
Pas assez d’argent dans les caisses de la 

zone!  

La zone de secours Vesdre – Hoëgne et Plateau n’a pas assez de liquidités, malgré des 

comptes qui sont au vert. 

«Pour le moment, soit je paie les fournisseurs soit je paie les salaires», lance la comptable de 

la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau. Le souci? Une trésorerie qui n’affiche «que» 

400 000€ alors qu’il faut payer les salaires des pompiers à la fin du mois, sans compter les 

300 000€ de mandats en attente pour les fournisseurs qui ne cessent d’envoyer des rappels. 

Dès lors, les bourgmestres de la zone ont approuvé deux mesures: un contrat avec une banque 

pour une avance de trésorerie et un rappel à l’ordre. En effet, les communes de la zone paient 

avec un mois d’avance alors qu’il était convenu qu’elles paient deux mois à l’avance. Ce 

délai, et les mauvais payeurs (vous avez le bonjour de Dalhem et Blegny), complique les 

tâches quotidiennes de la zone, sans compter «le payement de la dotation fédérale qui est 

aussi problématique». 

Pourtant, les comptes sont «bons», insiste la comptable qui annonçait un boni pour 2017 de 

396 310€. L’augmentation des coûts du personnel (585 000€), l’engagement de 12 

ambulanciers professionnels (172 000€) en septembre ou encore l’achat d’un nouveau 

véhicule de commandement (l’ancien a pris l’eau avec les inondations du 1er juin) seront 

assumés par la zone, mais il conviendra de régler au plus vite ce souci de trésorerie. 

Un partenariat et un nouveau président 

Par ailleurs, la zone compte en ses rangs un nouveau président avec Thierry Wimmer 

(bourgmestre de Plombières, président de la zone de police, président du CHR, etc.). Celui-ci 

remplace Philippe Boury (Theux), salué pour son travail depuis 2012 et remplacé 

«numériquement» au Collège de zone par le Welkenraedtois Jean-Luc Nix (Marc Drouguet 

devient vice-président). 

Notons enfin qu’une convention est approuvée pour que les mécaniciens de la zone 4 (trois 

hommes) et de la zone 5 (un homme) œuvrent ensemble au maintien de l’ensemble des 

véhicules des pompiers. 

 


