est parvenue. Cette situation ne peut plus durer.
Nous souhaiterions donc poser les questions suivantes au Collège communal :
• Avez-vous eu des contacts avec le Gouverneur de la Province de Liège et savez-vous
quand une réponse sera apportée au sujet de la clé de répartition ?
• Quelle est la vision du Collège communal sur l’évolution de la situation ? Quelle
solution envisagez-vous ?
• Suite à la solution trouvée avec le CPAS de Verviers qui permet de retrouver des
marges financières, le Collège communal accepte-t-il d’augmenter sa contribution au
budget 2020 de la Zone de Secours (par exemple pour les modifications budgétaires
n°1), avec une volonté de relancer un dialogue plus favorable sur la clé de répartition
avec les autres communes?
Comme déjà défendu au sein de ce conseil, Ecolo soutiendra une discussion sur une clé de
répartition et un accord politique entre les communes concernées. Ecolo demande au Collège
de fournir les efforts nécessaires pour que les pompiers puissent travailler pour cette année
2020 dans de bonnes conditions.
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