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ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

1. Passage en zone de secours 

 

 

L’année 2015 a été marquée par un évènement majeur pour l’intercommunale. En date du 1er 
avril 2015, l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs SCRL (IILE-SRI) a en effet été 
intégrée aux zones de secours. 

L’article 19 de la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la Sécurité civile prévoyant que la 
zone de secours peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l’un des services 
d’incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d’une intercommunale à la 
date du 10 août 2007 et confiant dans ce cas l'exercice des compétences du conseil et du 
collège de zone aux organes spécifiques de l'intercommunale, notre institution a pu poursuivre, 
à dater de son passage en zone de secours, son fonctionnement en structure intercommunale 
tel que précédemment et sans qu’il soit donc question d’un changement d’employeur lié à la 
réforme. 

Suite au passage en zone, l’Assemblée générale extraordinaire des associés de 
l’intercommunale a approuvé, en sa séance du 15 juin 2015, la modification de la dénomination 
de l'intercommunale et l’adoption de la dénomination suivante : 
« LIEGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS - SERVICE 
REGIONAL D'INCENDIE », en abrégé « LIEGE ZONE 2 IILE-SRI ». 

En outre, rappelons que l’Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2016 a décidé de 
renouveler l’intercommunale pour une nouvelle période de 30 ans (modification de l’article 4 
des statuts de l’intercommunale). 
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2. Secrétariat général 

 

 

2.1. Spécificités de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 

 

Compte tenu de ses spécificités (zone de secours organisée sous forme d’intercommunale), 
la zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI dispose d’un Secrétaire(Directeur) général et d’un 
Commandant de zone (cfr point 3 infra : organigramme de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI). 

Au-delà de ses autres missions telles que détaillées ci-dessous, le Secrétaire(Directeur) 
général veille à une efficace administration des différents secteurs de gestion de LIEGE ZONE 
2 IILE-SRI en coordination avec le Commandant de zone (binôme directionnel). A l’instar du 
Secrétaire(Directeur) général, le Commandant de zone dispose d’une voix consultative aux 
réunions du Conseil d’Administration et du Comité de Gestion. 

 

2.2. Composition de l’effectif du Secrétariat général 

 

Le Secrétariat général est composé de : 

 
- 1 Secrétaire général (fonction assumée a.i. par la Direction administrative) 
- 1 adjoint de direction. 
- 1 secrétaire de direction. 

 

 

2.3. Rôle et missions du Secrétariat général 

 
- Veille au fonctionnement des Instances (Comités de Gestion A et B, Conseil 

d'Administration, Comité de Rémunération et Assemblées générales) ; 
- Préparation des dossiers soumis auxdites Instances ; 
- Veille à assurer leur parfaite transparence de gestion financière par une mise à disposition 

des contrôleurs aux comptes de l’ensemble des informations et procédures ; 
- Veille à une efficace administration des secteurs de gestion de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 

(opérationnel, administratif, logistique et informatique) en coordination avec le 
Commandant de zone (binôme directionnel en raison de la particularité de la zone de 
secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, zone de secours organisée sous forme 
intercommunale). Une réunion hebdomadaire du Comité de Direction permet une 
coordination de fonctionnement de l’institution ; 

- Exerce une gestion journalière de l’entreprise ayant trait à tous les domaines contribuant 
à la bonne marche de l’institution dans le respect de tous les aspects législatifs et 
procédures légales y afférent ; 

- Veille au respect des procédures légales en toute matière ; 
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- Participe aux réunions de concertation et négociation syndicales ; 
- Transmission mensuelle des décisions des instances aux autorités de tutelle et aux 

communes associées ; 
- Assure de façon régulière les contacts avec : 

o les différents Ministères régionaux, fédéraux et leur Administration ; 
o la Province et son Administration ; 
o les communes associées et autres intercommunales ; 
o les autres zones de secours ; 
o les institutions financières ; 
o les institutions de formation (Ecole du Feu, EPAMU,…) ; 
o l'U.V.C.W., … 
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3. Organigramme de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
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4. Contexte général 

 

4.1. Fort des moyens mis à disposition par les autorités communales d’abord, de 
subventions provinciales, régionales et fédérales, notre Conseil d’Administration, présidé par 
M. Serge CAPPA, a comme objectif de poursuivre le développement de notre intercommunale 
en la dotant de moyens techniques performants pour faire face à tous les niveaux (formation 
du personnel, matériel, protections individuelles, …) à l’évolution du métier de sapeur-pompier. 
La sécurité du personnel et par conséquent celle du citoyen est priorité absolue. 

Notre institution est touchée de plein fouet par les difficultés financières que vivent les 
communes. En effet, les communes affiliées à notre institution constituent ses principaux 
bailleurs de fonds qui lui permettent d’atteindre l’équilibre financier. Compte tenu de la 
conjoncture économique et de l’état des finances communales, les communes associées, 
soumises à des contraintes financières toujours plus lourdes, souhaitent limiter leur 
participation financière annuelle dans le coût de l’intercommunale, et ce, afin de limiter leurs 
propres dépenses et de tendre à l’équilibre budgétaire. 

Ce contexte implique des choix de gestion drastiques, judicieux, prioritaires qui ne répondent 
pas nécessairement aux préoccupations individualistes des uns et des autres. Dans cette 
perspective, des efforts de gestion ont été et continuent à être réalisés par l’intercommunale. 

Une communication accrue est nécessaire pour bien situer les objectifs fixés et les moyens 
possibles à mettre en œuvre. 

L’unité de position du Conseil d’Administration est un gage de stabilité, de consensus et un 
atout fondamental pour répondre à ces défis de performance, sans oublier un investissement 
politique réel en faveur de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI. 

Les Comités de Gestion A et B, bien coordonnés, s’appliquent à renforcer cette unité 
nécessaire de sain fonctionnement démocratique. 

Chaque échelon de l’Institution y contribue également : 
- Le Comité de Direction insuffle un dynamisme nécessaire à parfaire et à atteindre les 

objectifs définis ainsi qu’à appliquer les décisions prises par l’Autorité. 
- La Hiérarchie a un rôle primordial dans ce fonctionnement : donner l’exemple, faire 

respecter les valeurs, assurer un vecteur correct de communication, être un relais constant 
entre l’Autorité, la Direction et le Personnel. 

Quant au personnel, qui jour après jour s’active à assurer ses missions, parfois périlleuses 
pour le personnel d’intervention, mais toujours avec le savoir-faire et le professionnalisme dont 
tout membre de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI peut s’enorgueillir, il s’attache à collaborer à la 
préservation de l’essence même de notre société en envisageant de réinstaurer par l’exemple, 
des valeurs trop bafouées, amenées par la recherche du « toujours plus et plus vite » qui 
engendre un matérialisme et individualisme sans issue. Le respect des valeurs suppose des 
devoirs et des droits que chacun doit prendre en considération pour aborder consciemment le 
monde de demain en pleine mutation. 

  



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 9 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

 

4.2. La crise économique implique de nombreuses modifications financières. Les 
communes affiliées à notre institution constituent les principaux bailleurs de fonds financiers 
qui nous permettent d’équilibrer nos comptes annuels. 
 
 

o Rétroacte : coût résultant du fonctionnement de l’intercommunale  

pour les années 2013 à 2015 : 
 

Pour rappel, compte tenu de la conjoncture économique et de l’état des finances communales, 
les communes associées, soumises à des contraintes financières toujours plus lourdes, 
avaient fait savoir, dans le courant du mois de septembre 2013, qu’elles souhaitaient une 
diminution de l’augmentation annuelle de leur participation dans les frais répartissables de 
l’intercommunale, et plus exactement le gel du coût de l’institution à partir de l’exercice 
2013 jusqu’à 2016 inclus, soit une participation financière globale des communes limitée 
pendant quatre années au déficit réel 2012 de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (40.167.259 €). Cette 
volonté fut inscrite dans le Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2013 tel qu’adopté par 
l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2013. 

En raison, notamment, des divers efforts de gestion réalisés par l’intercommunale tout au long 
des exercices 2013 et de l’augmentation de la dotation fédérale 2013, le coût résultant du 
fonctionnement du secteur A de l’intercommunale pour l'année 2013 a pu être limité 
conformément au souhait des communes (participation financière globale égale à 
40.161.875,11 €).  

Au vu de l’état des finances publiques, le Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2014 (tel 
qu’adopté par l’Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014) ainsi que Plan 
stratégique 2014-2016 – Evaluation 2015 (tel qu’adopté par l’Assemblée générale ordinaire 
du 14 décembre 2015) incluaient, à nouveau, dans la note financière, la volonté 
susmentionnée des communes associées de ne pas augmenter leur participation financière 
jusqu’à 2016 inclus (budgets communaux 2017), et relevaient que celle-ci ne pourrait être 
rencontrée que moyennant une limitation des dépenses de l’institution, la confirmation des 
dotations fédérales 2014 et 2015 et, concernant l’exercice 2015, la perception d’une aide 
financière provinciale telle qu’annoncée dans la déclaration de politique régionale 2014-2019 
adoptée par le Gouvernement wallon le 23 juillet 2014 (à rétrocéder à l’intercommunale par 
les communes associées, celles-ci ayant en effet délégué les compétences en matière de 
sécurité civile à cette dernière). 

La poursuite par l’intercommunale des efforts de gestion, la perception des dotations fédérales 
attendues pour les années 2014 et 2015 et la rétrocession par les communes associées de 
l’aide financière octroyée en 2015 par la Province ont également permis de respecter la volonté 
des communes de limiter le coût résultant du fonctionnement du secteur A de l’intercommunale 
pour l’année 2014 (participation financière globale des communes associées au secteur A 
égale à 40.052.460,41 €) de même que pour l’année 2015 (participation financière globale des 
communes associées au secteur A égale à 40.167.259 €) au montant du déficit 2012. La 
prévision d’une participation de la commune de Flémalle au secteur B limitée au montant 
budgétisé par celle-ci en 2013 (à savoir un montant de 781.300 €) a également été respectée 
concernant l’année 2014 (participation de la commune de Flémalle au secteur B égale à 
684.227 €) et l’année 2015 (participation de la commune de Flémalle au secteur B égale à 
660.365 €). 
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o Estimation du coût résultant du fonctionnement de l’intercommunale 

pour l'année 2016 : 

Concernant l’exercice 2016, le Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2015 relevait, comme 
lors de son évaluation 2014, que, pour être viable, un tel scénario (gel du coût de l’institution) 
supposait, outre la poursuite des efforts de gestion entamés depuis plusieurs années par 
l’intercommunale, la confirmation de l’apport fédéral annuel (dotations de base et 
complémentaire) mais aussi la perception de l'aide financière accordée par la Province (à 
rétrocéder par les communes associées à l’intercommunale). 

Dans cette perspective, l’intercommunale a continué et continue à réaliser des efforts de 
gestion afin de réduire, dans la mesure du raisonnable, les dépenses de l’institution (limitation 
des dépenses liées aux frais de fonctionnement, aux services et biens divers, etc.).  

Conscient qu’il serait déraisonnable de maintenir, voire d’encore diminuer, le niveau d’effectif 
opérationnel et ce, sous peine de précariser le service opérationnel et d’entraîner d’importants 
dysfonctionnements de ce service, le Conseil d’Administration du 16 novembre 2015 a 
toutefois décidé de désigner, parmi les lauréats de la réserve de recrutement, 23 sapeurs-
pompiers professionnels stagiaires pour entrer en fonction au 4 janvier 2016. Deux 
ambulanciers et 4 dispatcheurs civils ont, en outre, été recrutés en 2016. Ces engagements 
ont plus ou moins permis de compenser les départs de l’année 2016 et d’ainsi éviter une 
aggravation de la situation. 

Le Gouvernement fédéral a, quant à lui, tenu ses engagements financiers en octroyant à 
l’intercommunale les dotations de base et complémentaire 2016. 

En outre, compte tenu de la déclaration de politique régionale 2014-2019 adoptée par le 
Gouvernement wallon le 23 juillet 2014, le Conseil provincial de la Province de Liège a adopté, 
par sa délibération du 26 mai 2016, un règlement relatif à l’octroi d’une aide aux communes 
pour les années 2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à 
la réforme des services d’incendie opérée par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, 
et particulièrement la création d’un dispatching provincial. 

A cet effet, la Province a proposé à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI de signer une nouvelle convention 
ayant pour objet de recueillir son accord pour que soit créé un dispatching provincial et son 
engagement à participer activement et de bonne foi à toutes les étapes de création et au 
fonctionnement du dispatching, en contrepartie de l’engagement de la Province quant à la 
prise en charge d’une partie des dépenses effectives nécessaires y afférentes. Le Conseil 
d’Administration de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI a décidé, en sa séance du 20 juin 2016, d'adhérer 
à la convention précitée. 

La Province a également proposé aux communes associées, sur base du règlement provincial 
précité, de conclure une convention de partenariat ayant pour objet, d’une part, l’octroi d’une 
aide financière directe pour les années 2016-2017-2018, et d’autre part, la prise en charge de 
dépenses nécessaires à la création d’un dispatching provincial. L’ensemble des communes 
associées, ayant pris les dispositions nécessaires à la signature de cette convention dans le 
délai requis, ont perçu, en date du 31 juillet 2016, la 1ère tranche de la dotation provinciale 
afférente à l’année 2016, à affecter à la prise en charge partielle des dépenses nécessitées 
par le financement du fonctionnement des zones de secours et à rétrocéder à ce titre à 
l’intercommunale. 

 



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 11 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

 

Dès lors, compte tenu des divers efforts poursuivis par l’intercommunale tout au long de 
l’exercice 2016, de la perception des dotations fédérales 2016 attendues, mais également de 
la rétrocession1 par l’ensemble des communes associées de l’aide financière octroyée en 2016 
par la Province, la prévision d’un déficit global 2016 de l’intercommunale limité au 
montant budgétisé pour son exercice 2015 (soit une participation globale des communes 
associées au secteur A limitée à 40.167.258,96 € et une participation de la commune de 
Flémalle au secteur B limitée à 781.299,81 €), pourra se confirmer (confer la note 
financière du présent plan). 

 

 
o Estimation du coût résultant du fonctionnement de l’intercommunale 

pour les années 2017, 2018 et 2019 : 

 

Le Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2015 tel qu’adopté par l’Assemblée générale 
ordinaire du 14 décembre 2015, attirait l’attention des communes associées au secteur A sur 
l’augmentation prévisible, dès 2017, des charges liées aux rémunérations, charges sociales 
et pensions. 

La limitation des interventions financières des communes associées a en effet amené 
l’intercommunale à réaliser des économies sur ses dépenses et ce, d’autant plus qu’eu égard 
à la situation économique européenne générale jugée très préoccupante, aux prévisions de 
croissance faibles, aux nouvelles règles de discipline budgétaire et aux redressements 
budgétaires subséquents, il n’y avait aucune certitude que les différentes aides financières 
annoncées par le Gouvernement puissent se confirmer.  

Les charges de personnel représentant environ 80 % de son coût, l’intercommunale, afin de 
réduire celui-ci et de pouvoir rencontrer le souhait des communes associées confrontées à 
d’importantes difficultés financières, a restreint les dépenses liées aux frais de fonctionnement, 
les dépenses d’investissement mais a également freiné les engagements : 3 engagements 
contre 33 départs en 2014 et 28 engagements contre 39 départs en 2015. Les engagements 
2016 (cfr supra) ont, quant à eux, à peu près compensé les départs de l’année 2016 et permis 
ainsi d’éviter d’encore diminuer le niveau d’effectif opérationnel et d’entraîner d’importants 
dysfonctionnements de ce service. 

Dès lors, en fonction des absences du personnel (maladie, accident du travail, formation, etc.), 
la zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est régulièrement contrainte de fermer un voire 
deux de ses postes avancés et n’est, par conséquent, plus toujours en mesure de garantir une 
couverture adéquate de l’ensemble de son territoire. En outre, l’application de l’arrêté royal du 
18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics d’incendie prévoit 
une augmentation des périodes de formation obligatoire2 et aura pour conséquence la 
diminution du taux de présence en casernement de l’effectif opérationnel. 

 

                                                

1 Les communes associées ont été invitées à rétrocéder à l’intercommunale la 1ère tranche de l’aide 
provinciale 2016 au plus tard pour le 31 octobre 2016. 

2 Sachant que la formation est assimilée à du temps de travail. 



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 12 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

 

La priorité de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est de garantir la sécurité tant des citoyens que de son 
personnel. Conformément à la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (et plus 
particulièrement ses articles 102 et 223) et à l’arrêté royal du 29 juin 2014 déterminant les 
critères pour fixer le plan du personnel du personnel opérationnel des zones, le Conseil 
d’Administration du 23 mai 2016 a décidé d’adopter le plan du personnel du personnel 
opérationnel de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI lequel prévoit, sur base de l’analyse de risques 
opérationnelle, le personnel nécessaire pour assurer les missions opérationnelles définies à 
l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 et détermine donc les moyens humains adéquats 
spécifiques à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (arrêté d’approbation de l’autorité de tutelle du 14 juillet 
2016). 

L’effectif professionnel nécessaire au bon fonctionnement opérationnel de LIEGE ZONE 2 
IILE-SRI (poste de travail occupé 24h/24 et ce, toute l’année) tel que repris dans le plan du 
personnel du personnel opérationnel, a bien entendu été déterminé en prenant en 
considération un coefficient multiplicateur tenant compte des règles applicables en matière de 
temps de travail, du temps consacré à la formation mais également des absences du 
personnel. 

Sur les 344 emplois de sapeurs-pompiers professionnels prévus dans le plan du personnel du 
personnel opérationnel de la zone, seuls 289 sont effectivement occupés. Il apparaît donc 
nécessaire, tenant de plus compte des départs à la pension, de procéder à plusieurs 
recrutements afin de pouvoir réduire cet écart et assurer de manière optimale l’ensemble des 
missions dévolues à la zone. 

A cet effet, le Conseil d’Administration de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI du 19 septembre 2016 a 
donné un premier accord d’engagement d’une vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels 
pour le début de l’année 2017 (cette vague de recrutement permettra d’utiliser une ultime fois 
la réserve de lauréats actuelle prolongée le 11 décembre 2015 pour une durée d’un an, à 
savoir jusqu’au 10 décembre 2016). 

Une situation idéale qui consiste en l’atteinte du nombre de sapeurs-pompiers professionnels 
tel que prévu dans le plan du personnel du personnel opérationnel afin de donner les moyens 
à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI de remplir de manière optimale l’ensemble de ses obligations en 
matière de sécurité tout en respectant la réglementation sur le temps de travail ainsi que le 
statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, requerrait l’engagement 
de trois sessions supplémentaires d’une vingtaine de sapeurs-pompiers durant les années à 
venir. 

Le coût de fonctionnement du secteur A de l’intercommunale pour les années 2017 et 
suivantes évoluera donc principalement en fonction de cette donnée de personnel.  

Concernant la projection du coût résultant du fonctionnement du secteur A de 
l’intercommunale pour les années 2017, 2018 et 2019 et l’augmentation annuelle 
inéluctable de l’intervention financière de minimum + 3 %, nous renvoyons à la note 
financière du présent document (et plus particulièrement aux pages 107 à 109). 
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4.3. Optimalisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours en 
Province de Liège. 

Pour rappel, la déclaration de politique régionale 2014-2019, adoptée par le Gouvernement 
wallon le 23 juillet 2014, annonçait que les communes recevraient, moyennant le respect de 
certaines conditions, dès 2015 une dotation provinciale à affecter à la prise en charge des 
dépenses nécessitées par le financement du fonctionnement des zones de secours. 

Suite à cette déclaration de politique régionale, le Conseil provincial de la Province de Liège a 
adopté, par sa délibération du 27 novembre 2014, un règlement relatif à l’octroi d’une aide aux 
communes pour l’année 2015, en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la 
réforme des services d’incendie opérée par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 

En vertu de ce règlement provincial, une convention de partenariat ayant trait à la réalisation 
d’une étude d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours en 
Province de Liège, a été conclue entre la Province et l’intercommunale (PZO) en date du 
26 janvier 2015, mais également entre la Province et chacune des communes associées. 

Conformément à cette première convention de partenariat, une étude d’optimalisation de 
l’organisation et du fonctionnement des zones de secours en province de Liège a été réalisée 
en 2015 par BDO. 

Le rapport de cette étude, approuvé par l’Assemblée générale de l’ASBL Liège Europe 
Métropole, recommandait de mener cinq projets pilotes, à savoir : 

1. Un projet pilote « Dispatching commun » ; 
2. Un projet pilote « Compatibilité des systèmes informatiques » ; 
3. Le renforcement d’une plate-forme commune « Prévision-prévention » ; 
4. La mise au point d’un statut commun pour le personnel administratif ; 
5. Le renforcement de la coordination en matière de formation. 

Notre institution a donc inscrit, dans son Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2015 tel 
qu’approuvé par l’Assemblée générale du 14 décembre 2015, sa volonté de poursuivre la 
collaboration active, déjà amorcée, avec la Province, notamment en participant à l’ensemble 
des projets pilotes susmentionnés et ce, dans l’objectif de développer, dans les meilleures 
conditions, des collaborations et synergies inter-zones et de progresser dans les pistes 
d’optimisation de l’organisation et le fonctionnement des zones de secours en province de 
Liège. 

Les communes étant soumises à des contraintes financières toujours plus lourdes, il est en 
effet impératif de dégager des pistes d’économie et de rationalisation des coûts. La zone de 
secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est convaincue que plus on va vers un modèle de 
coordination et de mutualisation entre les zones, plus on pourra rationnaliser les coûts tout en 
assurant la mise à disposition des moyens nécessaires et une efficacité des interventions. 

Par sa délibération du 26 mai 2016, le Conseil provincial de la Province de Liège a adopté un 
règlement relatif à l’octroi d’une aide aux communes pour les années 2016-2017-2018, en vue 
de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des services d’incendie opérée 
par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et particulièrement la création d’un 
dispatching provincial. 
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A cet effet, la Province a proposé à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI de signer une convention ayant 
pour objet de recueillir son accord pour que soit créé un dispatching provincial et son 
engagement à participer activement et de bonne foi à toutes les étapes de création et au 
fonctionnement du dispatching, en contrepartie de l’engagement de la Province quant à la 
prise en charge d’une partie des dépenses effectives nécessaires y afférentes. Le Conseil 
d’Administration de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI a décidé, en sa séance du 20 juin 2016, d'adhérer 
à la convention précitée. 

La Province a également proposé aux communes associées, sur base du règlement provincial 
précité, de conclure une convention de partenariat ayant pour objet, d’une part, l’octroi d’une 
aide financière directe pour les années 2016-2017-2018, et d’autre part, la prise en charge de 
dépenses nécessaires à la création d’un dispatching provincial. L’ensemble des communes 
associées ont également signé la convention de partenariat. 

Six groupes de travail thématiques ont été définis dans le cadre du projet de « Dispatching 
provincial ». Depuis la fin juin 2016, ces six groupes de travail, chacun comportant un 
représentant de chaque zone de secours de la Province de Liège, se rassemblent afin de 
mettre en œuvre le projet de dispatching provincial.  

Les six groupes sont chacun responsables d’une thématique particulière, à savoir : 

- Groupe 1 : Méthodologie de travail opérationnel 

Ce groupe se charge de l’étude de : 
o Définition du concept de dispatching et des processus.  
o Conventions opérationnelles tenant compte des plans de déploiement zonaux 

(commandement opérationnel et appui tactique).  
o Continuité des services.  
o Intégration éventuelle d’une méthode type ISO.   
o Développement de procédures opérationnelles standardisées en PL.  
o Collaboration avec les services (Gouverneur,…). 

- Groupe 2 : GRH 

Ce groupe, piloté par le Directeur RH de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, se charge de l’étude 
de : 
o Descriptifs de fonctions et fiches de postes du personnel.  
o Interconnexion vers les bases de données des différentes ZS (méthode de transfert 

des données des agents).  
o Harmonisation des statuts.   
o SIPPT et relations avec les partenaires sociaux.  
o Règlement de travail (horaires,…).  
o Continuité de service (logique de service minimum).  
o Sélection et formation du personnel. 

- Groupe 3 : Connectique site, postes, acquisition de pagers, géolocalisation des véhicules 

Ce groupe se charge de l’étude de : 
o Inventaire de l’existant.  
o Technologies à disposition du dispatching et des zones avec continuité du service 

(Internet, 4G, fibre, ASTRID,…).  
o Domotique (caméras), écran visualisation.  
o Continuité de service. 
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- Groupe 4 : Informatique 

Ce groupe se charge de l’étude de : 
o Inventaire de l’existant.  
o Continuité de service.  
o Intégration en interne des logiciels et interfaçage.   
o Visualisation des données (ergonomie).  
o Valise opérationnelle.  
o Gestion documentaire.  
o Base de données. 

 
- Groupe 5 : Analyse de risques provinciale 

Ce groupe, piloté par le Directeur opérationnel de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, se charge de 
l’étude de : 
o Analyse dynamique des risques récurrents et ponctuels (cf. arrêté royal). 
o Collaboration avec les services (Gouverneur,…).  
o Adéquation spatiale des moyens.  
o Délais d’intervention.  
o Utilisation en continu et immédiate des données.  
o Méthodologie d’évaluation du risque et réponse opérationnelle.   
o Inventaire des risques (avec fiche/risque). 

- Groupe 6 : Matériel et infrastructure 

Ce groupe se charge de l’étude de : 
o Rédaction des spécificités techniques des CSC.  
o Aménagement des locaux (ergonomie, acoustique,…). 

 

Ces différents groupes se rassemblent de manière mensuelle afin de « concrétiser » les 
différents thèmes susmentionnés et assurer la mise en place effective du projet. 

En outre, un groupe reprenant les pilotes des six groupes se rassemble également de façon 
mensuelle afin d’assurer la coordination des différents travaux des six groupes. 

Une réunion regroupant les Commandants et les Présidents de zone se tient également 
ponctuellement afin de maintenir les grands principes décisionnels. 

A ce jour, il est déjà concrètement espéré pouvoir engager le responsable fonctionnel du futur 
dispatching provincial en juillet 2017 et que l’organisme en lui-même soit opérationnel pour 
l’automne 2018. 
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5. Perspectives d’évolution et vision stratégique 

 
 

5.1. La crise touche durement notre région et, de facto, nos communes. Dans ce contexte 
économique difficile, les communes associées, principaux bailleurs de fonds de 
l’intercommunale, souhaitent limiter leurs interventions financières. 

