
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 07 FEVRIER 2012. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice BALDEWYNS, M. 
Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine DEMET, 
M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s Communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale/ Délimitation des zones de secours pour la Province de 

Liège/ Avis. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN explique tout d’abord à l’assemblée 
pourquoi le Conseil communal a été convoqué en dehors du calendrier convenu des séances et 
avec un ordre du jour réduit. Dans le cadre de la délimitation des zones de secours pour la 
Province de Liège et suite à l’évolution difficile du dossier, le Gouverneur de la Province de Liège 
a convoqué l’ensemble des Bourgmestres de la Province à une réunion spéciale portant sur cet 
objet. Cette réunion est prévue le 14 février prochain et les Bourgmestres sont tenus de se 
présenter, mandatés par leur Conseil respectif, munis de l’avis de cette même assemblée sur la 
délimitation des zones de secours.  
Monsieur LEJEUNE intervient et estime que l’ordre du jour aurait dû être garni d’autres points 
puisque le premier conseil de l’année aurait dû se déroulé le quatrième mardi de … janvier ! 
Monsieur VRANCKEN présente donc ce point. 
L’article 4 de l’arrêté royal du 2 février 2009 découpait le territoire provincial en 6 zones de 
secours dénommées « pré zones opérationnelles ». Notre Commune fait partie de la zone 2 
constituée par l’Intercommunale d’incendie de Liège et environs (IILE – SRI). Elle a marqué son 
accord sur ce découpage territorial. 
Le Comité consultatif provincial (constitué via l’article 15 de la loi du 15 mai 2007 de sécurité 
civile) composé des Bourgmestres de toutes les Communes de la province, présidé par  Monsieur 
le Gouverneur recueille l’avis des autorités des différentes communes et formule, sur cette base un 
avis uniforme au Comité consultatif national. Le 13 mai 2008, le Comité consultatif a émis un avis 
favorable sur le découpage en 6 zones de secours de la province. L’arrêt du Conseil d’Etat du 22 
septembre 2011 annule l’article 4 de l’arrêté royal du 2 février 2009 susmentionné, car il estime 
que les Conseils communaux des Communes requérantes (Ans, Bassenge, Beyne-Heusay, 
Seraing) n’ont pas pu donner leur avis en temps utile et en connaissance de cause sur cette 
répartition territoriale (6 zones). 
Par ailleurs, il relève que les différentes propositions de division de la province présentées par 
Monsieur le Gouverneur, mises au vote du Comité consultatif (13 mai) ne s’appuyaient sur aucun 
document précis contenant, en outres, une estimation des futures contributions communales (donc, 
problème de consultation des Communes et conséquences financières futures découlant de cette 
répartition). En conséquence, il incombe au Gouverneur de mettre à nouveau en œuvre la 
procédure de délimitation des zones de secours, c’est-à-dire reformuler à l’identique de celui qui 
était défini dans l’article 4 susvisé après avoir recueilli l’ensemble des avis formulés par les 
Conseils (réunion du Comité consultatif le 14 février). 
C’est la raison pour laquelle, j’ai convoqué la réunion du Conseil de ce 7 février pour recueillir 
l’avis de celui-ci sur la répartition et pour obtenir un mandat pour faire part de l’avis émis par le 
Conseil. 



Monsieur VRANCKEN de compléter son intervention en expliquant le calcul du montant de 
l’intervention communale au profit de l’IILE. En réalité, le crédit 2012 correspondant à 
l’intervention communale correspond au montant du déficit de l’exercice 2011 qu’il convient de 
combler. La Ville de Liège prend en charge à elle seule 55 % de la charge ; les autres 45 % sont 
répartis entre les autres communes constituant la Province de Liège. Soit pour Awans un 
coefficient de 2,523 %. Force est de constater que cette intervention communale est croissante. La 
Conférence des Bourgmestres compte également sur le bon sens retrouvé du pouvoir fédéral pour 
reconditionner la clé de répartition des interventions fédéral/communes à 50/50 et non plus à 
10/90 comme c’est encore le cas aujourd’hui.  
Et Monsieur VRANCKEN de terminer en rappelant que le Conseil communal s’est déjà prononcé 
sur la question. Il convient malgré tout pour le Conseil de rendre un nouvel avis ! 
Monsieur LUCAS réagit à son tour et suit tout à fait le raisonnement du Collège. Le groupe MR 
est évidemment très attaché à l’efficience de l’IILE qui représente en termes de service public un 
pôle stratégique au niveau de la Province. D’autant plus que les nombreuses difficultés vécues par 
les pompiers au quotidien sont bien connues de tous. C’est un effort important auquel la 
Commune doit contribuer à l’instar de toutes les autres ! 
Monsieur LEJEUNE associe l’ensemble de son groupe à ces remarques. Cependant, il s’étonne 
que la Commune d’Awans si proche de la Commune d’Ans, ne bénéficie pas plus des services du 
poste avancé installé sur cette commune voisine. 
Monsieur VRANCKEN pose le constat irréductible que la dotation communale augmente car les 
charges salariales augmentent globalement (salaires, cotisations de pensions,…) mais aussi les 
charges en équipement (matériel roulant,…) et d’autant plus que l’infrastructure liégeoise est 
particulièrement vétuste ! Ce qui explique assez aisément la grogne des pompiers : nous les 
comprenons ! 
Monsieur LUCAS partage cette réaction face à de telles conditions ; le poste ansois est aussi très 
vétuste et sans intervention rapide, la situation ne fait que se dégrader. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour. Il rappelle qu’il a siégé à l’exécutif de 
l’Intercommunale et qu’il est bien conscient que les pompiers devraient nécessairement travailler 
dans les meilleures conditions possibles ; ce qui est loin d’être le cas. Il est indispensable que le 
pouvoir fédéral assume la véritable part de la charge financière qui lui incombe sans évacuer vers 
les communes 90 % du poids de cette charge ! 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
2. Service des Finances/ Deuxième douzième provisoire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose ensuite à l’assemblée d’adopter un second douzième provisoire 
qui permettra au Collège d’effectuer pour l’exercice 2012 les dépenses du service ordinaire à 
concurrence d’un douzième des crédits prévus et inscrits au budget communal de l’exercice 2011. 
Monsieur VRANCKEN annonce dans la foulée que le budget 2012 est finalisé et que le Collège a 
arrêté le projet définitif du budget qu’il présentera au Conseil communal lors de sa séance du 28 
février prochain.  
L’opposition, unanimement, préfère s’abstenir de tout commentaire. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 4 contre (le groupe EC) et 4 abstentions (le 
groupe MR). 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN invite alors les différents groupes politiques à poser leurs questions 
éventuelles aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LEJEUNE rapporte la plainte d’un habitant de Villers à propos de la situation du 
parking rues Nicolas LENOIR et Noël LEDOUBLE. Ne conviendrait-il pas d’organiser le parking 



dans ces rues selon de meilleures conditions afin de sécuriser davantage la circulation sur le RN3 ? 
Quelles seront les mesures envisagées en la matière ? 
2) Monsieur BOURLET quant à lui rapporte qu’il semble que le ramassage des sapins n’a pas été 
effectué partout sur l’entité. Certaines rues semblent ne pas avoir été desservies. Monsieur 
BOURLET souhaiterait savoir pourquoi ? 
Il n’y a pas d’autres questions. 
Monsieur VRANCKEN annonce que la séance publique est terminée et invite le public présent dans 
la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. 
 