Notre zone de secours s’engage donc à poursuivre les efforts de gestion afin de réduire, dans 
la mesure du raisonnable, les dépenses de l’institution. Au vu de ce qui précède, le gel du coût 
de l’institution - qui pourra être garanti jusqu’en 2016 (budgets communaux 2017) 
conformément à la volonté exprimée par les communes dans le cadre du Plan stratégique 
2014-2016 – ne pourra cependant plus être maintenu pour les années 2017 et suivantes en 
raison principalement de l’augmentation de la masse salariale. Nous renvoyons à ce sujet à la 
note financière du présent document (cfr plus particulièrement les pages 107-109). 

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est, par ailleurs, convaincue que plus on tendra vers un modèle de 
coordination et de mutualisation entre les zones, plus on pourra rationnaliser les coûts tout en 
assurant la mise à disposition des moyens nécessaires et une efficacité des interventions. 

 

5.2. En fonction de la mise en œuvre future des collaborations et synergies entre les zones 
identifiées dans le cadre de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement des 
zones de secours en province de Liège, voire une éventuelle fusion zonale, la stratégie 
développée dans le présent plan devra être revue.  

Au stade actuel, il n’est pas encore possible de définir avec précision les orientations qui 
émaneront des différents groupes de travail mis ou à mettre en place en vue du 
développement de collaborations et synergies inter-zones telles qu’identifiées dans le cadre 
de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours en 
province de Liège, et de facto de déterminer avec exactitude leurs impacts (organisationnels, 
fonctionnels, budgétaires) à l’égard de la zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI.  

Il est dès lors fort peu aisé dans ce contexte dont les paramètres ne sont pas encore clairement 
définis, d’établir une vision stratégique intégrant de manière concrète ces perspectives. 

5.3. Soulignons que les membres du Comité de Direction sont conscients de la nécessité 
d’adapter leurs prévisions aux choix qui seront prochainement faits par nos autorités 
dirigeantes (locales, provinciales, wallonnes et fédérales). 

Des défis importants doivent être relevés :  

 Faire face à une crise financière qui amène les communes associées à limiter leur 
quote-part financière. 

 Maintenir le niveau de qualité du service et l’améliorer en fonction des requis de la 
réforme de la sécurité civile : pour mémoire, LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est la zone de 
secours la plus importante de Wallonie. 

 Poursuivre une politique dynamique et constructive à l’égard du personnel. 

 Adapter les modalités de gestion sur les plans opérationnel, administratif, logistique en 
fonction des décisions. 

 Harmoniser toutes ces éventuelles modifications dans un contexte global déterminant 
les priorités et les choix à opérer pour atteindre un fonctionnement équilibré et un 
résultat optimal. 
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1. NOTE STRATEGIQUE 
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1.1. Service opérationnel 

 

 

1.1.1. Contexte général 

 

1.1.1.1. Missions du service 

 

La mission exprime la raison d'être de la zone et décrit ce qu'elle fait et pour qui elle agit. La 
mission de la zone est régie par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 

La zone de secours de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI contribue sous l'autorité et la responsabilité 
de ses autorités, à la sécurité du citoyen dans la société. Elle effectue des missions 
spécialisées de secours. 

Si les objectifs fondamentaux d’une zone de secours sont d’assurer le secours des personnes 
et la protection des biens en tout temps, ces missions sont organisées par un cadre légal qu’il 
y a lieu de respecter. 

Citons notamment : 

- La Loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité Civile ; 

- L’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l’organisation de la prévention incendie des 

zones de secours ; 

- L’arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l’aide 

adéquate la plus rapide et les moyens adéquats ; 

- L’arrêté royal du 30 août 2013 déterminant les normes minimales en matière 

d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire que les zones 

de secours et les prézones mettent à la disposition de leur personnel opérationnel ; 

- L’arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant le contenu et les conditions minimales de 

l'analyse des risques visée à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la 

sécurité civile ; 

- L’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif aux fonctions administratives et opérationnelles 

minimales mises en place par les zones de secours ; 

- L’arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma 

d'organisation opérationnelle des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 10 

novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide 

et les moyens adéquats ; 

- L’arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile 

exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection 

civile et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et 

d’intervention ; 

- L’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, modifié 

par l’arrêté royal du 10 juin 2014 précité ; 

- Les circulaires Ministérielles NPU1, NPU2, NPU3 et NPU4 ; 
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- Autres législations et réglementations relatives aux Zones de secours. 

Conformément aux dispositions légales, la zone de secours de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
assure ses missions légales sur son secteur d’intervention, soit 21 communes, ainsi qu’en 
dehors en qualité de renfort ou dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide, notamment 
avec la zone 3 (HEMECO – Huy), la zone 4 (Vesdre Hoëgne Plateau - Verviers), la zone 1 
(HESBAYE – Hannut) et, de manière plus marginale, la zone 5 (WAL). 

La zone de secours de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI assume l'ensemble des missions qui lui 
incombent conformément aux règlements en vigueur. Il s'agit notamment : 

 des missions opérationnelles, 

 des missions de prévention, 

 des missions d'aide médicale urgente, 

 des missions de planification d'urgence. 

La chaîne de commandement du Service Opérationnel de la zone de secours de LIEGE ZONE 
2 IILE-SRI est décrite dans le plan mono disciplinaire D1 et des actions réflexes "départ type". 

Ce plan détermine les rôles : 

 CdO : Chef des opérations ; 

 Dir-SI : Directeur des services incendie ; 

 Dir-PcOps : Directeur du Poste de commandement multi-disciplinaire (D1-Incendie ; 
D2-Aide médicale, D3-Police ; D4-Logistique, D5-Communication) ; 

 LO-D1 : Officier de Liaison, conseiller de l'autorité administrative au centre de crise ;  

 Les Spécialités sont également intégrées dans les missions opérationnelles, il s'agit : 
- du sauvetage aquatique (PLONG), 
- du sauvetage par cordage (SPC), 
- des interventions chimiques ou radiologiques, 
- de l’aide médicale urgente (AMU), 
- du sauvetage et déblaiement (USD), 
- des interventions liées aux incidents ferroviaires. 

 

1.1.1.2. Organigramme du Service opérationnel 

 

Le Conseil d’Administration du 18 janvier 2016 a adopté le nouvel organigramme du service 
opérationnel de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI. Outre l’entrée en vigueur de nouvelles législations 
y afférentes (statuts administratif et pécuniaire, réglementation sur le temps de travail, etc.), 
l’organigramme du service opérationnel se devait d’être adapté conformément à l’arrêté royal 
du 25 avril 2014 relatif aux fonctions administratives et opérationnelles minimales mises en 
place par les zones de secours. 

Le Service opérationnel est constitué de 3 composantes, à savoir la Composante 
Interventions, la Composante Appuis et la Composante Gestion des risques. 

Rôle des trois composantes : 
- La Composante Interventions organise l’ensemble des compétences liées à l’opérationnel 

tant pour les métiers de base que pour les spécialités. 
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Elle dispose à cet effet d’une Coordination des pelotons chargée de la gestion quotidienne 

du personnel opérationnel tant volontaire que professionnel et du charroi. 

Parmi les spécialités, citons la spécialité AMU à la tête de laquelle un coordinateur 

ambulancier est chargé entre autres de la gestion quotidienne du personnel ambulancier 

ainsi que du matériel (gestion de la réserve médicale, désinfection des ambulances, 

organisation et du suivi des formations EPAMU,…).  

- La Composante Appuis regroupe les métiers liés à la bonne exécution des interventions. 

Elle se compose : 

o du département SIC (Systèmes d’Information et de Communication) composé du 

Dispatching et de la Communication Opérationnelle Interne (COI). Ce département 

est notamment chargé de la vérification de la bonne exécution de la mise en action 

des moyens, de l’analyse statistique des informations relatives aux interventions, 

des datas et des communications, de l’étude des couvertures des secteurs 

d’intervention et développe l’aspect cartographique lié aux interventions et en cas 

d’interventions de grande ampleur. Il est également en charge de la communication 

de crise. La cellule Dispatching de ce département gère la disponibilité du personnel 

et des moyens. 

o du département Instruction lequel est chargé de la formation permanente du 

personnel opérationnel au niveau des connaissances pratiques et théoriques, du 

nouveau matériel et des nouvelles procédures. Il encadre les épreuves de 

recrutement de personnel opérationnel et dispense l’instruction zonale (à savoir la 

formation des recrues sapeurs-pompiers durant les quatre premiers mois de leur 

stage). En sus des pompiers instructeurs, il compte en son sein deux moniteurs 

d’éducation physique chargés de l’encadrement sportif des agents opérationnels et 

de fournir des programmes sportifs adaptés (suivi et entraînement des membres du 

personnel opérationnel afin de garantir qu’ils soient physiquement aptes pour les 

tâches opérationnelles).  

o et du département Analyse et Amélioration (A&A) lequel a pour mission d’analyser 

le nouveau matériel opérationnel mais également de proposer à l’Etat-Major le 

matériel le plus adapté à notre zone de secours. Ce département travaille donc en 

étroite collaboration avec le Département Logistique (élaboration du plan charroi, 

rédaction des clauses techniques des cahiers des charges, etc.). 

- La Composante Gestion des risques regroupe l’ensemble des métiers liés à la prévention, 

la planification, la gestion des grands évènements. Elle se compose donc du département 

Prévention (TPI), du département Prévision et de la cellule CPI (Conseillers en Prévention 

de l’Incendie). Cette composante est essentiellement située sur le site de Herstal.  

L’organigramme du Service opérationnel attache un adjoint à chaque responsable de 
composante ainsi qu’au commandant de zone, et permet ainsi une plus grande efficience du 
fonctionnement du service, tout en conciliant mieux les rôles de gardes des officiers avec leurs 
responsabilités administratives respectives. 

  



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 22 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

 

1.1.1.3. Moyens humains 

Le personnel du service opérationnel se réparti comme suit :  

 

En outre, il faut préciser que de nombreux agents non opérationnels travaillent pour le compte 
du service opérationnel, à savoir :  

- 2 moniteurs d’éducation physique 
- 5 agents préventionnistes 
- 11 dispatcheurs 
- 9 agents administratifs 
- 1 attaché spécifique aux plans d’urgence et d’intervention 
- 2 agents d’accueil 

1. PERSONNEL POMPIER PROFESSIONNEL 

  

1) Cadre supérieur  

Col, Commandant de zone 1 

Majors 4 

Capitaines 13 

Lieutenants (ext.) 6 

Officier médecin (ext.) 1 

2) Cadre moyen  

Adjudant-Chef (ext.) 1 

Adjudant 35 

Premier-Sergent (ext.) 2 

Sergent 28 

Sergent C100 extinction 1 

3) Cadre de base  

Caporal 38 

Caporal C100 extinction 7 

Sapeur-pompier 289 

SP Conduc véhicules  1 

SP ambulancier 0 
SP préposé au C100 1 

TOTAL 1 428 

  

  

2. PERSONNEL AMBULANCIER NON POMPIER 

  

Ambulancier 29 
Coordinateur secouriste-ambulancier 1 

TOTAL 2 30 

TOTAL 1 et 2 458 
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1.1.1.4. Niveau de qualité atteint 

o Le niveau de service 

Conformément à l’arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de 
l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats, notre zone de secours s’organise de 
façon à ce que les moyens arrivent le plus rapidement possible sur les lieux de l'intervention. 

Le délai d'intervention normatif de la zone est fixé à 12 minutes. Sur base des délais de départ 
et des durées de parcours évalués, les résultats montrent qu’environ 90% des objets de la 
zone sont atteints dans ce délai. Pour environ 6% du nombre d'objets de la zone, le délai 
d'intervention normatif se situe entre 12 et 14 minutes. Le degré global de couverture pour 
l'ensemble de la zone peut dès lors être qualifié de satisfaisant. Concernant les 4% restant, le 
délai d'intervention évalué est supérieur à 14 minutes. Sont concernées les communes de 
Chaudfontaine, Esneux, Engis et Saint-Georges lesquelles sont situées en bordure de la zone. 
L'analyse de la valeur ajoutée des postes des zones limitrophes montre, d’une part, que 
l’intervention de la zone de secours HEMECO (zone 3), sur base de l'aide adéquate la plus 
rapide, permet de rencontrer le délai d’intervention normatif sur le territoire de la commune 
d’Engis, d’autre part, que celle de la zone de secours de Hesbaye (zone 1) aide à solutionner 
partiellement le problème de délai d’intervention sur la commune de Saint-Georges, et enfin 
que la mise en œuvre de de l'aide adéquate la plus rapide ne permet pas d'apporter une 
réponse opérationnelle pour les communes d’Esneux et de Chaudfontaine. 

Le positionnement des 7 postes de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (caserne Ransonnet, Ans, 
Flémalle, Grâce-Hollogne, Grivegnée, Hermalle-sous-Argenteau, Sart-Tilman) n’est pas remis 
en cause par les résultats de l’analyse du niveau de service. Cela étant dit, l’analyse réalisée 
met en évidence un manque de couverture dans les secteurs sud, sud-est de la zone de 
secours lequel ne peut être compensé par la zone voisine. A cet égard, il est à remarquer que 
la perspective de la construction éventuelle d'un 8ème poste sur le territoire de la commune 
de Chaudfontaine permettrait selon toute probabilité une meilleure couverture de cette partie 
de la zone. Cette question fera, bien entendu, l’objet d’une étude globale ultérieure plus 
approfondie.  

L’analyse réalisée permet en outre de connaître l’impact de la fermeture de l’un ou plusieurs 
postes de la zone (dégradation du niveau de SLA « Service Level Agreement ») et de conclure 
que le seul mode de fonctionnement vers lequel il faut tendre est celui dans lequel l'ensemble 
des postes de la zone de secours sont fonctionnels.  

Il ressort également de l'étude qu'il est opportun, en vue d’optimiser la réponse opérationnelle, 
de mettre en place une gestion dynamique des départs types et d'uniformiser le 
fonctionnement de chaque poste en renforçant les postes faibles afin de les amener au niveau 
des postes forts actuels. Cela permettra en effet d'offrir une meilleure répartition spatiale des 
véhicules et une plus grande flexibilité dans la gestion et l'engagement de ceux-ci. 

Les moyens roulants opérationnels de base de chaque poste de la zone (à savoir : une 
autopompe, une auto-échelle, une désincarcération et une citerne), mis en œuvre sur base de 
l’aide adéquate la plus rapide au sein de la zone, permettront de respecter les procédures 
opérationnelles standardisées telles que préconisées par le KCCE à l’aide d’une gestion 
dynamique des moyens favorisée par le fonctionnement en réseau de l’ensemble des postes. 

Le plan du personnel du personnel opérationnel de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, tel qu’adopté par 
le Conseil d’Administration du 23 mai 2016 et approuvé par arrêté de l’Autorité de tutelle du 
14 juillet 2016, a donc été élaboré sur base, notamment, des hypothèses de travail suivantes : 
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l’ensemble des postes doivent être ouverts ; chaque poste doit disposer des moyens roulants 
opérationnels de base tels que définis supra ; deux interventions (départs types) doivent 
pouvoir être assurées de manière simultanée. Le plan du personnel opérationnel prévoit, sur 
base de l’analyse de risques opérationnelle, le personnel nécessaire pour assurer les missions 
opérationnelles définies à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile et 
détermine donc les moyens humains adéquats spécifiques à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI. Sur les 
344 emplois de sapeurs-pompiers professionnels prévus dans le plan du personnel du 
personnel opérationnel de la zone, seuls 289 sont effectivement occupés. Il apparaît donc 
nécessaire, tenant de plus compte des départs à la pension, de procéder à plusieurs 
recrutements afin de pouvoir réduire cet écart et assurer de manière optimale l’ensemble des 
missions dévolues à la zone. Ajoutons à ce sujet que, dans le cas d’une décision éventuelle 
de construire un 8ème poste en fonction de ce qui ressortira de l’étude relative au défaut de 
couverture du secteur sud, sud-est de la zone, le plan du personnel du personnel opérationnel 
devrait être revu en conséquence. 

L’analyse des risques de la zone - se basant par définition sur des facteurs susceptibles de 
fluctuer dans le temps (et plus particulièrement durant la période visée dans le présent plan) 
et, le cas échéant, de venir modifier les besoins et les circonstances de la zone de secours - 
sera nécessairement adaptée en conséquence, permettant de garantir de manière pérenne 
une réponse opérationnelle la plus appropriée et efficiente.  

o CODEX 

Un outil de répartition du personnel et des moyens dénommé « CODEX » (Coordination 
Opérationnelle InDEX) a été mis en place afin de permettre une répartition adéquate du 
personnel sur tous les postes de la zone en fonction des effectifs réels ainsi qu’une meilleure 
gestion opérationnelle des secteurs en cas de défection élevée du personnel. 

En se référant à cet outil, il apparaît que l’« index 80 » (à savoir 10 cadres moyens et 70 cadres 
de base par garde de 24h00) permet d’assurer l’ensemble des hypothèses en « 24/7/365 ». 
C’est sur cette base que le plan du personnel du personnel opérationnel a été élaboré. 

o La nouvelle organisation journalière du temps de travail : 

Compte tenu de l’absence d’uniformité et de cohérence dans la définition d’une journée de 
travail type à travers l’ensemble des postes mais également de l’adoption, avec effet au 1er 
janvier 2016, du nouveau régime horaire du personnel de garde en casernement "24/72", il 
était opportun de réorganiser le planning d'une journée de travail "type" permettant de garantir 
une préparation de qualité tant physique que théorique du personnel ainsi qu’une bonne 
gestion du matériel. 

La nouvelle organisation journalière du temps de travail (organisation du temps de travail 
pendant une garde de 24h00), qui est d’application depuis le 1er février 2016, prévoit que la 
journée de travail est découpée en modules horaires affectés suivant un ordre de priorité à 
chaque activité, permettant à l'adjudant de casernement ou au gradé de poste d'adapter le 
déroulement de la journée en fonction des événements et des nécessités (plages déplaçables 
et adaptables moyennant justification) et intégrant des périodes de repos et d’autres destinées 
au repas. 

Cette organisation permet de donner une ligne guide et de responsabiliser les gradés en vue 
d’une gestion cohérente, et apporte en outre à l’officier chef de peloton une vision claire des 
tâches et missions réalisées par son personnel au cours d’une garde ou d’une période plus 
longue (trimestre) ; l’ensemble de ces données permettant, après analyse, de réaliser des 
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adaptations de l’organisation journalière ou des durées affectées aux différentes tâches. Par 
ailleurs, elle permet de simplifier la gestion quotidienne en rassemblant, dans un seul fichier 
excel disponible par garde dans chaque bâtiment, les divers documents déjà utilisés qu'il faut 
actuellement compléter et dispatcher dans les différents services. 

o Révision des itinéraires : 

De nombreuses évolutions significatives ont modifié l’espace routier des communes du 
secteur de notre zone. Une révision et mise à jour des itinéraires de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
a donc été réalisée.  

1.1.2. Vision stratégique à 3 ans – Objectifs à poursuivre 

 

 La zone s’est fixé pour objectif d’arrêter prochainement un plan de formation du 
personnel opérationnel reprenant les objectifs et résultats à atteindre en matière de 
formation de ce personnel et tenant compte, notamment, des dispositions du nouvel 
arrêté royal de formation. 

La volonté de la zone est de faire de ce programme un véritable outil de gestion et de 
développement des compétences : planification dans la durée de la diversité des efforts 
de formation à réaliser et processus continu d’évaluation de l’organisation du travail et 
de développement des performances du personnel. 

Il est certain que l’un des défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
formation sera de prévoir une planification cohérente des différentes formations tenant 
compte des impératifs et obligations liés à la formation du personnel opérationnel mais 
également des objectifs pédagogiques. 

 En collaboration avec les instructeurs d’éducation physique, la Hiérarchie 
opérationnelle a établi, sur base de la circulaire ministérielle du 12 septembre 2014 
relative à l'aptitude physique des membres opérationnels des zones de secours, un 
projet de règlement relatif aux tests physiques dit « règlement TPMO » ; celui-ci décrit 
les épreuves, la récurrence de celles-ci (tous les deux ans), l’entraînement mais 
également les actions et suivi à mettre en place en cas de réussite ou d’échec aux 
épreuves. Ce dossier est en cours de procédure syndicale. 

La mise en œuvre desdits tests (mesure de la pression artérielle, d’un test de lutte 
contre les incendies et d’un test de l’escalier) permettra d’évaluer la condition physique 
de chacun des membres du personnel opérationnel, de déterminer si ceux-ci sont 
physiquement aptes pour les tâches opérationnelles et de fixer les actions à mettre en 
place afin d’améliorer la condition physique.  

Comme le prévoit la circulaire, nous avons également prévu de préparer nos agents à 
présenter les tests. Le projet de règlement TPMO prévoit que l'entraînement sera mené 
sous la supervision d'un expert sportif à savoir l’un des moniteurs d’éducation physique 
de la zone, présent sur place, ou en suivant un programme d'entraînement commun 
déterminé par celui-ci. En outre, il prévoit la mise en place d’un coaching personnalisé 
par les moniteurs d’éducation physique : des entretiens personnalisés permettront 
d’adapter celui-ci à chacun de nos agents. Cela garantira une activité sportive adaptée 
à chacun permettant de viser des objectifs précis le tout encadré par des moniteurs de 
sport agréés au sens de la circulaire. Le projet prévoit également la mise en place 
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d’une commission médico-sportive afin de garantir le secret médical des entretiens 
avec les coaches sportifs. 

Conformément à la circulaire, le projet prévoit que le membre du personnel 
opérationnel qui réussira les tests sera déclaré physiquement apte pour les tâches 
opérationnelles. En cas d’échec, il sera invité à représenter les tests dans les six mois. 
S'il s'avère que le membre du personnel opérationnel échoue encore après la 
deuxième tentative, il lui sera recommandé de suivre un programme d'entraînement 
physique adapté et intensif, sous la supervision d'un moniteur d’éducation physique de 
la zone. Lorsque le programme d'entraînement physique s'avère également insuffisant, 
la circulaire prévoit qu’il sera demandé au médecin du travail de vérifier si le membre 
du personnel opérationnel est encore apte à effectuer sa fonction. A ce sujet, relevons 
qu’à la demande des partenaires sociaux et de la médecine du travail, le projet de la 
zone impliquera le médecin du travail plus tôt dans le processus, à savoir dès le 2ème 
échec. 

Précisons qu’il appartient au pompier lui-même de veiller à conserver sa condition 
physique. 

Ajoutons que suite à la passation d’un marché public de fourniture, la zone a acquis, 
dans le courant du mois d’août 2016, un simulateur d’escalier. Par ailleurs, le parcours 
a déjà été monté une fois et l’analyse des risques de celui-ci est en cours.  

 Un des objectifs récurrents reste la poursuite de l’exécution du plan charroi.  Notons 
que les dépenses d’investissements liées à l’acquisition, l’aménagement ou l’upgrade 
de véhicules sont programmées en fonction de ce plan réalisé par le bureau Analyse 
et Amélioration du Service opérationnel en collaboration avec le Département 
Logistique. 

 Notre zone de secours a pu observer une majoration non négligeable du nombre de 
demandes introduites par les communes auprès du département Prévention (TPI). 
Cette majoration explique l’augmentation constatée au niveau du délai de prise en 
charge des dossiers.  Un travail visant à l’amélioration du service rendu aux citoyens 
et entreprises ainsi qu’aux autorités et autres institutions publiques a dès lors débuté 
et va se poursuivre afin de perfectionner ces améliorations sur les années à venir.  
Nous pouvons citer quelques mesures déjà entreprises qui appellent à être 
développées : 

o la mise en place prochaine d’un planning d’accueil à destination spécifique des 
architectes. 

o Amélioration de l’interaction entre certaines communes et le département 
Prévention, ce qui conduit à la réduction des délais de traitement de leurs 
demandes.  

o Partant du constat que de nombreuses revisites de prévention en incendie 
pourraient être réalisées par des agents communaux (vérification de la mise en 
place ou conformité d’un certain nombre d’éléments pointés dans le rapport 
d’inspection du préventionniste : notamment la présence de pictogrammes d’une 
taille déterminée, d’extincteurs,    ), une réflexion devra être menée avec les 
communes concernées quant à l’opportunité ou non de confier certaines tâches 
ne requérant pas l’expertise d’agents préventionnistes à leurs agents 
communaux moyennant une formation appropriée. Ce fonctionnement 
permettrait de diminuer le nombre de visites de vérification pour lesquelles la 
présence d’un spécialiste n’est pas nécessaire et d’alléger la charge globale de 
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travail du département prévention. Ce gain de temps pourrait par conséquent être 
consacré à la réalisation d’autres visites de contrôle impliquant une réduction des 
délais de prise en charge des dossiers. 

o Par décision du 19 septembre 2016, le Conseil d’Administration a décidé de 
lancer un appel public pour constituer une réserve de recrutement d’agents 
préventionnistes bacheliers/gradués en architecture ou construction.  L’objectif à 
terme est de pouvoir procéder à l’engagement de trois de ces agents afin de 
pouvoir pallier en urgence au manque d’effectif du service Prévention et 
permettre ainsi d’assurer aux communes associées un service meilleur et plus 
rapide en la matière et à l’équipe une plus grande qualité des connaissances en 
la matière. 

 Conformément à l’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la 
prévention incendie dans les zones de secours, le commandant de zone a attribué 
l'ordre de mission à l’Officier Responsable de la Composante « Gestion des Risques » 
de mettre en place et de développer une cellule de conseillers en prévention incendie 
(en abrégé CPI).  Le développement de cette cellule CPI permettra de répondre aux 
demandes de conseils en prévention incendie dans le cadre de la sécurité incendie 
domestique au travers de l’organisation de conférences, salons, réunions, écoles,… 
Afin de toucher le plus grand nombre possible de citoyens et compte tenu du temps et 
des ressources humaines raisonnables à affecter à cette mission, la zone cible en 
priorité les collectivités. 

 Au niveau de l’effectif du cadre de base, sur les 344 emplois de sapeurs-pompiers 
professionnels prévus dans le plan du personnel du personnel opérationnel de la zone, 
seuls 289 sont effectivement occupés. Il apparaît donc nécessaire, tenant de plus 
compte des départs à la pension, de procéder à plusieurs recrutements afin de pouvoir 
réduire cet écart et assurer de manière optimale l’ensemble des missions dévolues à 
la zone.  A cet effet, le Conseil d’Administration du 19 septembre 2016 a donné un 
premier accord d’engagement d’une vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels 
pour le début de l’année 2017 (cette vague de recrutement permettra d’utiliser une 
ultime fois la réserve de lauréats actuelle).  Une situation idéale qui consiste en 
l’atteinte du nombre de sapeurs-pompiers professionnels tel que prévu dans le plan du 
personnel du personnel opérationnel afin de donner les moyens à LIEGE ZONE 2 IILE-
SRI de remplir de manière optimale l’ensemble de ses obligations en matière de 
sécurité, requerrait l’engagement de trois sessions supplémentaires d’une vingtaine de 
sapeurs-pompiers durant les années à venir.  Au niveau de l’effectif du cadre supérieur, 
un appel par mobilité pour un emploi de capitaine a été lancé par le Conseil 
d’Administration du 17 octobre 2016 afin de pourvoir à une vacance à cet emploi. 

 Notre zone de secours a le projet de spécialiser ses postes. 

Afin de faire face à une diversité d’interventions en augmentation permanente, notre 
zone a besoin de disposer de personnel bien formé et bien entraîné pour assurer les 
missions classiques comme les missions spécialisées. 

Ces missions spécialisées sont chronophages de par les besoins en formation, en 
entraînement et le temps consacré pour l’entretien du matériel spécifique. 

Face à ce constat, deux hypothèses de travail peuvent être envisagées : 

o soit la réduction drastique de nos spécialités dans le but de regagner du temps à 
investir dans les spécialités maintenues et développées ;  

o soit la spécialisation de chacun des postes de la zone.  
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Compte tenu de la forte probabilité d’avoir, sur notre secteur hétéroclite, une 
intervention nécessitant l’engagement d’une spécialité, notre zone souhaite privilégier 
la seconde hypothèse afin d’apporter un service optimal à la population. 

La spécialisation de chaque poste apparaît donc comme étant la piste à privilégier. 

Celle-ci serait basée sur une répartition des spécialités entre les postes lesquels 
auraient pour objectif de réaliser les missions de base de notre métier, les actions de 
sécurisation  liées aux spécialités de notre zone (mesures de protection, périmètre de 
sécurité, etc.) et la maîtrise parfaite d’une spécialité. Dans cette optique, chaque poste 
assure la couverture d’une partie de notre secteur pour ses missions de base et appuie 
les autres postes avec le déploiement d’une équipe d’experts sur l’ensemble de notre 
zone lorsque sa spécialité est engagée. 

Ce système optimise le matériel spécialisé et en garantit la maîtrise par le personnel 
qui est en charge de l’utiliser. Il garantit également une meilleure qualité d’intervention 
puisque tout le personnel sera spécialisé, mais n’aura qu’une ou deux spécialités au 
maximum.  

Ce système permet, en outre, une optimisation des rotations de personnel afin de 
garantir une présence régulière en garde, mais également aux exercices et aux 
formations. Notre zone estime que celui-ci sera également plus à dimension humaine 
même si, in fine, le nombre d’agents ne sera pas inférieur à actuellement.  

La répartition des spécialités est actuellement envisagée en fonction de leur probabilité 
d’utilisation et/ou de leur localisation géographique leur permettant un déploiement 
rapide.  

La mise en place du projet de spécialisation des postes requerra toutefois une analyse 
approfondie et notamment des coûts que cela nécessitera (personnel, aménagement 
des infrastructures, etc.) eu égard à la situation financière de la zone. L’aboutissement 
de ce projet demandera dès lors un temps certain. 

 Notre zone a décidé d’accentuer l’attention qui était portée au bien-être au travail et de 
poursuivre, en collaboration avec le SIPPT, des analyses de risques relatives au bien-
être au travail. Précisons à cet égard que la fréquence des réunions du comité de 
concertation syndicale ayant pour objet le bien-être au travail a été optimisée et est 
dorénavant  mensuelle. Dans le cadre du bien-être des travailleurs, la zone s’est fixée 
comme objectif, compte tenu des situations antérieures auxquelles elle a été 
confrontée, de poursuivre et pérenniser l’établissement de la procédure relative à la 
masse d’habillement (EPI, vêtement de travail, uniforme, tenue de sport).  Consciente 
de la nécessité de garantir, dans le respect des arrêtés royaux relatifs aux EPI et 
Vêtements de travail, une hygiène optimale et de minimiser tout risque de 
contamination, la zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI a entrepris de mettre en 
place un circuit « Sale-propre ». A cet effet, le plan d’investissements tel que prévu 
dans le présent budget inclut l’acquisition de machines industrielles (machines à 
lessiver et séchoirs) à la caserne et sur les postes avancés, le remplacement des 
armoires vestiaires ainsi que l’aménagement du labo-masques. 

 Développer la culture de la prévention, de la préparation et du retour d'expérience pour 
un meilleur service au public.  
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1.2. Service Administration 

 

 

1.2.1. Contexte général 

 

1.2.1.1. Missions du service 

 

 Gestion administrative et suivi des dossiers des Assemblées générales, Conseils 
d’Administration, Comités de gestion, Négociation et Concertation syndicales ; 

 Gestion globale découlant de l’intégration du SI Flémalle au 1er janvier 2010 ; 

 Gestion administrative des diverses réglementations et statuts de LIEGE ZONE 2  
IILE-SRI ; 

 Analyse et assistance juridiques (traitement des questions juridiques et réalisation 
d’études juridiques diverses en relation avec les activités de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI) ; 

 Gestion juridique des contentieux (liés à l’application du règlement sur la tarification 
des prestations payantes de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, à d’éventuels litiges avec des 
fournisseurs, en matière de droit du travail ou plus largement en matière de personnel, 
etc.) ; 

 Expertise juridique et/ou rédaction d’actes et contrats (élaboration de 
projets/modifications d’actes administratifs ou juridiques et de contrats) ; 

 Discipline : expertise juridique et mission de conseiller la hiérarchie souhaitant initier le 
processus, participation à l’analyse des faits reprochés, gestion administrative des 
dossiers disciplinaires dans le respect du règlement disciplinaire en vigueur, 
préparation du dossier en vue de la délibération de l’autorité disciplinaire devant se 
prononcer sur la sanction disciplinaire à infliger ; 

 Finances : Gestion comptable journalière de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI conformément 
au référentiel comptable belge, consolidation, analyse et présentation des états 
comptables des deux secteurs d’activité de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, établissement 
des comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) de LIEGE ZONE 2  
IILE-SRI en garantissant le respect des dispositions légales en la matière, gestion 
financière (gestion de la dette et de la trésorerie, analyses financières rétrospectives 
et prospectives, participation, en collaboration étroite avec les responsables des autres 
services de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI et sous la supervision du ou de la secrétaire 
général-e, à l’élaboration du plan stratégique de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, etc.) ; 

 Gestion administrative des absences du personnel (maladies, congés, disponibilités, 
etc.) ; 

 Gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles et accidents du 
travail ; 
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 Gestion des traitements du personnel en application du statut pécuniaire (calcul et 
traitement des salaires, calcul de la prime de fin d’année et des pécules de vacances, 
gestion des chèques repas, suivi et calcul des saisies sur salaires, établissement de la 
déclaration immédiate de l’emploi DIMONA, contrôle des déclarations DmfA à l’ONSS, 
du relevé 325, des fiches individuelles 281 et des déclarations 274 destinées à 
l'administration fiscale, etc.) ; 

 Suivi des obligations en matière de sécurité sociale ; 

 Gestion et suivi des dossiers de pensions, y compris la poursuite du programme 
CAPELO au travers de l’alimentation de la banque des données de carrière du secteur 
public, source du dossier électronique de pension ; 

 Gestion des subsides en matière de personnel (APE, Pacte pour une Fonction publique 
locale et provinciale solide et solidaire). 

 

 

1.2.1.2. Moyens humains 

 

Le Service Administration (Département Finances, Département « Gestion des traitements, 
accidents du travail et pensions » et Bureau juridique), est composé de : 

 1 Directrice 

 1 Attachée spécifique (titulaire d’un master en droit) 

 1 Chef de bureau (responsable du Département Gestion des traitements, accidents du 
travail et pensions) 

 1 Chef de bureau comptable (responsable du Département Finances) 

 1 agent administratif aide comptable 

 1 agent administratif secrétaire ff à ½ temps (Service social) 

 5 agents administratifs 
 

 

 

1.2.1.3. Niveau de qualité atteint 

 

 Maîtrise des données de personnel : 

Les ressources humaines sont le facteur essentiel de la réussite de toute entreprise. 

o Pour rappel, le Conseil d’Administration du 16 septembre 2013 a adapté le cadre 
du personnel de l’Administration générale afin qu’il réponde aux besoins réels en 
personnel et permette un fonctionnement efficient du service, et ce compte tenu de 
l’évolution des besoins du service, de ses missions, des critères légaux, etc. Depuis 
2013, les circonstances et, de facto, les besoins réels en personnel civil de 
l’intercommunale ont quelque peu évolué. Dès lors, il y aura lieu d’examiner si le 
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cadre du personnel de l’Administration générale doit être revu et adapté en 
conséquence. 

o Suivi continu de l’évolution de l’effectif. 

Difficulté rencontrée dans le cadre de l’établissement des prévisions des départs à 
la retraite des agents : incertitude liée aux nouvelles dispositions issues de la 
réforme des pensions du secteur public (dispositions issues de la réforme des 
pensions du secteur public - dispositions des articles 85 à 92 du chapitre 1er - titre 
8 - de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses). 

o Le Service Administration s’est vu renforcé par l’engagement d’un agent titulaire 
d’un master en droit en septembre 2012, d’un agent administratif aide-comptable 
en décembre 2012 et d’un agent administratif affecté au bureau des traitements en 
février 2013. Ces recrutements ont permis notamment une meilleure répartition de 
la charge du travail et des responsabilités des différents membres du service 
administratif en fonction des contraintes du service et du profil des membres du 
service, de même qu’une optimalisation de l’organisation et la planification des 
tâches assumées par les différents départements et bureaux composant le service, 
mais également un accroissement de l’efficacité des procédures/méthodes 
administratives et de contrôle des actions entreprises mises en place pour atteindre 
les objectifs du service.  
Depuis lors, les circonstances et, de facto, les besoins réels en personnel ont 
quelque peu changé. En effet, l’ampleur, la nature et la diversité des tâches et 
missions dévolues au Service Administratif ont continué à évoluer au fil des ans en 
fonction des besoins, des critères légaux, etc. : La complexification administrative 
liée, notamment, à l’application de nouvelles règles issues des nouveaux statuts 
pécuniaire et administratif du personnel opérationnel de la zone a entraîné une 
charge de travail supplémentaire importante essentiellement pour le bureau des 
traitements. Le bureau juridique a également vu ses derniers temps sa charge de 
travail s’accroître considérablement par la multiplication de questions et études 
juridiques diverses en relation avec les activités de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI : 
problèmes juridiques posés par l’application des nouvelles réglementations et 
notamment les nombreuses questions liées à la mise en oeuvre des nouvelles 
règles issues de la réforme de la sécurité civile, mise en place des nouvelles 
procédures conformément au nouveau statut adminitratif du personnel 
opérationnel (recours devant la commission de stage, procédure disciplinaire, etc.), 
étude de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics (entrée en 
vigueur prochaine), questions juridiques liées à diverses thématiques telles 
l’application du statut syndical, …). . Relevons en outre que la Directrice du Service 
Administration a été désignée Secrétaire générale a.i. et qu’elle assume 
actuellement les deux fonctions. 
Par conséquent, s’il s’avère que cette augmentation de la charge de travail n’est 
pas temporaire et ne peut, dans le cas du bureau des traitements, être jugulée au 
moyen du développement de l’outil informatique (pointage), il s’agira d’identifier la 
manière la plus appropriée de renforcer le service administratif (recrutements ou 
autres modalités). 

o Formation du personnel : plan de formation réalisé en fonction des besoins du 
service et des demandes spécifiques du personnel (gestion des pensions dans le 
secteur public, marchés publics, etc. mais également des formations). 
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o Application de la procédure d’évaluation du personnel administratif telle que prévue 
dans le « Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire » (auquel a adhéré 
l’intercommunale) et à l’article 55 du statut administratif en vigueur.  

o Absentéisme : 

 Suivi régulier de l’évolution du taux d’absentéisme. Analyse des paramètres de 
fluctuation et étude de solutions alternatives pour endiguer la croissance du taux 
d’absentéisme. 

 Contrôle de l’absentéisme : Dans le suivi de sa décision du 14 décembre 2015 et 
en application des dispositions légales et réglementaires applicables en matière 
de marchés publics, le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer le marché 
public de services ayant pour objet le contrôle médical des agents ainsi que la 
gestion des certificats médicaux par appel d’offres ouvert (niveau national), au 
soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus 
avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution). En effet, le précédent 
marché public arrivait à échéance au 30 juin 2016.  

 Accidents du travail et maladies professionnelles : 
- Le Service privilégie le dialogue avec les agents concernés ainsi 

qu’avec l’assureur-loi, le MEDEX et le Fonds des Maladies 
professionnelles. 

- Une note explicative « Que faire en cas d’accident de travail ou sur le 
chemin du travail? » est mise à disposition des agents sur intranet. 

- Procédures administratives adaptées suite à l’entrée en vigueur de 
l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif aux accidents de travail dans le 
secteur public qui suscite toujours des questions d’ordre juridique et 
pratique (confer point infra).  

o Adaptation des différents règlements et statuts du personnel en fonction de 
l’évolution de la conjoncture ou de la législation. 

o Poursuite et optimalisation de la collaboration entre les 3 services de la zone de 
secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (Administration/Opérationnel/Logistique et 
Informatique), notamment par la participation aux réunions de direction 
hebdomadaires. 

o Participation de la Direction Administrative (et, le cas échéant, de ses techniciens) 
aux réunions mensuelles du Comité de concertation ayant pour objet le bien-être 
des travailleurs de même qu’aux réunions du Comité de concertation et négociation 
syndicales. 

 

 Bureau Facturation (Département Finances) 

o Recouvrement des impayés 

 Essentiellement des factures relatives aux transports en ambulance et aux 
missions de prévention. 

 Procédure de recouvrement des impayés : Récupération en phase amiable et/ou 
judiciaire des sommes dues à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, dans le cadre de 
l’application de son règlement sur la tarification des prestations payantes. Notre 
institution accepte tout plan d’apurement qui serait sollicité par le débiteur. 

 Evaluation du fonctionnement de la procédure de recouvrement des impayés : 
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- Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de la récupération des 
factures relatives aux prestations effectuées par le Département Prévention 
de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI à la requête des Bourgmestres des communes 
associées, une procédure basée sur une collaboration active des services 
concernés des communes associées, a été mise en place dès 2013. Cette 
précieuse collaboration - même si l’on constate qu’elle n’est actuellement 
toujours pas mise en oeuvre de manière systématique par l’ensemble des 
communes - participe à garantir une procédure plus efficiente qui devrait 
contribuer à une amélioration financière profitable à l’ensemble des 
communes associées à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI. 

- Après analyse et évaluation du fonctionnement de la procédure qui était 
jusque-là en vigueur au sein de l’intercommunale en vue de récupérer les 
créances impayées, il était apparu que les résultats obtenus pouvaient être 
optimalisés au moyen d’une organisation plus efficace de la gestion de ce 
contentieux. 

Dans le suivi de sa décision du 17 novembre 2014 de fixer le mode de 
passation et les conditions du marché public de services ayant pour objet la 
récupération en phase amiable et judiciaire des sommes dues à 
l’intercommunale, dans le cadre de l’application de son règlement sur la 
tarification des prestations payantes, le Comité de Gestion du 30 mars 2015 
a décidé d’attribuer ledit marché à la société proposant l’offre régulière la plus 
intéressante (en tenant compte des critères d’attribution énoncés dans le 
cahier spécial des charges). 

Suite à la conclusion du marché public, de nouvelles procédures 
administratives ont été mises en place en vue d’une récupération optimale 
des sommes dues à l’intercommunale et donc d’une collaboration efficace 
avec le Huissier de Justice désigné. Un écolage des membres du personnel 
concernés a également eu lieu.  

Les premiers résultats démontrent une amélioration significative du 
recouvrement des impayés : alors que le taux de récupération des lots de 
factures s’élevait précédemment à environ 20%, les lots transmis à l’Huissier 
de Justice actuel ont, quant à eux, un rendement s’étendant de 40 % à 80 %. 

Il est également intéressant de noter que ce dernier a pu récupérer 85% de 
la somme représentée par un lot de 171 anciennes factures (traitées 
initialement dans le cadre de l’ancienne procédure de récupération).  

Le coût en phase amiable a également diminué car le marché prévoit que 
l’Huissier de Justice se rémunère uniquement sur les sommes récupérées 
(25%). Il n’est donc plus possible que l’Intercommunale soit amenée à payer 
plus que ce qu’elle ne recouvre.  

Notre Huissier de Justice offre également des statistiques détaillées sur nos 
récupérations, nous informant de la situation des créances de 
l’Intercommunale. Ces statistiques permettent également une évaluation de 
la qualité du travail effectué en interne. Notons à cet égard qu’elles montrent 
que le taux de créances annulées pour erreur de nos services est 
actuellement particulièrement bas (1,49%). Relevons également que le taux 
de débiteurs non retrouvés est passé de 20% à 10%.  
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D’ici le début de l’année 2017, la procédure devrait être accélérée grâce à 
l’intégration du processus de recouvrement dans le programme comptable. 
Les dossiers seront alors transmis mensuellement plutôt qu’annuellement et 
comprendront plus d’informations dont notamment les copies PDF des 
factures et rappels. Cela devrait selon toute probabilité encore améliorer le 
taux de récupération. 

 Difficulté liée à la vérification des coordonnées : une grande majorité des factures 
impayées concernent les transports en ambulance et, de facto, une clientèle 
souvent marginalisée (sans abris, sans papiers, personnes en état d’ivresse ou 
analogue),… 

 Accès au Registre national (loi du 8 août 1983 organisant un registre national des 
personnes physiques et loi vie privée) : 
Suite à la demande du SPF Intérieur, Direction générale Sécurité civile, en faveur 
des zones de secours afin d’obtenir accès au Registre national pour la gestion 
de la facturation de leurs prestations et du contentieux y relatif et pour la gestion 
du personnel, le Comité sectoriel du Registre national a décidé (délibération RN 
n° 107/2014) en date du 10 décembre 2014 d’autoriser, moyennant le respect de 
certaines conditions, les zones de secours à accéder à une grande partie des 
données du Registre national3 en vue de la gestion de la facturation de leurs 
prestations payantes ainsi que de la gestion du contentieux y relatif et de la 
gestion du personnel. 

Un tel accès permettrait d’optimaliser la procédure de récupération des créances 
mise en place au sein de notre zone. 

Toutefois, cette délibération n’entrera en vigueur pour LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
qu'après que le Comité aura pu constater, sur la base des documents et 
renseignements à lui fournir, qu'un conseiller en sécurité de l'information 
possédant les garanties nécessaires a été désigné et que toutes les informations 
utiles relatives à la sécurité de l'information ont été transmises. Actuellement, 
notre zone ne remplit pas les conditions pour pouvoir solliciter l’accès au registre 
national. Nous renvoyons à ce sujet au point 1.2.2.1 (infra). 

o Procédure de remboursement par le Fonds d’aide médicale urgente (FAMU) (arrêté 
royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités d’intervention du Fonds d’aide 
médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale 
urgente) : délais respectés. 

o Tarification des prestations payantes effectuées par LIEGE ZONE 2 IILE-SRI : 

 En application de l’article 8 du règlement sur la tarification des prestations 
payantes de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, les tarifs applicables aux prestations du 
service opérationnel et du service prévention sont adaptés, en fonction du dernier 
indice des prix à la consommation en vigueur, au 1er janvier de chaque année. 

 Les transports en ambulance sont facturés sur base des dispositions contenues 
dans l’arrêté Royal du 07 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport 
en ambulance des personnes visées à l’article 1 de la loi du 08 juillet 1964 relative 
à l’Aide Médicale Urgente. 

                                                

3 accès pour la finalité « facturation des prestations et du contentieux y relatif » et pour la finalité « gestion du 

personnel », aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1° à 6° (excepté le lieu 
de décès), 8°, 9°, 13°, 15° et 17° de la LRN ainsi qu’à l’information visée à l’article 1, 15° de l’arrêté royal du 16 
juillet 1992, et utilisation du numéro de Registre national. 
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 Il était apparu au fil du temps que la méthode de tarification des prestations 
effectuées par le Département Prévention était inadaptée à certains égards. Le 
Conseil d’Administration du 18 décembre 2014 a donc approuvé, avec effet au 
1er janvier 2015, le projet de modification de l’article 5 du règlement sur la 
tarification des prestations payantes de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (élaboré par le 
Commandant responsable du Département Prévention), visant à optimiser cette 
méthode, afin d’une part que les montants facturés correspondent mieux au 
temps de travail réellement consacré aux missions de prévention par le personnel 
concerné ainsi qu’au degré de difficulté de la mission effectuée, et d’autre part 
supprimer toute équivoque quant au choix de la tarification d’une mission 
déterminée. Un travail d’évaluation de ce mode de facturation des prestations du 
département prévention applicable depuis le 1er janvier 2015, a débuté dans le 
courant du dernier trimestre 2015. Les conlusions de cette étude devraient être 
établies d’ici la fin de l’année 2016. 

 

 Bureau Comptable: Nouveau logiciel comptable : 

Le logiciel comptable utilisé par l’intercommunale - qui n’était plus mis à jour depuis 
plusieurs années par le fournisseur et semblait dès lors être en fin d’exploitation - 
répondait de moins en moins à une gestion comptable et financière efficiente et 
dynamique. Le plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2014 tel qu’adopté par 
l’Assemblée générale du 18 décembre 2014 prévoyait dès lors le budget afférent à 
l’implémentation d’un nouveau logiciel de comptabilité permettant un détail d’analyse 
et de contrôle optimum. 

Dans le cadre de ce projet, une attention toute particulière a été accordée à la mise en 
production de la chaîne informatique de contrôle des commandes et des achats, 
incluant un contrôle budgétaire interne ainsi que la mise en route d’un programme de 
Gestion Electronique de Documents (lié à un processus de dématérialisation des 
documents comptables, principalement les bons de commande et factures 
fournisseurs) permettant une consultation simple et rapide des documents ainsi qu’un 
archivage aisé et rapide.  

Dans le suivi de sa décision du 18 décembre 2014 de fixer le mode de passation et les 
conditions du marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture d'un logiciel 
de gestion service comptable et service achats, le Comité de Gestion du 30 mars 2015 
a décidé d’attribuer ledit marché à la société proposant l’offre régulière la plus 
intéressante (en tenant compte des critères d’attribution énoncés dans le cahier spécial 
des charges).  

L’objectif fixé qui était d’acquérir un nouveau logiciel comptable opérationnel dès 
l’exercice comptable 2016, a par conséquent été atteint. En effet, dès le dernier 
trimestre 2015, suite à une phase de test, plus particulièrement concernant la gestion 
des bons de commande, le nouveau programme comptable a été complètement 
implémenté au 1er janvier 2016. 

Cette mise en œuvre a directement apporté les améliorations suivantes : 
o la numérisation d’un nombre important de documents (voir infra), 
o la numérisation partielle du cycle achats et un meilleur suivi des approbations des 

commandes et factures fournisseurs (procédure d'approbation électronique). Un 
des objectifs poursuivi dans le cadre de la mise en place du nouveau programme 
comptable était de pouvoir y intégrer les données précédemment encodées par le 
Département Logistique dans l’application spécifique interne GMAO. Depuis la 
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mise en place du nouveau programme comptable, nous disposons d’une solution 
intégrée et cohérente permettant une collaboration active entre le Département 
Logistique et le Département Finances (comptabilité) dans le cadre de la gestion 
et du contrôle du cycle achats. 

o le retour de la gestion des comptes clients (factures, paiements et rappels) dans la 
comptabilité, 

o une comptabilité analytique sur les véhicules, 
o la gestion des immobilisés via le programme (celle-ci était auparavant effectuée sur 

Excel), la possibilité de regrouper les comptes généraux suivant nos besoins 
(facilitant par exemple le rapportage trimestriel des zones de secours), 

o un meilleur suivi dans le remboursement des doubles paiements des clients et du 
Fonds d’Aide Médicale Urgente et une plus grande flexibilité dans l’encodage 
comptable. 

Certaines améliorations seront encore apportées afin de pouvoir profiter de manière 
optimale de l’ensemble des possibilités offertes par le programme comptable : 
o la mise en place d’une procédure mensuelle de transmission des impayées à 

l’huissier de justice (en cours) ; 
o l’intégration du budget (dans le courant du dernier trimestre 2016). L’exercice d’un 

contrôle budgétaire interne via le programme comptable permettra un suivi efficace 
au jour le jour du budget tel que prévu dans le Plan stratégique et donc de surveiller 
au plus près les évolutions de la situation financière et réagir au plus vite si la 
situation évoluait négativement (aggravation des résultats escomptés). 

o la mise en place d’un système permettant de lier les commandes à des contrats ou 
à des dossiers de manière à suivre l'exécution de ces derniers. 

o l’amélioration de la procédure achat en collaboration avec le département logistique 
(dans le courant 2017), etc. 

En outre, la formation des agents concernés se poursuivra de manière plus 
approfondie afin qu’ils acquièrent une maîtrise maximale de leur outil de travail et, de 
facto, puissent effectuer leurs tâches de manière autonome (en cours et renforcé d’ici 
la fin de l’année 2016). 

Une réflexion approfondie devra par ailleurs encore être entamée quant au 
développement d’une comptabilité analytique adaptée à notre secteur.  

Enfin, il est prévu qu’à terme, des états intermédiaires de la situation financière de 
l’institution puissent être présentés aux organes de gestion. 

 Gestion documentaire/numérisation des documents : 

o Numérisation des documents comptables : 

Depuis la mise en place en date du 1er janvier 2016 du nouveau programme 
comptable, toutes les copies des factures et des rappels clients sont conservées 
au format électronique, ce qui engendrera annuellement une économie d’environ 
35.000 copies au bureau facturation. 

Au niveau des achats, les fournisseurs sont également invités à nous transmettre 
leurs factures au format pdf via l’adresse comptabilite@iile.be ou par envoi postal 
(le document original). 

Les bons de commande sont également numérisés. Il est prévu de privilégier autant 
que possible la transmission des bons de commande aux fournisseurs par voie 
informatique. 

mailto:comptabilite@iile.be


 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 37 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

Les courriers des débiteurs (demandes d’échelonnement de paiement, 
contestations,…) ou autres courriers liés à une créance de l’Intercommunale (dans 
le cadre d’une procédure collective de dettes, administration provisoire,…) 
devraient également être prochainement numérisés ce qui permettra de diminuer 
le nombre de copies engendrées pour le traitement de ces dossiers.  

Ce processus de dématérialisation des documents comptables permet une 
consultation simple et rapide des documents ainsi qu’un archivage aisé et rapide. 

o De manière plus générale, toute institution ne peut fonctionner efficacement qu’à 
la condition de garantir la communication de la bonne information à la bonne 
personne au bon moment. Actuellement, l’institution ne dispose pas d’un logiciel de 
travail collaboratif. Le logiciel utilisé (Abifire) ne permet en effet qu’une gestion des 
courriers entrants et sortants.  

Il est par conséquent prévu d’entreprendre, en collaboration avec le Département 
Informatique, une étude approfondie afin d’examiner l’opportunité d’acquérir un 
système de workflow permettant un suivi informatisé (et donc, dématérialisé) des 
flux de l’ensemble des documents (non seulement les documents intervenant dans 
le cycle « Achats » comme précisé supra, mais encore la correspondance 
générale, les contrats, les actes administratifs, etc.) et de déterminer, le cas 
échéant, la solution la plus adaptée à nos besoins techniques, fonctionnels et 
organisationnels, en vue d’une meilleure organisation de l’information et des 
documents au sein de l’intercommunale (optimalisation de la gestion du flux de 
courriers entrants et sortants papiers comme électroniques, mise en place d’une 
procédure systématique de classification des documents entre ceux nécessitant 
une réponse, ceux pouvant être archivés ou les courriers ne comportant que peu 
d’intérêt, archivage aisé et rapide des documents). 

La dépense liée à la mise en place d’un système de workflow est inscrite au présent 
Plan stratégique. 

 Le Service RH assure un rôle d’interface entre, d’une part, le Service opérationnel et, 
d’autre part, les autres Services de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (suivi et reporting de l’état 
d’avancement de dossiers transverses). 

 Gestion juridique des diverses réglementations et statuts de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
suite au passage de l’intercommunale en zone de secours :  

o Poursuite de l’étude juridique des nouveaux textes réglementaires pris en 
exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (principalement les 
arrêtés royaux portant statuts administratif et pécuniaire du personnel opérationnel 
et ambulancier des zones de secours, la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects 
de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels 
des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la 
Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 
civile, l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des 
services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, etc.) et de leurs 
implications. 

o Nombreuses prises de contact avec la Direction juridique du SPF intérieur afin 
d’obtenir des réponses aux questions découlant de l’analyse juridique desdites 
réglementations. Relevons à ce sujet que les premiers arrêtés de réparation sont 
entrés en vigueur et que d’autres devraient suivre prochainement. 
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o Conformément à la réglementation sur le temps de travail4, au statut administratif 
personnel opérationnel des zones de secours5 mais également à la loi du 8 avril 
1965 instituant les règlements de travail, le Conseil d’Administration a décidé par 
délibération du 16 novembre 20156, d’une part, d’adopter, avec effet au 1er janvier 
2016, la « Partie Temps de travail relative au personnel de garde en casernement » 
du Règlement travail qui comprend, notamment, le nouveau régime horaire du 
personnel de garde en casernement (24/72), et d’autre part, d’abroger à cette date 
les dispositions du règlement de travail, tel qu’arrêté par le Conseil d’Administration 
du 29 septembre 2003, organisant le temps de travail du personnel de garde en 
casernement. 

Compte tenu de la structure et de l’organisation des subdivisions du règlement de 
travail tel qu’arrêté par le Conseil d’Administration du 29 septembre 2003, il était 
difficile d’intégrer, de manière cohérente, structurée et sans un remaniement global 
desdites subdivisions, la « Partie Temps de travail relative au personnel de garde 
en casernement » du Règlement de travail telle qu’arrêtée par le Conseil 
d’Administration du 16 novembre 2015. Toutefois, indépendamment de cette 
modification du règlement de travail relative au temps de travail du personnel de 
garde en casernement (et plus particulièrement au nouveau régime horaire de ce 
personnel) dont il était impératif qu’elle soit adoptée avec effet dès le 1er janvier 
2016, le Bureau juridique a quasiment finalisé un projet de nouveau règlement de 
travail (texte coordonné), à savoir un règlement de travail globalement remanié, 
« toiletté » (nouvelle charte graphique, mise à jour de certaines données et 
suppression de données obsolètes) et complété à certains égards. 

Ce projet de nouveau règlement de travail (texte coordonné) sera soumis 
prochainement à la procédure préalable de négociation syndicale.  

 Gestion des traitements : 

o La zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI ne recourt pas à un secrétariat social. 
L’équipe du Bureau des traitements se charge elle-même de la gestion salariale et 
sociale du personnel, de même que du suivi des obligations en matière de sécurité 
sociale et fiscale. A cet effet, elle dispose, depuis octobre 2004, du logiciel « ULIS » 
de gestion des traitements et lois sociales par le biais du Service Général 
d’Informatique à l’Université de Liège (SEGI-ULg). 

o Dès 2012, intégration au logiciel « ULIS » de la gestion des déclarations APE et 
d’un module CAPELO permettant de faciliter l’encodage et de conserver à terme 
les injonctions d’informations effectuées vers le site du SdPSP. 

o Passage de l’intercommunale en zone de secours : 

 Réalisation de simulations de traitement à la demande des membres du 
personnel opérationnel s’interrogeant quant à l’opportunité de passer ou non au 

                                                
4 loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur 
public, et loi du 19 avril 2014 fixant l’aménagement du temps de travail des membres opérationnels des 
zones de secours. 
5 arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de 
secours et arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-
pompier des zones de secours. 
6 approuvée par l’Autorité de tutelle compétente en la matière en date du 18 décembre 2015. 
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statut pécuniaire tel que prévu par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 23 
août 2014. 

 Nombreuses réunions avec le SEGI dans le cadre de la poursuite des 
développements en ligne (ULIS Web) à réaliser par celui-ci afin de garantir, 
compte tenu du passage en zone au 1er avril 2015, une gestion optimale et 
maîtrisée de la paie tenant compte des nouvelles règles prévues par les arrêtés 
royaux portant statuts administratif et pécuniaire du personnel opérationnel et 
ambulancier des zones de secours et de la coexistence de régimes pécuniaires 
et administratifs différents : les adaptations réglementaires liées à l’application 
des nouveaux statuts administratif et pécuniaire7 ont été intégrées en 2015 par 
le SEGI dans le logiciel de paie (Ulis). 
Par ailleurs, en vue d’une simplification administrative et de l’optimisation de la 
gestion des prestations du personnel, mais également de la gestion et du 
contrôle de la paie et, afin également de garantir une gestion efficace des 
congés de vacances annuelles, le Comité de Gestion du 21 septembre 2015 a 
décidé de mettre en place l’outil ULIS Web et un module de prestations 
complémentaire au système de paie (dépense prévue dans le plan stratégique 
2014-2016 – Evaluation 2014 et confirmée lors de l’évaluation 2015). 
Dans un premier temps et à titre transitoire, il était nécessaire de développer 
pour le 1er janvier 2016 (soit la date d’entrée en vigueur du nouveau régime 
horaire « 24/72 ») un fichier excel permettant de garantir le respect des limites 
relatives au temps de travail et de gérer de manière optimale les congés 
annuels de vacances du personnel de garde en casernement. Celui-ci sera 
donc remplacé par le module de gestion du temps dans ULIS Web (pointage) 
dont la mise en œuvre effective devrait avoir lieu dans le courant du dernier 
trimestre 2016.  

o Relevons qu’il a, en outre, été décidé de permettre aux membres du personnel de 
consulter sur ULIS Web leurs fiches de paie et fiscales, certaines de leurs données 
(privées et de carrière) ainsi que de modifier son adresse et ses coordonnées 
bancaires (d’application depuis octobre 2016). 

o La réflexion portant sur le développement par le SEGI d’un nouveau module à 
intégrer au logiciel de paie, permettant de déterminer les tendances principales de 
la masse salariale et d’automatiser le calcul de l’évolution prévisionnelle de la 
masse salariale dans le cadre des projections financières de l’intercommunale, est 
suspendue. Le développement par le SEGI du module de gestion des prestations 
est en effet une priorité absolue. Dès la mise en place effective de celui-ci, la 
réflexion portant sur l’autre module pourra débuter sachant que le passage en zone 
a entraîné une multiplication des statuts pécuniaire et administratif du personnel 
opérationnel et a, de facto, complexifié ce dossier.  

o Rationalisation de la gestion informatique des données de personnel : 

Jusque-là, nous disposions de trois logiciels utilisés dans le cadre de la gestion des 
données du personnel : 

 Le logiciel ULIS susvisé : reprend les données nécessaires à la paie ; 
 Le logiciel Abifire (Zonale) : reprend les données de personnel opératif utiles à 

la gestion des ressources humaines opératives ; 

                                                

7 à savoir: gestion du pot maladie des pompiers, mise en place de nouvelles échelles et de relations 
grades/échelles et leurs références DMFAPPL associées, création de rémunérations, modification des 
paramètres de congés, etc. 
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 L’application interne SPC : reprend des données de personnel déjà intégrées 
dans l’un et/ou l’autre des logiciels précités.  

L’application spécifique SPC, moins flexible, moins conviviale, a été supprimée. 

Une analyse sera en outre menée afin de prévoir une interface cohérente entre le 
logiciel ULIS et Abifire (Zonale). 

 

 

 

1.2.2. Vision stratégique à 3 ans 

 

1.2.2.1. Evolution prévisionnelle des missions sur trois ans 

 

 Poursuite de la réforme des pensions du secteur public (not. : Loi du 10 août 2015 
visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension 
de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie Loi du 27 juin 2016 
modifiant la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires en ce qui 
concerne la mise à la retraite d'office après des jours d'absence pour cause de maladie 
et loi) : les agents concernés (bureaux gestion des traitements et pensions) vont 
régulièrement suivre des formations spécifiques (Service Fédéral des Pensions, 
UVCW, etc.) relatives au nouveau régime des pensions dans le secteur public et à la 
gestion des pensions (retraite, survie, prématurée pour cause d’inaptitude physique) 
des agents statutaires et leurs impacts. Il est en effet impératif que ces agents 
maîtrisent le calcul de la pension afin de pouvoir déterminer le montant brut du 
traitement en cas de mise en disponibilité pour cause de maladie (conformément à 
l’article 232 § 2 de l’AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel 
opérationnel et au statut administratif du personnel civil de l’intercommunale). 

 Réforme de la Sécurité civile – Passage en zone de secours : 

o Poursuite de l’étude et maîtrise des nouveaux statuts pécuniaires et 
administratifs du personnel opérationnel et ambulancier non pompier des zones 
de secours. Notons à cet égard que ceux-ci ont fait l’objet d’AR de réparation; 
d’autres AR de réparation devraient prochainement entrer en vigueur. 

o Maîtrise des nouvelles fonctionnalités du logiciel de paie nécessitées par 
l’application, dès le passage de l’intercommunale en zone, des arrêtés royaux 
du 19 avril 2014 et du 23 août 2014 précités portant statuts pécuniaires et 
administratifs du personnel opérationnel et ambulancier non pompier des zones 
de secours. 

o Maîtrise du nouveau module de gestion des prestations complémentaire au 
système de paie (celui-ci devrait être mis en place dans le courant du dernier 
trimestre 2016).  

o En application de la Circulaire ministérielle du 20 mai 2016 portant sur la 
communication trimestrielle des données budgétaires des zones de secours, 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI doit, en raison de la compétence de tutelle spécifique 
de l'Etat fédéral sur le budget des zones de secours, transmettre 
trimestriellement les données budgétaires relatives à l'exécution de son budget 



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 41 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

à l’expert financier provincial. Conformément aux exigences d’Eurostat, si des 
données déjà transmises lors d’un reporting font ensuite l’objet de modifications 
dans le programme comptable, elles doivent être mises à jour lors du reporting 
suivant. Le premier rapportage concernait les recettes et dépenses portant sur 
la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.  

o Evolution des missions du Service administratif à prévoir en fonction des 
éventuelles collaborations inter-zones. 

 Accès au Registre national (loi du 8 août 1983 organisant un registre national des 
personnes physiques et loi vie privée) : 

Comme précisé plus haut, la délibération du Comité sectoriel du Registre national a 
décidé d’autoriser, moyennant le respect de certaines conditions, les zones de secours 
à accéder à une grande partie des données du Registre national pour assurer en vue 
de la gestion de la facturation de leurs prestations payantes ainsi que de la gestion du 
contentieux y relatif et de la gestion du personnel, ne pourra entrer en vigueur pour 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI qu'après que le Comité aura pu constater, sur la base des 
documents et renseignements à lui fournir qu'un conseiller en sécurité de l'information 
possédant les garanties nécessaires a été désigné et que toutes les informations utiles 
relatives à la sécurité de l'information ont été communiquées. 

En effet, tout organisme se voyant accorder un accès aux informations du Registre 
national ou en obtenant communication est tenu, en vertu de l'article 10 de la LRN, de 
désigner un conseiller en sécurité de l’information. Celui-ci doit être en mesure 
d’apprécier en toute indépendance la sécurité de l’information. Le conseiller en sécurité 
de l’information désigné doit être communiqué au Comité en lui adressant le 
questionnaire ad hoc, disponible sur le site Internet de la Commission, dûment 
complété conformément à la vérité. 

Une politique de sécurité doit également être adoptée en tenant compte notamment 
des mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de 
données à caractère personnel adoptées par la Commission de la protection de la vie 
privée et disponibles sur son site Internet. Elle devra être mise en pratique sur le terrain 
afin que les traitements de données réalisés pour les finalités précitées soient 
adéquatement sécurisés tant d'un point de vue organisationnel que technique. Le 
Comité doit également être informé à ce sujet par le biais du questionnaire ad hoc, 
disponible sur le site Internet de la Commission, à lui renvoyer dûment complété 
conformément à la vérité. 

A l’exception du Directeur du Service Logistique et Informatique titulaire du certificat 
« Information Systems Auditor » mais qui, eu égard à sa fonction, ne pourrait être 
désigné en qualité de conseiller en sécurité de l'information, LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
ne compte pas parmi son personnel un agent qui pourrait répondre à ce profil. Une 
solution éventuelle serait d’établir un partenariat avec une ou plusieurs autres zones 
de secours (celles-ci rencontrent en effet les mêmes difficultés) voire avec l’une ou 
l’autre de nos communes associées afin de diminuer le coût afférent à cette fonction. 
La question sera approndie prochainement. 

 Assujettissement des Zones de secours à la T.V.A : 

La décision T.V.A. n° E.T.128.051 du 14 décembre 2015 considère que les zones de 
secours fournissent un large éventail d’opérations à titre onéreux qui, lorsqu’il s’agit 
des opérations qui ne sont pas visées par l’article 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 
déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles 
qui sont effectuées gratuitement, donnent lieu en règle à de potentielles distorsions de 
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concurrence d’une certaine importance.  Sont cités la réalisation à titre onéreux de 
l’enlèvement des nids d’abeilles ou de guêpes, du nettoyage de la chaussée après un 
accident de la circulation, du débranchement d’installations d’alarmes, de la vidange 
de caves, et l’émission d’une attestation de sécurité incendie.  Il en est conclu que pour 
ces activités considérées distinctement, les zones de secours doivent être considérées 
comme assujetties à la T.V.A.  L’Administration considère toutefois que relativement à 
une activité déterminée de la Zone de secours aucune distorsion de concurrence d’une 
certaine importance ne devra être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette 
activité n’excède pas 25.000,00 €. A ce sujet, on peut aussi se référer à la circulaire 
AGFisc n° 42/2015 (E.T.125.567) du 10 décembre 2015 et à son commentaire par le 
Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 28 juillet 2016 (M.B. 10 août 2016). 

Il s’ensuit que les missions facturées par la zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
conformément à l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité, qui sont exercées en 
concurrence et donnent lieu à un chiffre d’affaires annuel supérieur à 25.000,00 €, vont 
devoir être assujetties à la TVA. 

Cet assujettissement va entraîner une complexification administrative pour le bureau 
comptable. En effet, des déclarations périodiques à la TVA devront être établies par ce 
dernier. En outre, la TVA liée à des factures non honorées par les clients devra être 
versée à l’Administration fiscale. Une procédure administrative devra dès lors être mise 
en œuvre afin de pouvoir récupérer celle-ci en cas de créances irrecouvrables. 

En cas de besoin, une formation spécifique en la matière sera programmée. 

Enfin, le programme comptable sera par ailleurs adapté en conséquence. 

 

 

 

1.2.2.2. Eléments (positifs ou négatifs) susceptibles d’avoir une influence notable sur 
l’exécution de l’ensemble des missions dévolues au service administratif 

 

 Détermination de l’effectif nécessaire pour assurer les missions du service 
administratif : 

Pour rappel, sur base d’une analyse de l’effectif nécessaire afin d’exécuter les missions 
dévolues au Service Administratif, trois engagements ont eu lieu entre septembre 2012 
et février 2013, permettant une meilleure répartition de la charge de travail et une 
amélioration des conditions de travail des différents agents du service entraînant une 
motivation accrue de ceux-ci. 

Depuis lors, les circonstances et, de facto, les besoins réels en personnel ont quelque 
peu changé. En effet, l’ampleur, la nature et la diversité des tâches et missions 
dévolues au Service Administratif ont continué à évoluer au fil des ans en fonction des 
besoins, des critères légaux, etc. : charge supplémentaire de travail liée à la montée 
en puissance des contrôles externes (depuis le passage en zone de secours, 
l’intercommunale compte trois autorités de tutelle), à la complexification administrative 
due, notamment, en raison de l’application de nouvelles règles issues des nouveaux 
statuts pécuniaire et administratif du personnel opérationnel de la zone, à la réforme 
du régime des pensions du secteur public, à l’assujettissement à la TVA, à l’étude de 
la nouvelle réglementation relative aux marchés publics (entrée en vigueur prochaine), 
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etc. Relevons en outre que la Directrice du Service Administration a été désignée 
Secrétaire générale a.i. et qu’elle assume actuellement les deux fonctions. 

Par conséquent, s’il s’avère que cette augmentation de la charge de travail n’est pas 
temporaire, il s’agira d’identifier la manière la plus appropriée de renforcer le service 
administratif (recrutements ou autres modalités).  

 Réforme des services de la sécurité civile : 

o Pour rappel, le passage de l’intercommunale en zone et l’application subséquente 
des nouvelles dispositions réglementaires continue d’entraîner un travail 
administratif, juridique et financier conséquent : notamment l’étude juridique et les 
difficultés d’interprétation et de mise en application des nouvelles réglementations, 
la complexification administrative liées aux nouvelles procédures (procédure en 
cas de recours devant la commission de stage, procédure disciplinaire,…), 
l’adoption de nouveaux règlements, de nombreuses négociations et concertations 
syndicales, la réalisation de diverses simulations des traitements du personnel 
opérationnel, diverses informations à communiquer aux membres du personnel, la 
mise en œuvre de nombreux marchés publics dans des délais stricts, etc. 

o Les perspectives (du moins celles qui sont envisageables en l’état actuel des 
choses) relatives à la structure organisationnelle influenceront également 
l’évolution des missions du Service Administration. 

 Difficultés de fonctionnement liées aux facteurs suivants : 

o Comme précisé plus haut, de nouvelles procédures administratives et 
informatiques ont été établies suite à la mise en place du nouveau programme 
comptable et de la nouvelle procédure de récupération des créances. Les agents 
concernés ont suivi les formations spécifiques nécessaires mais doivent encore se 
familiariser avec ces nouvelles méthodes de travail et acquérir l’expérience utile. 

o Lourdeur et augmentation des procédures (appels publics, marchés publics, 
multiplication des contrôles externes,…), engendrant une mobilisation de 
personnel pour leur mise en œuvre. 

o Réformes législatives : 

 Difficulté rencontrée dans le cadre de l’établissement des prévisions des 
départs à la retraite des agents : incertitude liée aux nouvelles dispositions 
issues de la réforme des pensions du secteur public. Cette difficulté ne facilite 
dès lors pas les estimations prospectives de l’évolution de la masse salariale et 
du coût patronal y relatif dans le cadre notamment de l’élaboration du plan 
stratégique. 

 Elaboration des prévisions budgétaires et Réforme de la Sécurité civile : 

- Estimations prospectives de l’évolution de la masse salariale et du coût 
patronal y relatif : Difficulté de prévoir exactement l’impact financier lié 
aux nouveaux statuts pécuniaires et administratifs du personnel 
opérationnel et ambulancier non pompier des zones de secours, qui 
dépendra du choix qui peut être opéré par les agents. 

- Eu égard au contexte économique très difficile, interrogation quant à la 
récurrence des dotations fédérales et de l’aide financière provinciale (à 
rétrocéder à l’intercommunale par les communes associées).  

 

 



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 44 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

1.2.3. Objectifs stratégiques à 3 ans : 

 

 Ojectifs liés au passage en zone de secours et à l’application des nouvelles 
dispostions : 
o analyse et maîtrise des nouveaux statuts pécuniaire et administratif modifiés par 

des AR de réparation. 
o adoption des règles complétant lesdits statuts dans le respect des procédures 

syndicales : 
 Elaboration, négociation et adoption des règlements complétant le statut 

administratif du personnel opérationnel en vertu de l’arrêté royal du 19 avril 
2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de 
secours et le statut administratif du personnel ambulancier non pompier en 
vertu de l’arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel 
ambulancier non pompier des zones de secours. 

 Elaboration, négociation et adoption du règlement d’ordre intérieur du service 
opérationnel (fixant, entre autres, les règles générales qu’un volontaire doit 
respecter au niveau de ses disponibilités). 

o mise en place et maîtrise du module de prestations complémentaire au système de 
paie dans ULIS Web (cfr supra). 

 Poursuite de l’optimisation de la nouvelle procédure de récupération des créances : 
o accélération du traitement des dossiers et amélioration subséquente du taux de 

récupération par l’intégration du processus de recouvrement dans le programme 
comptable (cfr supra). 

o Poursuite de l’écolage des membres du personnel concernés. 
o Evaluation annuelle de la nouvelle procédure.  

 Finalisation de l’évaluation de la tarification des prestations du département prévention 
applicable depuis le 1er janvier 2015 et, le cas échéant, adoption d’une nouvelle 
méthode de tarification. 

 Finalisation du dossier en vue de l’obtention de l’accès au registre national (confer 
supra). 

 Poursuite de l’optimisation de la gestion financière de l’institution via le programme 
comptable : 
o mise en place d’une procédure mensuelle de transmission des impayées à 

l’huissier de justice. 
o intégration du budget. L’exercice d’un contrôle budgétaire interne via le programme 

comptable permettra un suivi efficace au jour le jour du budget tel que prévu dans 
le Plan stratégique et donc de surveiller au plus près les évolutions de la situation 
financière et réagir au plus vite si la situation évoluait négativement (aggravation 
des résultats escomptés). 

o mise en place d’un système permettant de lier les commandes à des contrats ou à 
des dossiers de manière à suivre l'exécution de ces derniers. 

o amélioration de la procédure achat en collaboration avec le département logistique 
et poursuite de la formation des agents concernés afin qu’ils acquièrent une 
maîtrise maximale de leur outil de travail et puissent effectuer leurs tâches de 
manière autonome. 

o développement d’une comptabilité analytique adaptée à notre secteur. 
o réalisation d’états intermédiaires de la situation financière de l’institution. 
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 Adoption du nouveau règlement de travail (texte coordonné), à savoir un règlement de 
travail globalement remanié, « toiletté » (nouvelle charte graphique, mise à jour de 
certaines données et suppression de données obsolètes) et complété à certains 
égards (cfr supra). 

 Maîtrise juridique des nouvelles règles et procédures à appliquer dans le cadre de la 
gestion des accidents de travail en ce compris les accidents sur le chemin du travail, 
suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif aux accidents de travail 
dans le secteur public (et circulaire n° 638 relative aux modalités pratiques). Cette 
nouvelle réglementation, entrée en vigueur au 1er juillet 2014 et modifiant de manière 
non négligeable le rôle du MEDEX, a en effet nécessité une adaptation importante des 
procédures appliquées jusque-là, et est toujours à l’origine d’une certaine confusion 
quant aux actions à entreprendre par l’intercommunale, l’assureur-loi ou le MEDEX. 
Des difficultés sont également apparues quant à la mise en œuvre pratique des 
nouvelles compétences du MEDEX. Par ailleurs, certains points sont encore à éclaircir.  

 Réflexion relative à l’amélioration de la gestion documentaire de l’intercommunale en 
vue de la mise en place d’une solution adaptée. 

 Analyse des besoins en personnel et adaptation subséquente du cadre du personnel 
de l’Administration générale. 

 Réflexion portant sur le développement par le SEGI d’un nouveau module à intégrer 
au logiciel de paie, permettant de déterminer les tendances principales de la masse 
salariales et d’automatiser le calcul de l’évolution prévisionnelle de la masse salariale 
dans le cadre des projections financières de l’intercommunale. 

 Poursuivre l’optimisation du fonctionnement du service Administration via la formation 
des agents. 

 Poursuite de l’adaptation des différents statuts et règlements en vigueur à l’IILE-SRI 
en fonction des impositions réglementaires en la matière. 

 Poursuite du développement de méthodologies pour évaluer les avancements des 
objectifs fixés et des moyens de contrôle de gestion interne. 
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1.3. Service Ressources humaines 

 

1.3.1. Contexte général 

 

Mis en place depuis 2013, le service des Ressources Humaines est composé d’un Directeur 
et d’un agent administratif. Le service RH a pour mission principale d’assurer la transmission 
et la gestion des données inhérentes à la carrière des agents entre le Service opérationnel 
d’une part et le Service administration, le service logistique et le Secrétariat général d’autre 
part. 

Les différentes missions du service des ressources humaines consistent principalement en : 

 Assister le ou la Secrétaire général-e et l’Officier – Chef de service dans l’élaboration 
de la politique de gestion des ressources humaines des agents du Service opérationnel 
ainsi que les responsables logistiques et administratifs dans leur secteur respectif. 

 Assister, le cas échéant, l’Officier – Chef de service dans l’exécution des missions 
« administratives » dévolues au Service opérationnel. 

 Gestion prévisionnelle des besoins en personnel du service opérationnel (au vu du 
plan du personnel du personnel opérationnel), veiller à l'élaboration d'une perspective  
prévisionnelle des effectifs par l’analyse de l’évolution des départs et des besoins futurs 
liés aux nouvelles missions ; assister l’officier – Chef de service dans l'élaboration des 
plans d’embauche annuels sur base des données fournies par les différents 
départements du Service opérationnel et le Département Finances du Service 
Administratif ; superviser, en collaboration avec les responsables des différents 
départements du Service opérationnel, les définitions des fonctions existantes et des 
nouvelles fonctions à créer. 

 Gestion des dossiers de l’ensemble du personnel (encodage des données dans le 
logiciel abifire version zonale (brevets, formations,…) ainsi que classement et 
archivage des dossiers du personnel opérationnel. 

 Recrutement, sélection et accueil du personnel du Service opérationnel (en 
collaboration avec le ou la Secrétaire général-e et l’Officier – Chef de service, 
application de la procédure de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires, des Officiers professionnels, des secouristes-ambulanciers civils, des 
dispatcheurs civils, des agents préventionnistes civils et tout autre personnel civil 
affecté au service opérationnel. 

 Gestion du processus de promotion au sein du service opérationnel en respect de la 
nouvelle procédure définie par le statut administratif du personnel opérationnel des 
zones de secours, impliquant donc une étroite collaboration avec l’Ecole du Feu quant 
à la mise en place de ladite procédure. 

 Mesures d’ordre et discipline (intervention au début du processus : assiste et conseille 
l’Officier – Chef de Service en amont : analyse les faits, évalue, le cas échéant avec 
l’assistance du Département juridique du Service Administratif, l’opportunité de prendre 
une mesure d’ordre ou de proposer au Commandant de Zone pour le personnel 
opérationnel ou à la Secrétaire général-e pour le reste du personnel l’ouverture d’un 
dossier disciplinaire. (Au niveau opérationnel, réalisation des rapports introductifs, 
convocation des agents, suivi du planning, rédaction du PV le cas échéant). 
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 Gestion des statistiques d’absentéisme du personnel et analyse y relative. 

 Gestion d’une part du processus d’évaluation du personnel du service opérationnel et 
d’autre part de l’ensemble du personnel civil de la zone (application des procédures 
d’évaluation du personnel en vigueur, gestion des différentes étapes du processus 
d’évaluation du personnel, centralisation de l’ensemble des fiches d’évaluation dûment 
complétées, signées et notifiées aux agents, …). 

 Accompagnement des autres services de l’institution en matière de GRH. (processus 
de recrutement, etc…). 

 Interventions lors de demandes relevant des risques psychosociaux et mise en place, 
le cas échéant, de mesures résultant de rapports relatifs à des demandes 
d’interventions psychosociales. 

 Participation de la Direction RH aux réunions mensuelles du Comité de Concertation 
ayant pour objet le bien-être des travailleurs de même qu’aux réunions de concertation 
et négociations syndicales. 

 Sur base des informations fournies par le service opérationnel, rédaction des points du 
conseil d’administration et du comité de gestion ainsi que le suivi de certains dossiers 
autres que le recrutement (vacance d’emploi, fonctions supérieures, formations…). 

 Réaffectations : sur base des informations fournies par le SPMT et des 
recommandations de l’Officier – Chef de Service, rédaction des points du conseil 
d’administration et suivi des dossiers. 

 Absences pour raison médicale et Certimed : suivi et contrôle des absences en 
collaboration avec l’Adjudant-chef, le Service médical et le service des Traitements.  
Au besoin, rédaction des courriers, présentation des dossiers aux comités de gestion 
et rédaction des délibérations. 

 Congés exceptionnels et de circonstance : Lors de l’absence de documents justificatifs, 
rédaction des courriers, présentation des dossiers aux comités de gestion et rédaction 
des délibérations.   

 Formations : rédaction et diffusion des notes de service à l’ensemble du personnel, 
encodage des attestations de réussite dans le logiciel ABIFire, réalisation des dossiers 
à présenter aux comités de gestion.  En cas de nécessité, collaboration avec l’Ecole 
du Feu pour diverses problématiques.  Actualisation régulière du listing des 
inscriptions. 

 Recrues : tenue d’un rétro planning de la période de stage jusqu’à la nomination et du 
suivi de la carrière des agents (cf. évaluation prévisionnelle infra). 

 Déclaration d’activité complémentaire : réception et traitement des demandes, 
préparation des dossiers pour les présenter au conseil d’administration. 

 Opt-Out : Rédaction des délibérations suite aux décisions des instances, suivi du listing 
des agents sous le couvert d’une convention d’opt-out. 

 Logiciel AbiFire : Actualisation régulière et rigoureuse de la base de données (entrées, 
sorties, changements d’adresse, de données de contact, formations), essais 
d’améliorations du logiciel et réflexions, en collaboration avec les officiers responsables 
sur le fonctionnement de celui-ci. 

 Syndicats : transmission aux responsables des missions syndicales. 
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1.3.2. Evaluation prévisionnelle des missions sur 3 ans  

 

1.3.2.1. Promotion du personnel opérationnel 

Au vu de la nouvelle règlementation en vigueur, le nouveau système de promotion du 

personnel opérationnel sera mis en place pour le futur dès l’automne 2016.  Celui-ci impliquera 

une étroite collaboration avec l’Ecole du Feu qui sera chargée de l’organisation des épreuves 

de promotion tandis que le service des Ressources humaines assurera pour sa part l’ensemble 

des autres paramètres de la procédure à savoir la déclaration de la vacance de l’emploi, le 

lancement de l’appel, la préparation des dossiers pour le conseil d’administration.  Une fois la 

promotion effectuée, le service RH sera en charge, en partenariat avec le service opérationnel, 

d’assurer la mise en place et le suivi du stage de promotion. 

1.3.2.2. Engagements  

Vu le départ d’un capitaine professionnel dans une autre zone de secours et vu la nécessité 

pour le Service opérationnel de pouvoir accomplir les missions dévolues au cadre supérieur, 

il a été décidé par le Conseil d’Administration, en sa séance du 17 octobre 2016, de procéder 

au recrutement d’un capitaine professionnel par mobilité. 

La réforme de la sécurité civile a supprimé le grade d’officier-médecin et ne prévoit aucune 

obligation pour les zones de secours d’engager un médecin [civil]. 

L’Officier-médecin de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, qui fait donc partie du personnel administratif 

depuis le passage en zone tout en portant son grade à titre honorifique, sera prochainement 

pensionné. Une réflexion est actuellement à l’étude au sein de l’Etat-Major afin de déterminer 

l’opportunité de recourir ou non à l’avenir aux services d’un médecin. 

Concernant les sapeurs-pompiers professionnels, l’actuelle réserve de recrutement sera 

utilisée une ultime fois.  Par la suite, la procédure de recrutement se fera en application du 

statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. A cet égard, un projet de 

règlement complétant les règles de recrutement, à savoir des épreuves physiques 

complémentaires jugées nécessaires vu les exigences de la zone de secours, sera rédigé.  

Cette même procédure sera adaptée concernant le recrutement du cadre supérieur. 

Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, un projet de règlement complétant les règles 

de recrutement devra également être établi, à savoir que ce dernier comportera non seulement 

des exigences physiques supplémentaires tel que mentionné supra ainsi que des conditions 

de domiciliation géographique à proximité du poste avancé volontaire. 

Par ailleurs, le conseil d’administration intégrera, dans un règlement, les éléments relatifs au 

recrutement des secouristes ambulanciers civils en respect du statut administratif du 

personnel ambulancier non pompier. 
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Concernant l’engagement du personnel civil, les procédures préexistantes restent 

d’application. 

1.3.2.3. Stage de recrutement  

En étroite collaboration avec le service instruction et la hiérarchie opérationnelle, le service 

RH prendra en charge une partie des tâches découlant de l’application des statuts 

administratifs du personnel opérationnel et ambulancier non pompier, à savoir fixation au 

conseil d’administration de la commission de stage, supervision de la procédure relative à 

l’établissement des rapports de stage, convocation de la commission de stage le cas échéant. 

Suite à une première expérience dans le courant de l’année 2016, une évaluation de la 

situation sera réalisée qui permettra d’optimiser, si nécessaire, certains aspects qui le 

nécessiteraient. 

1.3.2.4. Evaluation du personnel opérationnel 

En application du statut administratif, le premier cycle d’évaluation, qui débute par un entretien 

de fonction, sera lancé au plus tard le 1er avril 2017 (deux ans après le passage en zone).   

Le service RH sera en charge de veiller à la bonne application de cette toute nouvelle 

procédure qui impliquera une grande rigueur quant au respect des délais et des différents 

actes à poser et qui mobilisera de nombreux moyens humains sur l’ensemble de la ligne 

hiérarchique. 

1.3.2.5. Gestion des prestations du personnel 

En collaboration avec le service opérationnel, le service RH va mettre en place un système de 

planification et d’enregistrement du temps de travail pour la zone de secours doublé à un 

mécanisme de pointage.  Cet outil permettra de gérer le temps de travail de l’ensemble du 

personnel de la zone quelle que soit sa fonction au sein de l’institution.  Plus particulièrement, 

il permettra, entre autres, au service des ressources humaines de bénéficier d’une vision 

globale pour chaque membre du personnel, par service ou pour l’ensemble du personnel.  En 

outre, un des objectifs à atteindre via la mise en place de ce système est la possibilité de 

consulter le planning récapitulatif des congés, le planning récapitulatif des heures 

supplémentaires, de visualiser les heures de travail (arrivées/départs)… 
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1.4. Département logistique 

 

 

1.4.1. Contexte général 

 

1.4.1.1. Missions du département 

 

Le département logistique est une des composantes du Service Logistique et Informatique. Il 

a pour but de gérer les flux physiques de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, mettant ainsi à disposition 

de la zone de secours les ressources correspondant à ses besoins. Cet objectif doit être atteint 

dans des conditions économiques données, avec une qualité de service déterminée et dans 

des conditions de sécurité et de sûreté satisfaisantes. 

Le département logistique prend donc en charge l'ensemble des activités qui permettent de 

mettre à disposition la bonne quantité de produits à moindre coût au moment et à l'endroit où 

une demande existe. 

Dans le cadre de ce service, il gère : 

 un parc roulant, 

 un parc matériel, 

 un magasin, 

 des ateliers (mécanique, électrique, petits matériels, ferronnerie, carrosserie, 
menuiserie), 

 un atelier dédié à l’entretien et la réparation des ARI et des protections individuelles 
(casques, lampes,…) : le laboratoire des masques, 

 des bâtiments (casernement central, département Prévision (décentralisé) et 6 postes 
avancés, y compris le poste de Flémalle, relevant du secteur B), 

 la gestion des marchés publics, 

 la gestion des assurances véhicules (contrats, sinistres, …), 

 la gestion des bons de commande, 

 en collaboration avec le bureau de la comptabilité, le suivi du cycle des achats. 

 en collaboration avec le SIPPT interne et externe – BET – mise en place d’une politique 
d’amélioration constante (bâtiments, véhicules, matériel) dans le cadre du bien-être au 
travail. 
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Le département logistique gère également en collaboration avec le Service Opérationnel la 

veille technologique pour l’ensemble des éléments précités, notamment, sans que cette liste 

soit limitative, l’acquisition de nouveaux EPI (gestion masse), la mise à niveau des véhicules 

en fonction des impératifs de service et des impératifs légaux, la gestion des énergies (avec 

comme contribution importante durant les années 2016-2017 la rénovation de nos postes 

avancés les plus anciens afin d’en améliorer la performance énergétique grâce à des subsides 

UREBA exceptionnels). 

 

Parc roulant 

 

 Parc roulant de 129 engins avec notamment la gestion de 35 camions, 21 fourgons, 
18 fourgonnettes, 2 mini-bus, 1 jeep 4x4, 15 berlines, 17 containers, 13 remorques et 
7 ambulances pour le service AMU interne.  Sur ces véhicules sont réparties pas moins 
de 8000 pièces de matériel soumises à rude épreuve et nécessitant donc de fréquentes 
réparations en interne ou en externe.  

 Contrôle technique annuel. 

 Réalisation et suivi des fiches de travail (plus de 3000/an). 

 Planification et suivi des contrôles de sécurité externe des engins de levage. 

 En collaboration avec le département Analyse et Amélioration du Service Opérationnel, 
activités de recherche d’amélioration constante ainsi que de veille technologique pour 
aménager des véhicules de plus en plus complexes en fonction des impératifs de 
fonctionnement de la zone de secours. 

 Élaboration des spécifications techniques des cahiers des charges appelés à régir 
l’acquisition de nouveaux matériels et/ou véhicules. 

 Aménagement et contrôle des véhicules acquis sans subsides ministériels. 

 Contrôle de la conformité aux désidératas de la zone de secours des aménagements 
du matériel roulant acquis via la Centrale de Marchés de la DG Matériel du SPF 
Intérieur. 

 Élaboration, avec le département Analyse et Amélioration du Service Opérationnel, 
d’un Master plan charroi. 

 Gestion du suivi administratif de la vente des véhicules déclassés 
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AMBULANCE 7 

AUTO-ECHELLE 5 

AUTO-POMPE FEUX DE FORET 1 

AUTO-POMPE LEGERE 1 

AUTO-POMPE RAIL/ROUTE 1 

AUTO-POMPE SEMI-LOURDE 15 

BERLINE 17 

CAMION CITERNE 1 

CAMION TAPISSIERE 1 

CONTAINER BENNE 1 

CONTAINER CHIMIQUE 2 

CONTAINER CITERNE 8 

CONTAINER EMULSEUR 1 

CONTAINER EXTINCTION CO2-POUDRE 1 

CONTAINER MATERIEL 3 

FOURGON 7 

FOURGON ASPIRE-FUMEE 2 

FOURGON DESINCARCERATION 9 

FOURGON HOMME GRENOUILLES 1 

FOURGON MATERIELS AUXILIAIRES 1 

FOURGON PC OPS 1 

FOURGON RENFORT MATERIEL 1 

FOURGONNETTE 19 

JEEP 4X4 2 

MINI-BUS 2 

PORTE CONTAINER 9 

REMORQUE BALISAGE 7 

REMORQUE BATEAU 2 

REMORQUE CANON 1 

REMORQUE POMPAGE 2 

REMORQUE SIMPLE 1 

  
 

132 

 

Parc matériel  

 

 47 groupes électrogènes, 100 groupes HOLMATRO et matériel de désincarcération, 
14 caméras thermiques, 35 tronçonneuses, 11 cloueuses professionnelles, 42 
motopompes, 47 pompes électriques. 

 Planification et suivi de plus de 1500 contrôles AIB-Vinçotte par an. 

 Gestion des stocks (magasin, réserve magasin, réserve matériel) opérationnels et non 
opérationnels (plus de 8000 pièces d’inventaire sont réparties sur les véhicules). 

 En collaboration avec le département Analyse et Amélioration du Service Opérationnel 
ainsi que le Conseiller SIPPT de l’Institution, mise en place et acquisition de matériel 
adapté aux missions de la zone de secours : élaboration du cahier des charges, suivi 
des commandes et réception. 
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Laboratoire des masques 

 

 Parc de 403 appareils respiratoires, 914 couvre-faces, 584 pulmo-commandes et plus 
de 1000 bouteilles d’air comprimé dont 953 en matériaux composites, 111 bouteilles 
d’oxygène, et 299 bodyguard. 

 Plus de 500 casques dont il faut assurer le contrôle et la maintenance. 

 Gestion de 151 appareils dont 29 Pac 7000, 17 Xam 2000, 12 Xam 7000, 52 
Dosimètres, 5 Miniwarms, 16 Fire Finder, 3 Caméras thermiques Fire Flair, 11 Caméras 
thermiques Bullard Eclipse, 2 Perches, 2 Radiamètres/automess, 2 Perches de type 
« Colibri » (nucléaire). 

 Contrôle et nettoyage des cagoules de protection. 

 Contrôle et maintenance préventive du matériel mis à disposition du Centre Provincial 
d’Entraînement d’Amay. 

 

Bâtiments 

 

 Gestion financière, administrative (consommations) et immobilière (entretiens 
réguliers, interventions ponctuelles) de 7 bâtiments pour la plupart vétustes (caserne 
et postes avancés), ainsi que du site du Département Prévention. 

 Suivi de dossiers de subsides « Région Wallonne » : 
o Suivi des dossiers de subsides UREBA exceptionnels dans le cadre de la 

transformation de 3 postes avancés (Grivegnée, Ans et Grâce-Hollogne) 

 Suivi de travaux sur fonds propres, dont principalement : 
o Aménagement d’un dortoir au niveau de la Caserne Ransonnet 
o Aménagement d’une salle de sport « Cardio » et « Musculation » au sein de la 

caserne Ransonnet 
o Aménagement et surveillance (dans le cadre des missions SIPPT) des locaux 

« Ambulance PIT » au CHR de la Citadelle 

 Gestion des stocks du matériel d’entretien, planification et réalisation des travaux 
(sanitaires, plomberie, menuiserie et électricité). 

 Gestion du magasin qui alimente quotidiennement la caserne ainsi que les postes 
avancés via l’homme de course ou par un préposé du magasin. 

 Gestion du système de contrôle d’accès, de la centrale téléphonique, du système de 
vidéo-surveillance, des photocopieurs, des fax, des téléphones et des GSM. 
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L’ensemble des flux associés et les exigences de contrôle et de sécurité entraînent une 

continuelle augmentation du travail administratif. 

 Plus de 3100 commandes par an (contre 1850 il y a 5 ans) pour lesquelles il faut obtenir 
des offres, passer les marchés, assurer le suivi et contrôler le paiement en 
collaboration avec le service comptable. 

 Plus de 3000 fiches de travail qui impliquent planification et suivi (entretien, 
amélioration du milieu de travail). 

 Gestion des cartes d’essence et du marché énergétique. 

 Gestion de la téléphonie. 

 Gestion des achats (suivi des contrats et du cycle des achats). 

 Participation aux réunions de management et de coordination. 

 Participation à la réunion hebdomadaire du Comité de direction. 

 Participation au Comité PPT. 

 Participation aux visites des lieux de travail organisées par le SIPPT et le SPMT. 

 Participation aux réunions de concertation et négociation. 

 Participation au Groupe de Travail « MASSE ». 

 Suivi des marchés et dossiers confiés à la SPI (subsides UREBA, marchés publics 
spécifiques dont celui ayant pour objet le nettoyage des locaux de la Caserne 
Ransonnet). 

 

 

1.4.1.2. Moyens humains 

 

 

Ressources humaines :  

 

 1 directeur ff (assurant par ailleurs aussi la direction du département Informatique) 

 1 responsable logistique adjoint 

 1 secrétaire (mi-temps à partir du 01/09/2016) 

 1 secrétaire de direction chargé de la gestion des marchés publics 

 1 responsable véhicules et matériel 

 1 chef de bureau – gestionnaire (notamment) des dossiers « assurances » 

 3 magasiniers (dont 1 à mi-temps et 1 SP en poste aménagé) 

 1 agent administratif affecté à la gestion des bons de commande (secteur B) 

 1 électricien véhicules 
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 2 mécaniciens  

 1 ferronnier 

 1 gradué logistique ainsi qu’un 1er Sergent en poste aménagé pour l’entretien des 
casques, des cagoules, des appareils respiratoires et le suivi des appareils de 
détection « Gaz » 

 4 ouvriers polyvalents pour les bâtiments (dont 1 ETP en congé sans solde depuis le 
01/08/2016) 

 1 électricien bâtiments 

 2 agents administratifs en charge de gestion de la cuisine 

 2 agents administratifs en charge de la gestion de la masse d’habillement 

 

Moyens humains – Analyse de l’évolution 

 

L’effectif réel a connu les mouvements suivants de 2015 à 2016 : 

 Mise à la pension d’1 ETP, ferronnier, le 01/07/2015. 

 Demande de congé sans solde pour une période de deux ans, à dater du 01/08/2016 
d’un ouvrier du bâtiment. 

Il subsiste cependant un déficit en ce qui concerne :  

 le laboratoire des masques : le brigadier responsable a été mis à la pension en date 
du 1/11/2014.  Ce bureau est actuellement sous la seule responsabilité d’un gradué, 
secondé par un 1er Sergent en poste aménagé. En 2012 et début 2013, ce service 
était assuré par 3 ETP. L’engagement d’un bachelier adjoint dans ce secteur serait 
hautement souhaitable. 

 le remplacement de la fonction de « Brigadier » à la gestion des Ateliers ainsi que des 
ouvriers ; 

 le remplacement d’un électricien mis à la retraite depuis le 01/03/2014 ; 

 l’engagement d’un bachelier à la gestion de la Masse d’habillement ; 

 l’engagement d’un juriste dans le secteur des marchés publics, actuellement géré par 
le secrétaire de direction ; 

 l’administration du département réalisée actuellement par le directeur du service 
Logistique et Informatique et son adjoint (une secrétaire mi-temps a été détachée à 
partir du 01 septembre 2016). 
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1.4.1.3. Niveau de qualité atteint 

 

 

Fonction Achats  

 

Le poste de bachelier en charge des Marchés Publics n’ayant pas été pourvu après le départ 

de son titulaire (en 2012), cette matière est actuellement assumée par le Secrétaire de 

Direction et la Direction du Service. Un agent administratif du secteur B complète la fonction 

Achats. 

 

 Bien que cette organisation ait permis d’assurer la continuité dans la gestion des 
marchés publics, cela s’est fait au détriment des ressources disponibles pour la gestion 
des bons de commande et du secrétariat. 

 La demande précédemment exprimée en vue de la mise en place d’un outil de workflow 
(permettant le suivi des différentes étapes du cycle des achats, de l’émission des bons 
de commande au paiement des factures) devrait être rencontrée à l’occasion du 
renouvellement du système comptable (projet en cours d’exécution courant 2016). 

 La bonne collaboration avec le Département financier permet d’assurer un bon suivi 
du cycle achat en aval. Des dispositifs devraient cependant être mis en place en amont 
pour permettre de contrôler les coûts, analyser et réduire les prix. 

 

Laboratoire des masques 

 

 Le laboratoire des masques a toujours été considéré comme une des plus belles 
vitrines de la zone de secours. Ce résultat a été atteint grâce à la conjonction d’une 
volonté stratégique de l’institution de doter ce secteur de moyens technologiques de 
pointe et de l’implication d’un personnel motivé et compétent. 

 Si cette description reflète toujours la réalité, il faut cependant constater une 
augmentation de la charge de travail (entretien du matériel indispensable aux 
interventions, préparation dans le cadre des formations, maintenance et entretien pour 
l’Ecole du feu, ainsi que le contrôle et le nettoyage des cagoules de protection). 

 De plus, après le départ à la pension du brigadier responsable, il est également difficile 
de garder au sein de ce service, de manière continue et avec la même motivation, un 
personnel présentant un haut degré de qualité tant administrative que fonctionnelle 
(agents opérationnels mis à disposition, en temps complémentaire ou en poste de 
reconversion).  
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Suivi des projets 
 

 Principaux projets immobiliers suivis par le département : 
o Suivi des projets de rénovation bénéficiant de subsides UREBA exceptionnels 

(visant à réduire les coûts énergétiques) et à l’occasion desquels une rénovation 
complète des postes avancés de Grivegnée, d’Ans et de Grâce-Hollogne est 
entreprise. 

o Aménagement d’un site afin d’optimaliser le fonctionnement de la spécialité 
Hommes-Grenouilles, ainsi que du département Instruction. 

o Aménagement de douches au niveau du 3ème étage à côté du dortoir des 
membres du personnel. 

o Aménagement du poste de Flémalle afin d’y intégrer correctement le personnel 
ambulancier, ainsi que la mise en place de la filière « sale-propre » dans le cadre 
de la réforme du nettoyage des EPI de l’ensemble du personnel. 

o Aménagement du poste du Sart-Tilman avec la création d’une salle de cours ainsi 
que d’un dortoir au 1er étage, mise en place de la filière « sale-propre » dans le 
cadre de la réforme du nettoyage des EPI du personnel. 

 

Pour tous ces projets, un suivi rapproché s’avère indispensable en dépit des responsabilités 

contractuelles des professionnels externes désignés comme auteurs de projets. Ce suivi est 

opéré par le directeur du service et son adjoint, ce qui réduit ipso facto le temps disponible 

pour d’autres tâches. 

 

 Principaux projets concernant les véhicules : 
o Acquisition d'un véhicule Hommes-Grenouilles 
o Acquisition de deux véhicules de Commandement 
o Acquisition de deux échelles 
o Acquisition de trois ambulances 
o Acquisition de trois véhicules pour les ateliers 
o Acquisition de cinq véhicules polyvalents pour le service Opérationnel 
o Acquisition d’un container benne 
o Acquisition d’un véhicule réhab (Aspire fumée) 
o Acquisition d’une autopompe 
o Acquisition d’un véhicule de balisage 

 

 Principaux projets concernant le matériel : 
o Acquisition de matériel pour le département SIC (ex-TTR) 
o Acquisition de matériel pour le laboratoire CMIC 
o Acquisition de matériel pour le département Instruction 
o Acquisition de matériel pour les plongeurs et pour le SPC (ex-GRIMP) 
o Acquisition d'équipements de protection individuelle  

 

Les tâches du département logistique incluent notamment la réalisation des cahiers des 

charges techniques et administratives, l’analyse des offres et la proposition de désignation de 

l’adjudicataire, et – dans le cas des véhicules et matériel - le suivi de la construction et de 

l’aménagement avant réception de celui-ci. 
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1.4.2. Évolution prévisionnelle des missions à 3 ans 

 

 Formation du personnel : plan de formation à réaliser en fonction des besoins du 
service et des demandes spécifiques du personnel. 

 Poursuite de l’élaboration et du pilotage du plan stratégique et des finances par la 
direction du service en synergie avec la direction administrative sous l’autorité de la 
Secrétaire générale. 

 

 

1.4.3. Objectifs stratégiques à 3 ans 

 

 

 Poursuivre l’optimisation du fonctionnement du département logistique via 
engagement et formation du personnel. 

 Compenser les départs par des engagements d’un personnel adapté aux besoins. 

 Poursuivre la modernisation des ateliers électricité et mécanique selon les normes en 
vigueur. 

 Restructurer complètement les ateliers carrosserie et tôlerie. 

 Mettre les ateliers en conformité avec le Règlement général des installations 
électriques (RGIE). 

 Améliorer l’informatisation de la gestion au quotidien du stock du magasin et de la 
masse d’habillement. 

 En étroite collaboration avec la Direction de l’Administration, poursuivre 
l’informatisation du cycle Achats (selon les moyens qui pourront être libérés). 

 Rénover progressivement la Caserne et les Postes avancés. 
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1.5. Département informatique 

 

 

1.5.1. Contexte général 

 

1.5.1.1. Missions du département 

 

 Gestion et administration du réseau informatique de l’entreprise. 

 Gestion et administration des serveurs centraux et des bases de données (Oracle) 
qu’ils contiennent. 

 Gestion et administration du serveur de messagerie. 

 Installation et maintenance des PC des utilisateurs (y compris ceux équipant certains 
véhicules). 

 Support du parc d’imprimantes (réparations courantes, configuration, remplacement 
les cas échéant). 

 Gestion de l’Intranet et de la sécurité vers Internet. 

 Administration des accès à distance, provenant de l’intérieur (Wi-Fi) ou de l’extérieur 
de l’entreprise (VPN via Internet). 

 Support technique des processus administratifs (comptabilité, facturation, …). 

 Support technique des processus de gestion du personnel (Ulis, ABI, relation Ethias, 
portails fédéraux, …). 

 Support technique de l’informatique opérationnelle (labos masques et chimique, 
dispatching, logiciel Abifire, site du département Prévision et postes avancés). 

 Support technique des logiciels développés en interne (GMAO, SPC – en voie 
d’extinction). 

 Support technique du site web (www.iile-sri.be) et de l’intranet de l’entreprise.  

 « Help desk » quotidien pour les utilisateurs. 

 Analyse système des serveurs, des antivirus et des pare-feu informatiques (sécurité, 
maintenance et droits d’accès). 

 

Dans les missions du département ne figure pas la gestion du système d’alerte du dispatching, 

confiée à la société SAIT, qui doit en garantir la disponibilité 24h/24, 7j/7. L’externalisation de 

cette activité est motivée par le fait que le dimensionnement des ressources du département 

informatique (voir § suivant) ne permet pas d’assurer un rôle de garde. Les systèmes dont le 

département informatique a la responsabilité sont donc ceux dont la criticité rend acceptable 

un délai d’intervention d’un jour ouvrable (week-end non compris). 

 

http://www.iile-sri.be/
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1.5.1.2. Moyens humains 

 

 3 informaticiens gradués affectés essentiellement à l’exploitation des systèmes. 

 

Jusqu’à fin 2015, le département a été épaulé par un à deux adjoints issus du service 
opérationnel, prestant des heures complémentaires à leur horaire normal et affectés à des 
tâches en mode projet. Cette aide bienvenue n’est désormais plus d’actualité, notamment en 
raison des contraintes imposées par la réglementation sur le temps de travail. 

La piste de l’occupation d’étudiants a été testée en 2016, avec un certain succès. L’ampleur 
potentielle de ce type d’aide est toutefois limitée et les candidats ayant un profil correspondant 
à la fonction sont peu nombreux. 

Si les besoins relatifs à l’exploitation des systèmes durant les heures de bureau sont donc 
couverts, ceux qui sortent de ce cadre ne le sont pas, à l’exception du système d’alerte, 
externalisé. La concrétisation complète de la vision stratégique décrite aux chapitres ci-après  
a comme prérequis que le cadre du département soit complètement rempli.  

 

1.5.1.3. Parc informatique au 1/10/2016 

 

Durant les dernières années le parc a évolué de la façon suivante : 

 

Évolution du parc (au 01.10.201X) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Serveurs 23 20 10 10 10 8 

PC de bureau (tours ou desktops) 74 75 72 71 69 88 

Clients légers (terminaux) 42 57 56 49 34 12 

PC portables 73 70 68 52 48 52 

Imprimantes 72 83 98 95 100 80 

Pare-feu (firewalls) 8 8 8 8 8 7 

Tablettes 3 3 2 3 0 0 

Utilisateurs 220 200 207 193 192 174 

 

Ces chiffres appellent quelques commentaires : 

 Le nombre de serveurs doit être interprété en tenant compte de la virtualisation 
intervenue en 2015 (voir plus bas), durant laquelle le nombre de serveurs physiques 
est passé de 10 à 4 et le nombre de serveurs virtuels de 10 à 20 puis à 23 en 2016. 

 Les statistiques ci-dessus n’intègrent que le matériel dont le département informatique 
assume la gestion, donc hors réseau d’alerte (SAIT, ex-Zenitel, externalisé). Elles 
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n’intègrent pas non plus les équipements privés (ou mis à disposition) que le personnel 
choisit d’utiliser pour se connecter à sa messagerie ou aux applications gérées par 
l’IILE (via Citrix et VPN). Pour ces équipements, le département informatique fournit 
cependant – dans la limite de ses compétences et de sa disponibilité – une aide à la 
configuration, en se limitant aux technologies les plus courantes (tablettes et 
smartphones sous iOS et Android). 

 Le nombre d’imprimantes reste fort élevé bien qu’en régression, et s’explique par la 
grande circulation de papier dans l’entreprise. Plus du tiers des machines sont des 
modèles multifonctionnels dont certains sont aussi utilisés comme fax et beaucoup 
pour scanner des documents. Quelques machines ont bien sûr des usages spécifiques 
(imprimantes à haute capacité pour la facturation et le bureau des traitements, 
imprimantes à codes-barres, etc.). 

 La politique mise en place depuis presque 5 ans vise à rationaliser le parc 
(standardisation des modèles, centralisation de la gestion des consommables au 
magasin, modèle unique d’écran, etc.). Les clients légers sont privilégiés en raison de 
leur moindre coût, de leur facilité d’administration et de leur sécurité. La diminution 
apparente de leur nombre observée entre 2015 et 2016 s’explique par le déclassement 
d’anciens appareils (qui étaient en réserve) et non par une diminution du nombre de 
postes réellement utilisés. 

 Le nombre d’utilisateurs correspond aux personnes disposant d’identifiants de 
connexion individuels dans notre infrastructure. Il ne reprend donc notamment pas les 
hommes de rang dont la fonction ne nécessite pas une utilisation authentifiée de nos 
ressources informatiques propres. Il entre toutefois dans nos intentions de doter 
chaque collaborateur de l’IILE d’un login individuel, ce qui provoquera un triplement du 
nombre d’utilisateurs (mais pas de l’infrastructure…) – voir plus bas. 

 

1.5.1.4. Interactions avec les Instances de l’entreprise 

 

 Participation aux réunions du Comité de Direction 

 Participation aux réunions du Comité particulier de concertation syndicale 

 Participation aux réunions du Comité particulier de négociation syndicale 
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1.5.2. Vision stratégique pour 2017-2019 (mise à jour : octobre 2016) 

 

1.5.2.1. Informatisation des processus, architecture applicative et gestion 
documentaire 

 

L’informatisation toujours plus poussée des processus est en marche, suivant en cela une 

évolution naturelle de la société. Concrètement, cela se traduit notamment par une 

dématérialisation quasiment systématique des documents, prélude à une circulation 

entièrement électronique de l’information dans l’entreprise. 

Au quotidien, ces évolutions ont pour conséquence de faire émerger des demandes de 

nouvelles fonctionnalités. Celles-ci peuvent parfois être assurées par les applications en place 

(exemple : le logiciel Ulis a permis la mise à disposition des fiches de paie via un portail 

informatique plutôt que sous forme papier). Dans d’autres cas, la demande peut être satisfaite 

vie de petits développements de l’intranet (en gardant à l’œil que les capacités de 

développement du département sont extrêmement limitées, comme évoqué plus haut). Enfin, 

il peut après analyse s’avérer nécessaire d’acquérir de nouveaux logiciels. 

Ces évolutions ont pour conséquence de rendre le paysage applicatif de plus en plus 

complexe, et de menacer sa cohérence. Une meilleure formalisation de notre architecture 

applicative existante semble donc nécessaire, d’autant plus qu’elle servira de base pour la 

définition de notre vision future. Dès lors, l’établissement d’un plan directeur informatique, 

intégrant une feuille de route (roadmap) et confirmant les grandes options retenues pour 

l’organisation de nos systèmes informatiques, est un chantier qu’il faut ouvrir. Cette tâche ne 

pourra raisonnablement être menée à bien qu’avec l’aide de consultants externes, dont le 

mode de désignation (via centrale de marché, marché public propre ou en coopération avec 

la Province) doit encore être arrêté. 

Un des points que ce projet devra clarifier est la nécessité ou non de se doter d’un outil 

générique de workflow. Par cela l’on entend un mécanisme d’automatisation de processus 

paramétrable selon les desideratas du client (interne), s’intégrant dans l’infrastructure 

existante (messagerie, gestion de documents) et ne nécessitant pas de compétences 

informatiques pointues (notamment de programmation). Des solutions existent sur le marché 

face à ce type de besoins (exemple : Sharepoint). Sa réalisation nécessitera la mise en place 

en parallèle d’une véritable GED (gestion électronique documentaire). 
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1.5.2.2. Infrastructure réseau 

 

Les investissements dans l’infrastructure interne de communication (réseaux téléphonique et 

informatique) ont longtemps été maintenus à un niveau minimum, dans l’attente de de savoir 

quelle stratégie immobilière serait finalement retenue (maintien ou non de la caserne 

Ransonnet, fonctionnement selon un modèle centralisé ou décentralisé). 

Cette attitude n’est pas tenable à long terme, car les équipements doivent de toute façon tôt 

ou tard être remplacés, ce qui n’est pas toujours possible (ni souhaitable) à l’identique dans 

un contexte technologique en perpétuelle mutation. Puisque le maintien en fonction de la 

caserne Ransonnet se profile comme le scénario le plus vraisemblable, il va donc devenir 

possible de réellement moderniser ses infrastructures de communication. 

Le schéma proposé consiste à déployer un câblage physique unique dans la caserne sur 

lequel coexisteront plusieurs réseaux virtuels (VLANs) : l’un servira à la téléphonie (en VoIP), 

un autre au contrôle d’accès, un autre au réseau invité (voir infra), un autre au réseau 

d’entreprise… et tous ces réseaux partageront le même câblage. Il en résultera des gains en 

fonctionnalités, performance, sécurité et disponibilité. Au passage, l’ancien central 

téléphonique pourra être déclassé (il sera remplacé par un serveur VoIP). 

 

1.5.2.3. Serveurs 

 

Les serveurs ont été remplacés en 2015 par des machines Dell tournant sous VMware 

vSphere et exécutant des machines virtuelles Windows Server 2012 (version Datacenter). La 

sauvegarde est désormais assurée par un serveur dédié exécutant une solution Veeam, 

beaucoup plus performante (sauvegardes intégrales, restaurations complètes ou sélectives). 

Les clients légers (terminaux) et applications centralisées sont accédés via un environnement 

Citrix Xenapp. 

La migration complète vers ce nouvel environnement devant être terminée courant 2016 ; les 

seuls investissements prévus à l’horizon 2019 sont des upgrades qui pourraient être rendus 

nécessaires si de nouveaux serveurs virtuels devaient être ajoutés. 

 

1.5.2.4. PC clients 

 

L’ensemble des PC (fixes et portables) a été l’objet en 2013 d’une vague de renouvellement 

grâce à laquelle Windows 7 est devenue la norme, en remplacement de Windows XP. La durée 

de vie type de ces équipements étant de 4 ou 5 ans, il faudra donc prévoir de les renouveler 

en 2017 ou 2018. Plusieurs questions devront alors être tranchées : renouvellement par 

vagues ou en masse, recours à une centrale de marché (typiquement GIAL) ou lancement 
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d’un marché public propre, modèles légers ou lourds (cette question s’appliquant tant aux 

appareils mobiles que fixes). 

 

1.5.2.5. Gestion des équipements des utilisateurs 

 

La présence dans l’entreprise d’équipements de communication privés (aussi connue sous 

l’appellation BYOD, Bring your own device) est une réalité qu’il est illusoire de vouloir 

empêcher. La connexion de ceux-ci au monde extérieur peut s’opérer de différentes manières, 

appelant des réponses différenciées. 

Les connexions sans fil peuvent être établies via le réseau des opérateurs téléphoniques ou 

via le Wi-Fi. Dans le premier cas (connexions via 3G ou 4G), rien ne passe par le réseau de 

l’entreprise et aucune mesure technique de contrôle n’est donc ni possible ni nécessaire (au-

delà de ce que l’on choisit d’exposer à l’extérieur – voir plus bas le chapitre « Accès à 

distance »). Dans le cas de connexions Wi-Fi, la stratégie est différente selon qu’il s’agit 

d’appareils fournis par l’entreprise (sécurisés et ayant un accès au réseau de l’entreprise) ou 

réellement privés (qui n’auront accès qu’à un réseau « invité » ne permettant que d’accéder à 

Internet). Durant les années à venir il est prévu d’étendre cette fonctionnalité (elle n’est 

actuellement disponible qu’au site d’Herstal et dans une partie de la caserne Ransonnet) et 

de la rendre à la fois plus conviviale pour les utilisateurs et plus sûre techniquement (isolement 

des VLANs). 

Les connexions directes d’équipements privés (via branchement filaire direct sur notre 

infrastructure) sont potentiellement plus dangereuses et sont officiellement interdites. Il ne 

serait pas opportun de révéler ici les mesures qui ont déjà été prises, mais ce point est l’objet 

d’une attention particulière et l’objectif est que ces machines soient ou bien systématiquement 

redirigées vers le réseau « invité » utilisé pour le Wi-Fi, ou bien purement et simplement 

exclues du réseau. 

 

1.5.2.6.  Accès à distance 

 

Depuis plusieurs années, certains utilisateurs bénéficient de connexions à distance à notre 

infrastructure, rendues possibles via des accès VPN (Virtual Private Network). Ces derniers 

consistent à crypter le flux de communication et permettent aux utilisateurs d’avoir les mêmes 

accès que s’ils étaient physiquement présents dans notre infrastructure, sans que leurs 

communications ne puissent être écoutées. 

Ces accès VPN sont relativement sûrs mais sont assez lourds à déployer, de sorte qu’ils ne 

sont fournis qu’à un nombre limité de personnes. Pourtant, la demande existe que certains 

services soient accessibles à l’ensemble du personnel, y compris à partir de l’extérieur de 
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l’entreprise. Afin de satisfaire à cette demande, des certificats SSL ont été acquis courant 2016 

et permettent un accès sécurisé (mais plus simple que par VPN) via le protocole https à la 

messagerie d’entreprise, au portail HR (Ulisweb), et – bientôt – à l’intranet. Cette dernière 

étape sera réalisée en gérant l’intégralité du personnel (et donc plus seulement le groupe 

actuel de +/- 200 personnes) via l’AD (Active Directory) de Windows. Cette évolution permettra 

d’attribuer un login individuel à chaque collaborateur, ouvrant ainsi la voie au déploiement 

d’outils (typiquement HR) nécessitant une authentification stricte. 

 

1.5.2.7.  Autres acquisitions logicielles 

 

Le département informatique ne pilote que les projets concernant l’infrastructure informatique 

dans sa globalité, la sécurité des systèmes et les outils génériques (comme la bureautique). 

Ceux-ci sont l’objet des chapitres précédents. 

Simultanément, les autres départements de l’entreprise ont bien entendu aussi des demandes 

spécifiques, qui aboutissent à des projets d’acquisition où ils jouent eux-mêmes le rôle de 

pilote, le département informatique se limitant à un rôle de support et de conseil. Cette 

organisation se veut clairement différente du modèle qui avait cours il y a 10-15 ans 

(développement en interne d’applications métiers sur mesure, option ayant montré toutes ses 

limites et n’étant tout simplement plus viable économiquement). 

 

Les principaux projets qui sont actuellement à l’étude sont : 

 la géolocalisation des véhicules, 

 l’informatique embarquée, 

 le remplacement du système d’alerte du dispatching, 

 l’enregistrement du temps (pointage) du personnel, 

 la gestion des stocks (magasin, réserve médicale, masse d’habillement), 

 la gestion du matériel et des véhicules, 

 la planification des horaires, 

 la refonte des sites intranet et internet (pilotée par le département informatique bien 
qu’il s’agisse de communication interne ou externe), 

 la centralisation de l’information HR, 

 l’analyse de la couverture opérationnelle de la zone. 
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2. NOTE FINANCIERE 
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2.1. Introduction 

 

 

 

 Répartition des charges du bilan 2015 : 
 
 
 

 

 

 

 

 

La valeur relative des rémunérations et charges sociales est stable par rapport à 2014.  
  

76,23%

10,37%

8,37%

4,41%

0,59% 0,03%

Rémunérations et charges sociales

Affectations aux réserves

Approvisionnements et SBD

Amortissements et réductions de
valeurs

Charges financières

Autres charges du compte de
résultats
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 Répartition des produits du bilan 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré l’augmentation des subsides octroyés (dotations fédérales et aide financière 
provinciale), l’intervention des communes est toujours la source de financement principale de 
l’Intercommunale.  
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Produits exceptionnels
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 Clé de répartition du déficit entre les communes associées : 

Lors de la création de l’IILE-SRI, il fut convenu entre les associés que la répartition du 
déficit résultant du fonctionnement de l’institution serait réparti entre la ville de Liège et 
les autres communes associées selon une clé de répartition évoluant progressivement 
de 70%-30% à 55%-45%. 

 

 

 

Dès 2010, la répartition 55%-45% reste constante en vertu de l’article 48 des statuts 
de notre intercommunale. 

 

o Rappel : 

 En date du 1er octobre 2012, la commune d'Engis a intégré l’IILE-SRI en qualité 
de membre du secteur B, par une décision de son conseil communal du 27 juin 
2012 et du Conseil d’Administration extraordinaire de l’IILE-SRI du 15 octobre 
2012. 

 Par dérogation au dernier alinéa de l’article 40 des Statuts coordonnés en vigueur 
de l’IILE-SRI, il a été convenu entre les secteurs d’activité A et B de l’IILE-SRI 
qu’en ce qui concerne toutes les données financières consécutives à l’adhésion 
des communes de Crisnée et d’Engis à l’IILE-SRI, celles-ci, bien qu’associées à 
l’IILE-SRI en qualité de membres du secteur B, sont rattachées au secteur A. 

 Il a en outre été convenu que la participation financière de la commune d’Engis 
dans les frais répartissables de l’IILE-SRI débuterait le 1er janvier 2013. 

 

o Suite à l'intégration de la commune d'Engis mais également compte tenu des 
nouvelles données de revenu cadastral (bâti et non bâti) au 1er janvier 2013 et de 
population au 1er janvier 2012, la clé de répartition du déficit applicable aux 
communes associées autres que la Ville de Liège, a été adaptée par le Conseil 
d’Administration du 4 novembre 2013. 

 

o Le Conseil d’Administration a décidé d’adapter la clé de répartition applicable aux 
communes autres que la ville de Liège lors de l’élaboration de chaque nouveau 
plan stratégique sur base des dernières données de revenu cadastral (bâti et non 
bâti) et de population. 

L’actualisation de la clé de répartition est, dans le cas présent, réalisée sur base 
des données de revenu cadastral (bâti et non bâti) et de population au 1er janvier 
2016. 

 

 
  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LIEGE 70 70 70 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55

AUTRES COMMUNES 30 30 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
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Dès lors, la part des communes autres que Liège sera répartie entre elles  dès l’exercice 2016 
selon le tableau ci-dessous : 

 

Ans   8,412420581%  Grâce-Hollogne 6,473677729% 

Awans   2,632953902%  Herstal   12,540152950% 

Bassenge  2,280416477%  Juprelle  2,337858757% 

Beyne-Heusay 2,981219416%  Neupré  3,000130621% 

Chaudfontaine 6,519068814%  Oupeye  8,029519511% 

Crisnée  0,850630921%  Saint-Georges 1,820072313% 

Engis   2,172915210%  Saint-Nicolas  5,914673527% 

Esneux  3,644713135%  Seraing  19,303191378% 

Fexhe-le-Ht-Clocher 0,824839002%  Visé   5,799954423% 

Fléron   4,461591334% 

 

 

Evolution du coût de l’intercommunale depuis la constitution (en Euros courants et constants) : 
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2.2. Investissements 
 

2.2.1. Planification et coût des investissements 

 

Investissements 2016 :  

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Bâtiments Lit pour le bureau de l'adjudant au poste avancé de 
Grivegnée 

            1.000,00  10 

Bâtiments Aménagement des vestiaires caserne/chambrée 
2016  

          25.000,00  20 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au 
travail (caserne) (budget annuel) 

          50.000,00  20 

Bâtiments Rénovation et transformation du poste avancé de 
Grivegnée 

SPW - 
UREBA 

    1.287.700,69  20 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au 
Travail (postes avancés) (budget annuel) 

          25.000,00  20 

Informatique Imprimante supplémentaire à codes barres pour le 
bureau de la masse d'habillement 

            2.000,00  5 

Informatique Projecteur pour salle de cours pour le poste 
avancé de Grivegnée 

            1.500,00  5 

Informatique Serveurs centraux - Extensions de capacité (CPU, 
mémoire, disques) (budget annuel) 

          10.000,00  5 

Informatique Remplacement des PC, terminaux et périphériques 
(budget annuel) 

          15.000,00  5 

Informatique Outils de gestion du parc, investissements en 
sécurité logique (budget annuel) 

            7.000,00  5 

Matériel EPI/TIB Feu: Gants feux           89.540,00  2 

Matériel EPI/TIB: Gants techniques             3.587,06  2 

Matériel Uniforme: Chemises de bureau ML             1.406,16  2 

Matériel Uniforme: Chemises de bureau MC             1.136,52  2 

Matériel Uniforme: Pantalons de bureau             2.762,24  2 

Matériel Uniforme: Chemises de cérémonie             1.254,55  2 

Matériel Renouvellement des téléphones mobiles du 
service (budget annuel) 

            2.500,00  2 

Matériel EPI/Tsv-D1: Pantalon de service             5.263,80  3 

Matériel Petit matériel médical (budget annuel)           65.000,00  3 

Matériel Renouvellement du parc radio, accessoires inclus 
(budget annuel) 

          48.000,00  3 

Matériel 50 couvre-faces Dräger HPS 7000 (remplacement 
progressif des masques Panorama Nova) 

          11.193,00  5 

Matériel 5 appareils de détection (CO) PAC-7000 
(complément de stock) 

            3.981,00  5 
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Investissements 2016 (suite) : 

 

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Matériel 5 appareils de détection XAM 2000 (complément de 
stock) 

            3.419,00  5 

Matériel 20 dosimètres DCM-3000 (complément de stock)           10.236,00  5 

Matériel Remise à niveau des stocks opérationnels et 
nouveaux équipements (budget annuel) 

          50.000,00  5 

Matériel EPI/Tsv-D1+D2: polos et sweats          199.867,80  5 

Matériel EPI/TIB Tech: Parkas Multinormes          117.128,00  5 

Matériel EPI/TIB: Bottes d'intervention             7.130,25  5 

Matériel EPI/Tsv-D1: Vestes de service             4.887,20  5 

Matériel EPI/Tsv-D1: Bottines de sécurité             9.485,40  5 

Matériel EPI/Tsv-D1: Ceintures                317,50  5 

Matériel EPI/Tsv-D1: Insignes de grade                464,40  5 

Matériel Uniforme: Chaussures de bureau             3.805,50  5 

Matériel Uniforme: Cravates                132,40  5 

Matériel Uniforme: Pulls de bureau             3.863,08  5 

Matériel GRIMP : Acquisition d'équipements pour de 
nouveaux équipiers (budget annuel) 

          10.000,00  5 

Matériel GRIMP : Renouvellement du matériel (budget 
annuel) 

          15.000,00  5 

Matériel NRBC: tenues, matériel, etc. (budget annuel)           55.000,00  5 

Matériel Outillage divers pour ateliers (budget annuel) (à 
confirmer) 

          10.000,00  10 

Matériel Machines à lessiver et séchoirs pour EPI (y compris 
sites couverts par chantier UREBA) 

          93.188,15  10 

Matériel Séchoirs pour gants et bottes (sauf sites couverts 
par chantier UREBA) 

          10.413,26  10 

Matériel Uniforme: Passants d'épaule             1.457,13  10 

Matériel Uniforme: Pantalons de cérémonie             1.920,27  10 

Matériel Uniforme: Vestes de cérémonie             5.510,34  10 

Matériel Uniforme: Képis de cérémonie             1.594,59  10 

Véhicules Ambulance-Remplacement A1          150.000,00  5 

Véhicules Fourgonnette - Remplacement V10           12.000,00  10 

Véhicules Fourgonnette - Remplacement V41           12.000,00  10 

Véhicules Fourgonnette - Remplacement V32           12.000,00  10 
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Investissements 2017 :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Bâtiments Vidéosurveillance généralisée - caserne (accès, 
garage, cour) 

          25.000,00  5 

Bâtiments Armoires feu pour la caserne Ransonnet 
(remplacement) 

          80.000,00  5 

Bâtiments Vidéosurveillance généralisée - postes avancés 
(accès, garage, cour) 

          60.000,00  5 

Bâtiments Lits pour le bureau de l'adjudant aux postes avancés 
d'Ans, Grâce-Hollogne et Sart Tilman 

            2.000,00  5 

Bâtiments Armoires feu pour les postes avancés 
(remplacement) 

         150.000,00  5 

Bâtiments Sécurisation complète de la caserne Ransonnet          250.000,00  10 

Bâtiments Rénovation de la salle de gymnastique            50.000,00  10 

Bâtiments Rénovation du couloir du 2ème étage Administration           20.000,00  10 

Bâtiments Cuisine Ransonnet réaménagement du local 
(législation en vigueur) 

          50.000,00  10 

Bâtiments Rénovation du bureau de l’Adjudant de casernement           10.000,00  10 

Bâtiments Rénovation de la salle TV, ainsi que l’acquisition de 
nouveaux fauteuils 

          15.000,00  10 

Bâtiments Groupes électrogènes et systèmes no break aux 
postes avancés du Sart Tilman et d'Oupeye 

          20.000,00  10 

Bâtiments Aménagement d’un poste avancé pour la brigade 
subaquatique et le département Instruction (Projet 
Île Monsin) 

      1.400.000,00  20 

Bâtiments Mise en conformité des bâtiments avec le RGIE          300.000,00  20 

Bâtiments Rénovation des sanitaires caserne          250.000,00  20 

Bâtiments Remplacement des châssis de fenêtre – Phase 1          300.000,00  20 

Bâtiments Remplacement des châssis de fenêtre – Phase 2          300.000,00  20 

Bâtiments Aménagement de la zone « Pompier » du 2ème 
étage 

          20.000,00  20 

Bâtiments Aménagement de la Centrale 100 (départ 
septembre) réaffectation des lieux 

          25.000,00  20 

Bâtiments Rénovation et/ou transformation de la zone de 
l’ancienne piscine – étude 

          50.000,00  20 

Bâtiments Labo-Masques : aménagement zone propre et zone 
sale 

          10.000,00  20 

Bâtiments Machines pour le nettoyage des tuyaux 
(remplacement) 

         100.000,00  20 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au travail 
(caserne) (budget annuel) 

         100.000,00  20 

Bâtiments Rénovation et transformation du poste avancé d’Ans SPW - 
UREBA 

    1.287.700,69  20 
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Investissements 2017 (suite) :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Bâtiments Rénovation et transformation du poste avancé de 
Grace-Hollogne 

SPW - 
UREBA 

    1.287.700,69  20 

Bâtiments Aménagement du poste du Sart-Tilman au niveau 
du 1er étage et de la salle de gym, avec zone 
propre et sale au niveau des garages, et 
aménagements pour le GRIMP 

          50.000,00  20 

Bâtiments Rénovation voirie du poste du Sart-Tilman cours 
intérieure et extérieure 

          30.000,00  20 

Bâtiments Sécurisation complète du poste du Sart-Tilman 
(clôture, contrôle d'accès) 

          50.000,00  20 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au 
Travail (postes avancés) (budget annuel) 

          50.000,00  20 

Informatique Généralisation du Wi-Fi d'entreprise - casernement 
central (tranche 2017) 

            5.000,00  3 

Informatique Informatique embarquée : PC durcis dans 
Ambulances (projet Ambureg) 

          40.000,00  3 

Informatique Convergence voix & données - équipements 
terminaux (combinés VoIP) 

          20.000,00  5 

Informatique Enregistrement des prestations, pointage : matériel 
(badges, lecteurs) 

          15.000,00  5 

Informatique Projecteurs pour salle de cours pour les postes 
avancés d’Ans, Grâce-Hollogne et Oupeye 

            4.500,00  5 

Informatique Serveurs centraux - Extensions de capacité (CPU, 
mémoire, disques) (budget annuel) 

          20.000,00  5 

Informatique Remplacement des PC, terminaux et périphériques 
(budget annuel) 

          35.000,00  5 

Informatique Gestion des stocks (magasin, masse), du matériel, 
des véhicules (tranche initiale) 

         110.000,00  5 

Informatique Gestion électronique documentaire, workflow, 
refonte de l'intranet (tranche initiale) 

          80.000,00  5 

Informatique Refonte du site Internet           12.000,00  5 

Informatique Centralisation de l'information HR (regroupement 
dans Ulis et Abi) - projet 

          20.000,00  5 

Informatique Remplacement du système de gestion des alertes 
(ex-SAIT Zenitel) (tranche initiale) 

         250.000,00  5 

Informatique Outils de gestion du parc, investissements en 
sécurité logique (budget annuel) 

          12.000,00  5 

Informatique Outils collaboratifs sécurisés (cloud privé)           10.000,00  5 

Informatique Enregistrement des prestations, pointage (logiciel) 
(tranche initiale) 

          30.000,00  5 
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Investissements 2017 (suite) :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Informatique Outil de planification des horaires du personnel 
(tranche initiale) 

         100.000,00  5 

Informatique Convergence voix & données - équipements 
centraux (réseau) et serveur VoIP 

          40.000,00  10 

Informatique Convergence voix & données - câblage (caserne, 
Sart Tilman, Flémalle) 

          60.000,00  20 

Matériel Matériel pour la formation sportive (budget annuel)             5.000,00  2 

Matériel Matériel pour la formation pratique (outils 
didactiques) (budget annuel) 

            6.000,00  2 

Matériel Renouvellement des téléphones mobiles du 
service (budget annuel) 

            5.000,00  2 

Matériel Petit matériel médical (budget annuel)           65.000,00  3 

Matériel Renouvellement du parc radio, accessoires inclus 
(budget annuel) 

          48.000,00  3 

Matériel Achat de trois groupes électrogènes 5,5 kVA (à 
confirmer) 

          17.569,20  5 

Matériel Achat d'un jeu de réserve d'outils de 
désincarcération (à confirmer) 

          16.157,28  5 

Matériel Outillage divers pour ateliers (budget annuel) (à 
confirmer) 

          10.000,00  5 

Matériel Matériel pour la nouvelle salle de musculation 
(caserne) 

          40.000,00  5 

Matériel Matériel pour aménagement des salles de 
musculation des différents postes avancés 

          50.000,00  5 

Matériel Matériel sport complémentaire pour les salles de la 
caserne 

          40.000,00  5 

Matériel Matériel sport complémentaire pour les postes 
avancés de Grivegnée, Ans et Grâce-Hollogne 

          20.000,00  5 

Matériel Matériel sport complémentaire pour le poste 
avancé du Sart Tilman 

            4.000,00  5 

Matériel 50 couvre faces Dräger HPS 7000 (remplacement 
progressif des masques Panorama Nova) 

          11.193,00  5 

Matériel 15 appareils respiratoires complets (PSS 7000, 
pulmocommande, BodyGuard II, bouteille) 

          49.414,00  5 

Matériel Testeur de couvre face Prestor (remplacement de 
l'appareil actuel) 

            7.566,00  5 

Matériel 10 cagoules de sauvetage             3.025,00  5 

Matériel 30 Bodyguards II (nouveau modèle, remplacement 
progressuf des bodyguards existants) 

          26.381,00  5 

Matériel Remise à niveau des stocks opérationnels et 
nouveaux équipements (budget annuel) 

         100.000,00  5 

Matériel EPI/TIB: Vestes et pantalons          801.000,00  5 

Matériel EPI/Tsv-D2: Tenue Ambulancier           59.858,70  5 
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Investissements 2017 (suite) :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Matériel Effets chaussants          300.000,00  5 

Matériel Tenue administrative          250.000,00  5 

Matériel Tenue de cérémonie           10.000,00  5 

Matériel Masse d'habillement personnel OPS : achats 
pièces d'équipement divers (tranche 2017) 

          25.000,00  5 

Matériel Masse d'habillement personnel LOG : vêtements de 
travail (tranche 2017) 

          20.000,00  5 

Matériel GRIMP : Acquisition d'équipements pour de 
nouveaux équipiers (budget annuel) 

          20.000,00  5 

Matériel GRIMP : Renouvellement du matériel (budget 
annuel) 

          30.000,00  5 

Matériel HG : Costumes étanches SF Tech : renouvellement 
des pièces actuelles (15x) 

          15.000,00  5 

Matériel HG : Costumes humides (30x)             9.000,00  5 

Matériel HG : Sacs de transport (30 p)             4.500,00  5 

Matériel NRBC: tenues, matériel, etc. (budget annuel)           55.000,00  5 

Matériel Aménagement du terrain TMAP (Piste d'obstacles 
au Sart Tilman) 

            7.500,00  10 

Matériel Achat d'un nouveau compresseur pour le gonflage 
des bouteilles et de l'AP Rail-Route (y compris 
déplcement de l'ancien, qui deviendra machine de 
secours) (à confirmer) 

          26.601,83  20 

Véhicules Ambulance-Remplacement A7          150.000,00  5 

Véhicules Agent de liaison - Remplacement V4           25.000,00  5 

Véhicules Officier de liaison - Remplacement V61           25.000,00  5 

Véhicules HG : adaptations au bateau (SteamJet 730i)             7.500,00  5 

Véhicules Lots de protection contre les chutes pour les 
autopompes et les véhicules de commandement 

          25.000,00  5 

Véhicules Tente gonflable et matériel pour aménagement 
container de support pour interventions de longue 
durée (CTR 5) 

          10.000,00  5 

Véhicules Géolocalisation des véhicules 1er départ           40.000,00  5 

Véhicules Auto-échelle - Remplacement E2 (avec subside 
ministériel) 

SPF 
Intérieur 

       162.000,00  10 

Véhicules Auto-échelle - Remplacement E6          750.000,00  10 

Véhicules Véhicule de commandement - Remplacement V30          100.000,00  10 

Véhicules Véhicule rehab - Remplacement V43           50.000,00  10 

Véhicules Véhicule rehab - Remplacement V54           60.000,00  10 

Véhicules Nouvelle citerne tampon           30.000,00  10 

Véhicules Nouveau container pollution           25.000,00  10 

Véhicules Nouveau container pompage           25.000,00  10 

Véhicules Véhicule polyvalent - Remplacement V3           65.000,00  10 

Véhicules Véhicule polyvalent - Remplacement V6           65.000,00  10 
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Investissements 2017 (suite et fin) :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Véhicules Véhicule polyvalent - Remplacement V9           65.000,00  10 

Véhicules Véhicule polyvalent - Remplacement V47           65.000,00  10 

Véhicules Véhicule polyvalent - Remplacement V48           65.000,00  10 

Véhicules Fourgonnette - Remplacement V38           12.000,00  10 

Véhicules Fourgonnette - Remplacement V16           12.000,00  10 

Véhicules Berline - Remplacement V44           10.000,00  10 

Véhicules Berline - Remplacement V35           10.000,00  10 

Véhicules Berline - Remplacement V37           10.000,00  10 

Véhicules Remplacement des lances haute pression sur les 
autopompes 

          15.000,00  10 

Véhicules Remplacement des phares de mat et des groupes 
électrogènes des véhicules de désincarcération (6 
p.) 

          36.000,00  10 

Véhicules Modernisation du matériel du container USD (CTR 
10) 

          25.000,00  10 

Véhicules Modernisation du matériel du container 
désincarcération lourde (CTR 15) (participation 
Infrabel à envisager) 

          50.000,00  10 

Véhicules Civières ferno pour container PMA (CTR 8) 
(participation Infrabel à envisager) 

          20.000,00  10 

Véhicules Modernisation du matériel pour intervention pour feu 
d'hydrocarbure majeur 

          50.000,00  10 

Véhicules Lances fog nails pour autopompes             6.000,00  10 

Véhicules Nouveaux JOG pour les véhicules rehab (2 p.)           10.000,00  10 

Véhicules Upgrade de l'autopompe P8           35.000,00  10 

Véhicules Upgrade et peinture de l'autopompe P5           40.000,00  10 
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Investissements 2018 :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Bâtiments Armoires vestiaires (non feu) - Remplacement 
selon concept propre-sale (caserne) 

         190.000,00  5 

Bâtiments Armoires vestiaires (non feu) - Remplacement 
selon concept propre-sale (postes avancés) 

         286.000,00  5 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au 
travail (caserne) (budget annuel) 

         100.000,00  10 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au 
Travail (postes avancés) (budget annuel) 

          50.000,00  10 

Bâtiments Rénovation et/ou transformation de la zone de 
l’ancienne piscine – travaux: tranche 1 

         750.000,00  20 

Bâtiments Rénovation toiture « Magasin »           30.000,00  20 

Bâtiments Rénovation et aménagement de la toiture 
« ferronnerie »  

          30.000,00  20 

Bâtiments Mise en conformité des ateliers (hors RGIE)          450.000,00  20 

Bâtiments Réfection complète de la cour Ransonnet (voirie)          100.000,00  20 

Informatique Généralisation du Wi-Fi d'entreprise - casernement 
central (tranche 2018) 

            5.000,00  3 

Informatique Informatique embarquée : tablettes durcies dans 
Autopompes & Véhicule officiers 

          20.000,00  3 

Informatique Serveurs centraux - Extensions de capacité (CPU, 
mémoire, disques) (budget annuel) 

          20.000,00  3 

Informatique Remplacement des PC, terminaux et périphériques 
(budget annuel) 

          35.000,00  3 

Informatique Remplacement des écrans d'affichage rouges dans 
les casernes par des écrans plats diffusant de 
l'information en continu 

          25.000,00  5 

Informatique Gestion des stocks (magasin, masse), du matériel, 
des véhicules (tranche complémentaire) 

          25.000,00  5 

Informatique Gestion électronique documentaire, workflow, 
refonte de l'intranet (tranche complémentaire) 

          20.000,00  5 

Informatique Analyse de couverture de la zone (ex-CARE) 
(tranche initiale) 

          90.000,00  5 

Informatique Remplacement du système de gestion des alertes 
(ex-SAIT Zenitel) (tranche compl.) 

          50.000,00  5 

Informatique Outils de gestion du parc, investissements en 
sécurité logique (budget annuel) 

          12.000,00  5 

Informatique Outils collaboratifs sécurisés (cloud privé)           10.000,00  5 

Informatique Enregistrement des prestations, pointage (logiciel) 
(tranche complémentaire) 

            5.000,00  5 

Informatique Outil de planification des horaires du personnel 
(tranche complémentaire) 

          10.000,00  5 

Matériel Matériel pour la formation sportive (budget annuel)             5.000,00  2 
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Investissements 2018 (suite et fin) :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Matériel Matériel pour la formation pratique (outils 
didactiques) (budget annuel) 

            6.000,00  2 

Matériel Gants techniques           30.000,00  2 

Matériel Tenue de sport           40.000,00  2 

Matériel Renouvellement des téléphones mobiles du service 
(budget annuel) 

            5.000,00  2 

Matériel Petit matériel médical (budget annuel)           65.000,00  3 

Matériel Renouvellement du parc radio, accessoires inclus 
(budget annuel) 

          48.000,00  3 

Matériel 50 couvre faces Dräger HPS 7000 (remplacement 
progressif des masques Panorama Nova) 

          11.193,00  5 

Matériel 15 appareils respiratoires complets (PSS 7000, 
pulmocommande, BodyGuard II, bouteille) 

          49.414,00  5 

Matériel 30 Bodyguards II (nouveau modèle, remplacement 
progressuf des bodyguards existants) 

          26.381,00  5 

Matériel Remise à niveau des stocks opérationnels et 
nouveaux équipements (budget annuel) 

         100.000,00  5 

Matériel Tenue de service          450.000,00  5 

Matériel Masse d'habillement personnel OPS : achats pièces 
d'équipement divers (tranche 2018) 

          80.000,00  5 

Matériel Masse d'habillement personnel LOG : vêtements de 
travail (tranche 2018) 

          10.000,00  5 

Matériel GRIMP : Acquisition d'équipements pour de 
nouveaux équipiers (budget annuel) 

          55.000,00  5 

Matériel GRIMP : Renouvellement du matériel (budget 
annuel) 

          30.000,00  5 

Matériel HG : Costumes étanches SF Tech : équipement des 
nouveaux plongeurs (5x /an) 

          15.000,00  5 

Matériel HG : Stabjackets (5x / an)             2.000,00  5 

Matériel HG : Détendeurs  (5x / an)             2.250,00  5 

Matériel HG : Petit matériel  (5x / an)             2.500,00  5 

Matériel HG : Full Face (5x / an)             6.250,00  5 

Matériel NRBC: tenues, matériel, etc. (budget annuel)           55.000,00  5 

Matériel Outillage divers pour ateliers (budget annuel) (à 
confirmer) 

          10.000,00  10 

Véhicules Ambulance-Remplacement A5          150.000,00  5 

Véhicules Berline - Remplacement autre en cas de problème 
majeur 

          35.000,00  5 

Véhicules Ventilateurs pour grands espaces           50.000,00  5 

Véhicules Géolocalisation des véhicules hors 1er départ           40.000,00  5 

Véhicules Autopompe - Remplacement P10          350.000,00  10 

Véhicules Véhicule de commandement - Remplacement V94          100.000,00  10 

Véhicules Véhicule de commandement - Remplacement V2           50.000,00  10 

Véhicules Nouveau container PC Ops          250.000,00  10 
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Investissements 2019 :  

 

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Bâtiments Rénovation et/ou transformation de la zone de 
l’ancienne piscine – travaux: tranche 2 

         750.000,00  20 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au 
travail (caserne) (budget annuel) 

         100.000,00  20 

Bâtiments Aménagement des conditions de bien-être au 
Travail (postes avancés) (budget annuel) 

          50.000,00  20 

Informatique Centralisation de l'information HR - frais de 
licences annuels AbiWeb (année suivante) 

          11.000,00  1 

Informatique Serveurs centraux - Extensions de capacité (CPU, 
mémoire, disques) (budget annuel) 

          20.000,00  5 

Informatique Remplacement des PC, terminaux et périphériques 
(budget annuel) 

          35.000,00  5 

Informatique Gestion des stocks (magasin, masse), du matériel, 
des véhicules (tranche complémentaire) 

          25.000,00  5 

Informatique Gestion électronique documentaire, workflow, 
refonte de l'intranet (tranche complémentaire) 

          20.000,00  5 

Informatique Analyse de couverture de la zone (ex-CARE) 
(tranche complémentaire) 

          10.000,00  5 

Informatique Outils de gestion du parc, investissements en 
sécurité logique (budget annuel) 

          12.000,00  5 

Informatique Outils collaboratifs sécurisés (cloud privé)           10.000,00  5 

Informatique Enregistrement des prestations, pointage (logiciel) 
(tranche complémentaire) 

            5.000,00  5 

Informatique Outil de planification des horaires du personnel 
(tranche complémentaire) 

          10.000,00  5 

Matériel Matériel pour la formation sportive (budget annuel)             5.000,00  2 

Matériel Matériel pour la formation pratique (outils 
didactiques) (budget annuel) 

            6.000,00  2 

Matériel Renouvellement des téléphones mobiles du 
service (budget annuel) 

            5.000,00  2 

Matériel Petit matériel médical (budget annuel)           65.000,00  3 

Matériel Renouvellement du parc radio, accessoires inclus 
(budget annuel) 

          48.000,00  3 

Matériel 15 appareils respiratoires complets (PSS 7000, 
pulmocommande, BodyGuard II, bouteille) 

          49.414,00  5 

Matériel 60 Bodyguards II (nouveau modèle, remplacement 
progressuf des bodyguards existants) 

          52.762,00  5 
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Investissements 2019 (suite et fin) :  

 

Catégorie Description de l'investissement 

Autorité 
subsidiante 

(le cas 
échéant) 

 
Investissement 

initial net  

 
Durée 
amort.  

Matériel Remise à niveau des stocks opérationnels et 
nouveaux équipements (budget annuel) 

         100.000,00  5 

Matériel Masse d'habillement personnel OPS : achats pièces 
d'équipement divers (tranche 2019) 

         200.000,00  5 

Matériel Masse d'habillement personnel LOG : vêtements de 
travail (tranche 2019) 

          10.000,00  5 

Matériel GRIMP : Acquisition d'équipements pour de 
nouveaux équipiers (budget annuel) 

          40.000,00  5 

Matériel GRIMP : Renouvellement du matériel (budget 
annuel) 

            5.000,00  5 

Matériel HG : Costumes étanches SF Tech : équipement des 
nouveaux plongeurs (5x /an) 

          15.000,00  5 

Matériel HG : Stabjackets (5x / an)             2.000,00  5 

Matériel HG : Détendeurs  (5x / an)             2.250,00  5 

Matériel HG : Petit matériel  (5x / an)             2.500,00  5 

Matériel HG : Full Face (5x / an)             6.250,00  5 

Matériel NRBC: tenues, matériel, etc. (budget annuel)           55.000,00  5 

Matériel Outillage divers pour ateliers (budget annuel) (à 
confirmer) 

          10.000,00  10 

Véhicules Cartes personnalisées des rues Aquaterra en 
remplacement des Deroeck (frais annuels) 

            1.200,00  1 

Véhicules Ambulance-Remplacement A2          150.000,00  5 

Véhicules Autopompe - Remplacement P1          350.000,00  10 
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Pour l’essentiel : 

 

 Les dépenses liées aux bâtiments : 

o Dossier UREBA : Travaux d’amélioration des performances énergétiques (isolation, 
châssis et chauffage) des postes de Grivegnée (2016), d’Ans (2017) et de Grâce-
Hollogne (2017). Pour rappel, la planification des travaux a été effectuée (voir liste 
des investissements) en tenant compte des délais érigés en condition d’octroi des 
subsides. 

o Travaux d’aménagement dans le cadre du projet de délocalisation du département 
Instruction et la spécialité plongeur sur le site de l’Ile Monsin, plus précisément sur 
une darse sise rue de l’Ile Monsin n° 38 à 4000 LIEGE (2017-2018-2019). 

Les plongeurs sont actuellement affectés à la caserne centrale avec leur véhicule 
spécifique, mais le bateau est au mouillage dans le port de plaisance. Cette situation 
le rend inopérant pour des interventions urgentes. En outre, compte tenu de 
l’inauguration imminente du port multimodal d’Hermalle, de l’ouverture de la 
navigation aux péniches maritimes avec l’ouverture de la quatrième écluse de Lanay 
mais également l’apparition de croisière fluviale faisant escale à Liège avec des 
bateaux emportant plus de 300 passagers, le nombre de leurs interventions est 
susceptible d’augmenter. Il apparaît donc opportun de créer un poste dédié à la 
spécialité plongeur. 

Le Port Autonome de Liège est propriétaire d’un site comprenant une darse fermée 
sis rue de l’Ile Monsin (10.000 m²) et serait disposé à établir une concession en faveur 
de notre zone de secours. 

Après analyse et exercices réalisés par les plongeurs sur ce site, il se confirme que 
cet emplacement est le plus adéquat. Cette darse fermée permettrait en effet 
l’amarrage du bateau en permanence sur l’eau ainsi qu’une zone aquatique 
d’exercices (non sujette aux grandes modifications du débit de la Meuse et de la 
vitesse du courant). 

Ce site est situé au sein du port autonome, à seulement 3 km de la caserne centrale, 
à proximité du centre de Liège et permettrait aux plongeurs d’accéder au nouveau 
port multimodal sans passer d’écluses. De plus, il garantirait un départ routier pour 
les interventions des plongeurs inaccessibles en bateau et un départ aquatique 
permettant d’éviter la circulation et de privilégier une approche plus sécurisée des 
victimes.  

Relevons également que le fait de disposer d’un poste avec une darse permettrait de 
développer ultérieurement nos techniques de gestion des pollutions ainsi que notre 
approche de l’alimentation en eau d’extinction (la majorité de notre secteur se trouve 
en effet à moins de 3 km des rives d’un cours d’eau navigable).  

Enfin, un tel positionnement permettrait à notre spécialité plongeurs d’affermir sa 
position de leader en Belgique (francophone du moins) et de partenaire privilégié du 
KCCE, d’intervenir en renfort de zones voisines sur base de conventions à établir 
(not. la zone du Limbourg) et de collaborer avec d’autres disciplines (not. la police 
des voies navigables). 
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Ajoutons que, dans le cadre de la mise en œuvre prochaine des tests de condition 
physique des sapeurs-pompiers mais également dans le but de développer son 
département instruction et d’optimaliser l’organisation de la formation des sapeurs-
pompiers stagiaires ainsi que la formation permanente des membres du personnel 
opérationnel, il serait opportun de délocaliser le département instruction. Le site de 
l’Ile Monsin est également enclin à accueillir ce département. 

o Exécution de la mise en conformité des bâtiments avec le RGIE (2017). 

o Travaux de rénovation des sanitaires de la caserne Ransonnet (2017). 

o Travaux de sécurisation complète de la caserne Ransonnet (2017). 

o Transformation de la zone de l’ancienne piscine de la caserne Ransonnet (2017-
2019). 

o Remplacement des châssis de fenêtres de la caserne Ransonnet (2017-2018) 

o Mise en conformité des ateliers (2018). 

o Etc. 

 

Pour rappel, si le positionnement des 7 postes actuels de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI n’est 
pas remis en cause par les résultats de l’analyse du niveau de service, celle-ci a mis en 
évidence un manque de couverture dans les secteurs sud, sud-est de la zone de 
secours. Dès lors, la perspective de la construction éventuelle d'un 8ème poste sur le 
territoire de la commune de Chaudfontaine permettrait selon toute probabilité une 
meilleure couverture de cette partie de la zone. Cette question devra encore faire l’objet 
d’une étude globale plus approfondie. 

Remarquons que les investissements prévus dans le cadre du plan stratégique 2017-
2019 n’intègrent pas le projet de construction de ce 8ème poste. En effet, en fonction des 
conclusions de l’analyse spécifique qui y sera consacrée, de la situation financière mais 
également des éventuelles évolutions qui pourraient avoir lieu dans le cadre du projet 
d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours en 
province de Liège, ce projet sera, le cas échéant, prévu dans le cadre d’un plan 
stratégique ultérieur (Notons encore à ce sujet que la construction d’un poste 
supplémentaire entraînerait l’adaptation du plan du personnel du personnel opérationnel 
de la zone et du plan charroi). 

 Les dépenses liées à l’informatique : 
o Logiciel de pointage des prestations (2017). 
o Logiciel de planification des horaires du personnel opérationnel (2017). 
o Logiciel d’analyse de couverture de la zone (en remplacement du logiciel CARE 

(2017). 
o Remplacement du système de gestion des alertes (ex-SAIT Zenitel) (2017). 
o Logiciel de gestion des stocks (2017-2018-2019). 
o Logiciel de gestion électronique documentaire, workflow et refonte de l’intranet 

(2017-2018-2019). 

 Les dépenses liées à l’acquisition de matériel : 
o Les investissements en matériel liés à la mise en place du nouveau système 

de nettoyage des tenues de service, dont l’acquisition de machines industrielles 
à la caserne et sur les postes avancés (2016). 
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o L’acquisition de matériel pour les salles de musculation des différents 
casernements (2017). 

o L’acquisition de tenues : gants feu (2016), parkas multinormes (2016), polos et 
sweat-shirts (2016), tenues feu (2017), tenues ambulanciers (2017), tenues 
administratives (2017), chaussures de sécurité (2017), tenues de service 
(2018). 

 Les dépenses d’investissements liées à l’acquisition, l’aménagement ou l’upgrade de 
véhicules :  

o remplacement de 4 ambulances (2016–2017–2018–2019). 
o remplacement de 2 autopompes (2018-2019). 
o remplacement de 2 auto-échelles (2017) : une auto-échelle acquise sur fonds 

propres et la seconde subsidiée par le fédéral à hauteur d’un montant de 
588.670,60 € (circulaire ministérielle du 27 octobre 2015 relative au projet 
d’arrêté royal fixant les conditions d’octroi de subsides aux prézones et aux 
zones de secours pour l’achat de matériel ou l’utilisation de licence nécessaire 
pour l’exécution de leurs missions de sécurité civile et  AR du 6 décembre 2015 
relatif à l’objet précité).  L’article 117, §3, de la loi du 15 mai 2007 (modifié par 
la loi du 9 novembre 2015) énonce en effet que des subsides peuvent être 
octroyés aux zones de secours, dans les limites des lois budgétaires, pour 
l'achat de matériel ou l'utilisation de licence nécessaire pour l'exécution de leurs 
missions (via les marchés publics conclus par la centrale de marché de la 
Direction du Matériel et des Nouvelles Technologies de la DGSC, dans le cadre 
de la politique d’harmonistation du matériel spécifique dans toutes les zones de 
secours). Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ces 
subsides (AR du 6 décembre 2015 susmentionné).  
L’octroi du subside permet d’acheter tout ou partie de l’investissement. Une 
demande de subside a donc été introduite par notre zone (délibération du 
Conseil d’Administration du 14 décembre 2015) en vue du financement de l’une 
des auto-échelles dont l’acquisition était prévue dans le plan stratégique 2014-
2016. 

o Etc. 

Notons que les dépenses d’investissements liées à l’acquisition, l’aménagement ou 
l’upgrade de véhicules sont programmées en fonction du plan charroi réalisé par le 
bureau Analyse et Amélioration du Service opérationnel en collaboration avec le 
Département Logistique. 

Précisons encore que si, dans les limites des crédits disponibles, des subsides annuels 
peuvent être octroyés aux prézones et aux zones pour l'achat de matériel ou l'utilisation 
de licence (AR du du 6 décembre 2015 précité), une partie de la dotation fédérale 
complémentaire octroyée annuellement aux zones de secours vise également à couvrir 
les investissements de ces dernières.  

 

 Il est également à noter que le matériel SEVESO et NUCLEAIRE sera dorénavant 
subsidié dans une moindre mesure. 
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Les dépenses liées aux investissements sont liées aux procédures de passation des marchés 
publics. Remarquons que, depuis le passage en zone de secours, l’intercommunale compte 
trois autorités de tutelle : d’une part, le Ministre des Pouvoirs locaux (DGO5 SPW) qui exerce 
la tutelle générale d’annulation (seules les décisions d’attribution sont soumises au contrôle 
de l’autorité de tutelle régionale en vertu du CDLD) et, d’autre part, le Ministre de l’Intérieur et 
le Gouverneur qui exercent la tutelle spécifique générale (les décisions relatives au mode de 
passation et les décisions d’attribution sont soumises à leur contrôle conformément à la loi du 
15 mai 2007). Cette complexification administrative augmente les délais en termes 
d’investissements. 
 

 

 

2.2.2. Amortissement et financement des investissements 

 

Après déduction d’éventuels subsides, les investissements ont un impact sur le bilan au travers 
de leurs amortissements et des emprunts qui servent à les financer. 

 

2.2.2.1. Evolution prévisionnelle des amortissements 

 

Celle-ci a été réalisée sur base des amortissements en cours et des prévisions 
d’investissements. 

 

  
Réel 2015 

 
Estimation 

2016 
Estimation 

2017 
Estimation 

2018 
Estimation 

2019 

2 ans 30.072,50 115.210,49 181.552,67 115.896,43 51.000,00 

3 ans 264.488,68 270.992,63 297.165,43 269.381,51 190.734,38 

5 ans 479.250,48 530.039,12 1.229.400,04 1.520.423,60 1.589.262,06 

10 ans 981.604,88 923.762,54 1.004.086,94 983.912,55 885.608,53 

20 ans 304.833,39 324.325,30 667.540,04 727.206,71 772.206,71 

33 ans 16.343,12 16.797,11 16.797,11 16.797,11 16.797,11 

Total 2.076.593,05 2.181.127,19 3.396.542,23 3.633.617,91 3.505.608,79 

 

 

2.2.2.2. Emprunts de financement des investissements 

 

L’intercommunale contracte dans le courant du 1er trimestre de l’année N+1 les emprunts 
d’investissements (durée 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans) nécessaires à la reconstitution de 
sa trésorerie suite aux investissements (amortissables en 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans) 
réalisés durant l’année N et ayant été préfinancés, durant celle-ci, par la trésorerie au moyen 
de crédits à terme fixe. 
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2.3. Fonctionnement 

 

 

2.3.1. Fonctionnement : masse salariale et détail des pensions 

 

2.3.1.1. Masse salariale 

 

Remarque préliminaire : 

La masse salariale est composée du montant brut des traitements augmenté du coût de 
l’ONSS patronale, du pécule de vacance, de l’allocation de fin d’année, de la cotisation 
patronale pension et du coût des assurances du personnel. L’impact de la charge liée aux 
rémunérations, charges sociales et pensions sur le compte de résultats est, le cas échéant, 
diminué par la prise en charge partielle des cotisations patronales pensions par le canton 
financier IILE-SRI géré par OgéoFund OFP. 
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L’évolution de la courbe telle que nous la constatons sur le graphique repris ci-dessus résulte 
de l’effet combiné de facteurs déterminés, tels notamment : 

 

 Indexation des salaires (+ 2%) : 

Pour rappel : Indexation des salaires au 1er février, 1er juin et 1er octobre 2008, au 1er 
octobre 2010, au 1er juin 2011, au 1er mars 2012 et au 1er janvier 2013. 

Alors les prévisions du Bureau fédéral du Plan (mises à jour au 6 octobre 2015 et dont 
il avait été tenu compte dans le cadre de l’évaluation 2015 du plan stratégique 2014-
2016) annonçaient que les salaires dans la fonction publique seraient augmentés de 
2% en février 2017, les salaires ont finalement été indexés au 1er juillet 2016. 

Selon les dernières prévisions du Bureau Fédéral du Plan (mise à jour du 4 octobre 
2016), les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en 
d’autres termes augmentés de 2%, en octobre 2017. 

L’estimation de la charge liée aux rémunérations, charges sociales et pensions, telle 
qu’établie dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2017-2019, tient donc 
compte d’une indexation des salaires en octobre 2017 mais, sur base d’un principe de 
prudence, en juillet 2018 et 2019. 

 Pour mémoire : conformément à la législation en vigueur en la matière, une 
augmentation du pécule de vacances des agents nommés à titre définitif a eu lieu dès 
2007 : 

- Pécule de vacances équivalent dès 2007 à 82 % d’1/12 des traitements annuels 
bruts liés à l’indice des prix à la consommation, déterminant le traitement dû pour 
le mois de mars de l’année considérée. 

- Pécule de vacances équivalent depuis 2009 à 92 % d’1/12 des traitements annuels 
bruts liés à l’indice des prix à la consommation, déterminant le traitement dû pour 
le mois de mars de l’année considérée. 

 Les engagements. 

Une estimation des futurs engagements a été prise en compte dans le cadre de 
l’élaboration du plan stratégique 2017-2019 – évaluation 2016. 

Pour rappel, compte tenu de la situation financière des communes et de leur volonté 
de geler le coût de l’institution, l’intercommunale a été amenée à freiner dès 2014 les 
engagements de personnel afin de juguler la masse salariale (3 engagements contre 
33 départs en 2014 et 28 engagements contre 39 départs en 2015). En effet, les 
charges liées aux rémunérations, charges sociales et pensions représentent environ 
80 % du coût de l’institution. 

Comme mentionné plus haut, cette politique a effectivement permis de réduire la 
dotation financière à allouer par les communes à l’intercommunale pour les années 
2014 et 2015, mais au prix d’une diminution importante de l’effectif opérationnel.  
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Dès lors, en fonction des absences du personnel, notre zone de secours est 
régulièrement contrainte de fermer un voire deux de ses postes avancés et n’est, par 
conséquent, plus toujours en mesure de garantir une couverture adéquate de 
l’ensemble de son territoire. En outre, l’application de l’arrêté royal du 18 novembre 
2015 relatif à la formation des membres des services publics d’incendie, prévoit une 
augmentation des périodes de formation obligatoire et aura pour conséquence la 
diminution du taux de présence en casernement de l’effectif opérationnel. 

La priorité de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est de garantir la sécurité tant des citoyens que 
de son personnel. Conscient qu’il serait déraisonnable de maintenir, voire d’encore 
diminuer, le niveau d’effectif opérationnel et ce, sous peine de précariser le service 
opérationnel et d’entraîner d’importants dysfonctionnements de ce service, le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale a décidé, en sa séance du 16 novembre 2015, 
de désigner, parmi les lauréats de la réserve de recrutement de sapeurs-pompiers 
professionnels, 23 sapeurs-pompiers professionnels stagiaires pour entrer en fonction 
au 4 janvier 2016. Deux ambulanciers et 4 dispatcheurs civils ont, en outre, été 
engagés en 2016. Ces engagements auront donc plus ou moins permis de remplacer 
les départs de l’année 2016 (26 départs en 2016 : 24 départs à la retraite et 
licenciement de deux sapeurs-pompiers professionnels stagiaires) et de ne pas 
aggraver la situation. 

Par ailleurs, conformément à la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et à 
l’arrêté royal du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du personnel du 
personnel opérationnel des zones, le Conseil d’Administration du 23 mai 2016 a décidé 
d’adopter le plan du personnel du personnel opérationnel de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
lequel prévoit, sur base de l’analyse de risques opérationnelle, le personnel nécessaire 
pour assurer les missions opérationnelles définies à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 
et détermine donc les moyens humains adéquats spécifiques à notre zone. 

Sur les 344 emplois de sapeurs-pompiers professionnels prévus dans le plan du 
personnel du personnel opérationnel de la zone, seuls 289 sont effectivement occupés. 
Il apparaît donc nécessaire, tenant de plus compte des départs à la pension, de 
procéder à plusieurs recrutements afin de pouvoir réduire cet écart et assurer de 
manière optimale l’ensemble des missions dévolues à la zone. 

A cet effet, le Conseil d’Administration de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI du 19 septembre 
2016 a donné un premier accord d’engagement d’une vingtaine de sapeurs-pompiers 
professionnels pour le début de l’année 2017 (cette vague de recrutement permettra 
d’utiliser une ultime fois la réserve de lauréats actuelle prolongée le 11 décembre 2015 
pour une durée d’un an, à savoir jusqu’au 10 décembre 2016). 

Une situation idéale qui consiste en l’atteinte du nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels tel que prévu dans le plan du personnel du personnel opérationnel afin 
de donner les moyens à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI de remplir de manière optimale 
l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité, requerrait l’engagement de trois 
sessions supplémentaires d’une vingtaine de sapeurs-pompiers durant les années à 
venir. 
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Le présent plan stratégique tient compte pour l’estimation de la masse salariale 2017 
à 2019 et du coût patronal y relatif, de l’engagement annuel d’une vingtaine de sapeurs-
pompiers sur base du plan du personnel du personnel opérationnel mais également 
des besoins exprimés par les autres services (remplacement de certains départs 
nécessaires au bon fonctionnement du service, engagements liés à l’évolution des 
circonstances et des besoins) :  

- Année 2017 : 
o Engagement de 22 sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2017 ; 
o Engagements d’un dispatcheur civil au 1er janvier 2017. En outre, il est 

important de rappeler ici qu’un projet de mise en place d’un « dispatching 
provincial » est actuellement mené par la Province de Liège en collaboration 
avec les six zones de secours.  En fonction de l’évolution de ce projet qui espère 
voir le démarrage effectif de ce dispatching provincial courant de l’année 2018, 
il sera, le cas échéant, possible de devoir réévaluer la situation. 

o Engagement d’un ambulancier au 1er juin 2017. 
o Engagement d’un attaché spécifique au 1er juin 2017 (Secrétariat 

général/Service Administration). 
o Engagement de trois agents préventionnistes bacheliers/gradués au 1er juin 

2017. 
o Engagement d’un Capitaine professionnel au 1er mars 2017 (en remplacement 

d’un capitaine en congé de convenances personnelles pour accomplir un stage 
dans une autre zone) ; 

- Année 2018 : 
o Engagement de 22 sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2018. 
o Engagement de 3 bacheliers/gradués logistiques (responsable laboratoire des 

masques, responsable magasin et responsable des ouvriers) au 1er janvier 
2018. 

o Engagement d’un informaticien bachelier/gradué au 1er janvier 2018. 
o Engagement d’un agent administratif (Secrétariat général/Service 

Administration) au 1er janvier 2018. 

- Année 2019 : 
o Engagement de 22 sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2019. 
o Engagement d’un agent spécifique aux plans d’urgence et d’intervention 

(Composante Gestion des risques) au 1er juillet 2019. 

Ces prévisions pourraient être adaptées en fonction de l’évolution des besoins et de la 
situation financière. 

 

 Les évolutions de carrière, nominations à titre définitif et promotions. 

 Le choix d’une partie des membres du personnel opérationnel d’opter pour une 
application du nouveau statut pécuniaire (cf arrêtés royaux du 19 avril 2014 et du 23 
août 2014 portant respectivement statut pécuniaire du personnel opérationnel et du 
personnel ambulancier non pompier des zones de secours). 
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 Les départs à la pension (ou autres départs). 

Rappelons ici la difficulté rencontrée dans le cadre de l’établissement des prévisions 
des départs à la retraite (incertitude liée aux nouvelles dispositions issues de la réforme 
des pensions du secteur public - dispositions des articles 85 à 92 du chapitre 1er – titre 
8 – de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses) et par conséquent, 
des estimations prospectives de l’évolution de la masse salariale et du coût patronal y 
relatif dans le cadre notamment de l’élaboration du présent plan stratégique. 

 

2.3.1.2. Détail des pensions 

 

 Bref historique : 

o Affiliation, depuis le 1er janvier 2006, de l’IILE-SRI au régime des nouveaux affiliés 
à l’ONSSAPL (devenue entre-temps l’ORPSS). 

Toutes les pensions des anciens membres de l’IILE-SRI ont été reprises par le 
SdPSP, la charge financière y relative étant supportée par le pool des nouveaux 
affiliés de l’ONSSAPL (Pool 2). 

o Lors du passage au financement des pensions du personnel statutaire de l’IILE-
SRI via l’ONSSAPL, les fonds qui avaient été constitués à l’époque chez Ethias 
dans le cadre de la convention de gestion du fonds de pensions de l’IILE-SRI 
(résiliée suite à l’adhésion de l’IILE-SRI au régime des nouveaux affiliés à 
l’ONSSAPL), ne nous ont pas été réclamés. 

o Gérés par l’Institution de Retraite Professionnelle Ogéo Fund OFP, ces fonds 
bénéficient d’une gestion prudente avec un objectif à terme de 4% comme taux 
d’intérêt moyen compte tenu des fluctuations de l’économie mondiale, 
actuellement instable. 
Le résultat de cette gestion doit permettre conformément à la convention conclue 
entre l’intercommunale et Ogéo Fund OFP : 

- De contribuer au financement des cotisations pension dues par l’IILE-SRI à 
l’ONSSAPL. 

- De maintenir le régime préférentiel de l’IILE-SRI en matière de pension dont 
bénéficiaient les agents statutaires de l’IILE-SRI antérieurement au passage à 
l’ONSSAPL. 

 

 Modalités de paiement des cotisations de pension dues à l’ORPSS (ex-ONSSAPL) : 

o Décision de l’IILE-SRI de confier à Ogéo Fund OFP, à dater du 1er janvier 2009, 
le paiement des cotisations pensions relatives à l’affiliation de l’IILE-SRI au régime 
des nouveaux affiliés à l’ORPSS (ex-ONSSAPL). 

o Ogéo Fund OFP a fait savoir à ses entreprises d’affiliation qu’à partir du 1er janvier 
2015, il ne se chargerait plus du paiement des cotisations de pension relatives à 
l’affiliation de l’IILE-SRI au régime des nouveaux affiliés à l’Office. Dès cette date, 
l’ORPSS (ex-ONSSAPL) adresse donc directement à l’IILE-SRI la facturation 
relative aux cotisations de pension de base et de responsabilisation. 
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o Relevons qu’eu égard au contexte économique européen difficile, le rendement 
attendu sur le placement des fonds confiés à Ogéo Fund OFP passera à 3,50%. 
Une modification de la convention de gestion sera donc opérée prochainement à 
cet effet.   

 Evolution et estimation du taux de cotisation de pension de base : 

A partir de 2016, les informations sont basées sur les taux annoncés par l’ORPSS dans 
le cadre de la réforme des pensions du secteur public : 

o 2010 :   37 % (29,5 % + 7,5 %) 
o 2011 :   40 % (32,5 % +7,5 %) 
o 2012 :   40,5 % (33 % + 7,5 %) 
o De 2013 à 2015 :  41 % (33,5% + 7,5 %) 
o Dès 2016 :  41,5 % (34% + 7,5 %) 

Notons que les taux de cotisation de base sont fixés jusqu’en 2016 dans la loi du 24 
octobre 2011. 

Le nouveau système de financement de la loi du 24 novembre 2011 permet de 
déterminer le taux de cotisation pension de base dû pour les années à venir. 

Pour 2017, le taux de cotisation est fixé à 41,50 % (AR du 19 décembre 2014 publié 
au MB du 13/01/2015). 

À titre indicatif, le comité de gestion de l’ORPSS a également formulé une proposition 
relative au taux de cotisation pension de base pour les années 2018, 2019 et 2020. 
Cette proposition tend à la fixation provisoire des taux de cotisation pension de base 
pour les années 2018, 2019 et 2020 à 41,50 %. 

 

 Cotisation de responsabilisation : 

o Pour rappel, à partir du 1er janvier 2012, une nouvelle cotisation dite de 
responsabilisation est venue s’ajouter à la cotisation pension de base dans le 
cadre du nouveau système de financement des pensions du personnel nommé 
des administrations locales. 

Cette cotisation est due par les administrations provinciales et locales dont la 
charge de pension des anciens membres du personnel nommé et/ou leurs ayants-
droit est supérieure aux cotisations de pension de base légales pour l’année 
concernée. L’écart entre ces deux éléments est multiplié par un coefficient de 
responsabilisation8, constituant ainsi la cotisation pension de responsabilisation 
due. 

                                                
8 Ce coefficient est fixé annuellement par le Comité de gestion de l’ORPSS sur base des revenus et des 
dépenses du Fonds de pension solidarisé pour l’année pour laquelle la cotisation de responsabilisation 
est calculée. Le coefficient est identique pour toutes les administrations affiliées et s’élève à 50% pour 
l’année civile 2015. 



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 92 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

o Evolution et estimation de la cotisation de responsabilisation mise à charge de 
l’intercommunale dès 2012 : 

- Cotisation responsabilisation 2012 : 0 € 
- Cotisation responsabilisation 2013 : 205.720 € 
- Cotisation responsabilisation 2014 : 419.356 €9 
- Cotisation responsabilisation 2015 (fact. ORPSS 26/09/2016) : 975.305,66 €10 
- Cotisation responsabilisation 2016 (simulation ORPSS 08/2014) : 1.271.514 € 
- Cotisation responsabilisation 2017 (simulation ORPSS 08/2014) :1.500.902 € 
- Cotisation responsabilisation 2018 (simulation ORPSS 08/2014) : 1.817.860 € 
- Cotisation responsabilisation 2019 (simulation ORPSS 08/2014) : 2.164.523 € 

 

o Problématique liée à l’application de l’article 20/1 de la loi du 24 octobre 2011 : 

L’article 20/1 de la loi du 24 octobre 2011 énonce qu’« En cas de services accomplis 
successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au Fonds de pension 
solidarisé des administrations provinciales et locales, chacun de ces employeurs 
est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée 
des services et périodes admissibles accomplis chez lui ». 

Le SFP (ex-SdPSP) a donc réclamé à la Ville de Liège la cotisation de 
responsabilisation portant sur la partie de la pension se rapportant à la durée des 
services accomplis à Liège. 

Cependant, la Ville de Liège souhaite imputer à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI la charge 
de pension relative aux services prestés par les pompiers antérieurement à la 
création de l’intercommunale le 17 décembre 1992 (c-à-d la partie de leur carrière 
effectuée à la Ville) et réclame donc une nouvelle affectation de ces charges et un 
recalcul, en défaveur de l’intercommunale, de ses factures de responsabilisation 
des années 2012 et suivantes. 

Un tel recalcul engendrerait pour l’intercommunale une charge de plus de 3 millions 
d’euros concernant les arriérés 2012 et 2013 de même qu’une charge annuelle 
supplémentaire non négligeable pour les années suivantes (environ 1,5 millions 
d’euros par an). 

La question de cette prise en charge est en cours de discussion. 

Précisons d’ores et déjà que la prévision du coût de l’institution pour les années 
2016 à 2019 ne tient nullement compte de l’éventuelle majoration de la charge liée 
à la cotisation de responsabilisation qui pourrait se concrétiser si la charge de 
pension relative aux services prestés par les pompiers antérieurement à la création 
de l'intercommunale venait à être imputée à celle-ci suite à la réclamation par la 
Ville de Liège.  

 
  

                                                
9 La simulation de l’ORPSS réalisée en septembre 2014 indiquait une cotisation de responsabilisation 
2014 de 571.735 €. 
10 Précisons que le montant provisionné dans les comptes 2015 s’élève à 1.025.481 € sur base de la 
simulation réaliséee par l’ORPSS (08/2014). 
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Evolution du coût des pensions en euros courants et en euros constants (cotisation 
pension de base patronale et personnelle, et cotisation de responsabilisation) 
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2.3.2. Fonctionnement : approvisionnements et services et biens divers : 

 

La gestion des imprévus et des catastrophes faisant partie intégrante du métier de pompier, 
les véhicules et le matériel y sont soumis à rude épreuve. Compte tenu du coût d’un camion 
de pompiers ou du matériel d’incendie (tuyaux de 20m, lances d’incendie, cisailles de 
désincarcération, pompes d’incendie, etc.), des réparations résultant d’un usage en conditions 
extrêmes peuvent toujours survenir et affecter les dépenses de fonctionnement. 

 

Facteurs d’évolution : 

 Augmentation du coût des matières premières. 

 Augmentation du coût des abonnements des programmes informatiques. 

 Amélioration de la maintenance (d’où plus de pièces et de réparations). 

 Parc de véhicules et équipements opérationnels plus importants et de plus grande 
technicité d’où une maintenance plus onéreuse. 

 Augmentation éventuelle du coût des assurances (notamment en fonction du taux de 
sinistralité). 

 Cinq de nos sept bâtiments du secteur A sont très vétustes, d’où des coûts d’entretien 
élevés. 

Une diminution de ces coûts d’entretien interviendra prochainement en raison des 
travaux de rénovation et d’amélioration des performances énergétiques (isolation, 
châssis et chauffage) des postes de Grivegnée (2016), d’Ans (2017), et de Grâce-
Hollogne (2017) (dossier UREBA : cfr supra). 

 Des efforts de gestion ont été et continuent à être réalisés afin de diminuer de façon 
optimale les dépenses liées aux frais de fonctionnements. 

La mise en place, depuis le 1er janvier 2016, du nouveau programme comptable permet 
une collaboration plus active et efficace entre Département Logistique et le 
Département Finances (comptabilité) dans le cadre de la gestion et du contrôle du cycle 
achats, un meilleur suivi des approbations des commandes et factures fournisseurs 
(procédure d'approbation électronique) et, de facto, un meilleur contrôle du cycle 
achats.  

En outre, il est prévu d’intégrer, dans le courant du dernier trimestre 2016, le budget 
dans le programme comptable. L’exercice d’un contrôle budgétaire interne via le 
programme comptable permettra d’améliorer le contrôle périodique des dépenses de 
fonctionnement de l’institution par un suivi au jour le jour du budget tel que prévu dans 
le Plan stratégique, et de surveiller au plus près les évolutions de la situation financière 
afin de pouvoir réagir au plus vite si la situation financière évoluait négativement 
(aggravation des résultats escomptés). 
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Evolutions, en euro courants et en euro constants des postes « approvisionnements » 
et « service et biens divers » 

 

 

 

 

L’actualisation a été réalisée en prenant en compte l’indice santé base 2004.  

 

 

 

 

2.4. Reconstitution du besoin du fonds de roulement et 
prévision du coût du secteur A 

 

2.4.1. Explication de la formule de reconstitution du besoin du fonds de 
roulement 

 

La formule de reconstitution du besoin en fonds de roulement a été établie par le réviseur 
d’entreprises désigné à l’origine de l’IILE-SRI et ce, afin de permettre à l’intercommunale 
d’atteindre l’équilibre financier et de faire face strictement à ses engagements financiers 
annuels. 
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Cette formule permet en effet de corriger l’écart qui existe, d’une part, entre la charge annuelle 
relative aux amortissements (sur immobilisations) de l’exercice et la valeur d’acquisition des 
investissements, et d’autre part, entre les remboursements des tranches en capital des 
emprunts d’investissement et la somme des emprunts souscrits en vue de reconstituer la 
trésorerie suite aux investissements de l’année. 

Formule : 
Les amortissements de l’exercice 
MOINS la valeur d’acquisition des investissements de l’exercice 
PLUS les emprunts souscrits en vue de reconstituer la trésorerie suite aux investissements de 
l’année 
MOINS les tranches en capital des emprunts relatives à l’année en cours 
MOINS l’imputation en résultats financiers de l’exercice des subsides en capital 
PLUS les subsides en capital de l’exercice 

 

La participation financière des communes associées correspond dès lors à la perte comptable 
de l’exercice majorée du montant nécessaire à la reconstitution du besoin en fonds de 
roulement. 

 

Précisons à cet égard qu’une étude sera réalisée afin d’évaluer la pertinence du maintien de 
cette formule et d’identifier, le cas échéant, le moyen de préserver de manière optimale le 
capital de l’intercommunale. 

 

 

2.4.2. Prévision des emprunts d’investissements annuels 

 

Afin de reconstituer la trésorerie du secteur A de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI au moyen de laquelle 
les acquisitions de l’année ont été préfinancées (crédits à terme fixe), des emprunts 
d’investissement sont souscrits durant le 1er trimestre de l’année suivante. 

 

 Investissements 2014 : Deux emprunts : 
- Un emprunt de 564.000 € (Durée 5 ans) 
- Un emprunt de 625.000 € (Durée 10 ans) 

 Investissements 2015 : Trois emprunts : 
- Un emprunt de 450.000 € (Durée 3 ans) 
- Un emprunt de 500.000 € (Durée 5 ans) 
- Un emprunt de 250.000 € (Durée 10 ans) 

 Investissements 2016 : Trois emprunts – Montants prévus : 
- Un emprunt de 120.000 € (Durée 3 ans) 
- Un emprunt de 711.000 € (Durée 5 ans) 
- Un emprunt de 160.000 € (Durée 10 ans) 
- Un emprunt de 1.430.000 € (Durée 20 ans) 
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 Investissements 2017 : Trois emprunts – Montants prévus : 
- Un emprunt de 160.000 € (Durée 3 ans) 
- Un emprunt de 2.500.000 € (Durée 5 ans) 
- Un emprunt de 2.920.000 € (Durée 10 ans) 
- Un emprunt de 6.130.000 € (Durée 20 ans) 

 Investissements 2018 : Trois emprunts – Montants prévus : 
- Un emprunt de 193.000 € (Durée 3 ans) 
- Un emprunt de 1.800.000 € (Durée 5 ans) 
- Un emprunt de 910.000 € (Durée 10 ans) 
- Un emprunt de 750.000 € (Durée 20 ans) 

 Investissements 2019 : Trois emprunts – Montants prévus : 
- Un emprunt de 113.000 € (Durée 3 ans) 
- Un emprunt de 500.000 € (Durée 5 ans) 
- Un emprunt de 360.000 € (Durée 10 ans) 
- Un emprunt de 900.000 € (Durée 20 ans) 

 
 
 
 

2.4.3. Prévisions du déficit et des quotes-parts communales 2016 à 2019 

 

2.4.3.1. Principaux éléments pris en compte dans le cadre de la projection du coût de 
l’institution 

 

 Données influençant le coût salarial : 

Pour rappel, les charges liées aux rémunérations, charges sociales et pensions 
représentent environ 80 % du coût de l’intercommunale. 

 

o Indexation des salaires : 

Alors que les prévisions du Bureau fédéral du Plan, dont il avait été tenu compte 
dans le cadre de l’évaluation 2015 du plan stratégique 2014-2016, annonçaient que 
les salaires dans la fonction publique seraient augmentés de 2% en février 2017, 
les salaires ont finalement été indexés au 1er juillet 2016. 

Selon les dernières prévisions du Bureau Fédéral du Plan (4 octobre 2016), les 
salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d’autres 
termes augmentés de 2%, en octobre 2017. 

L’estimation de la charge liée aux rémunérations, charges sociales et pensions, 
telle qu’établie dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2017-2019, tient 
donc compte d’une indexation des salaires en octobre 2017 mais, sur base d’un 
principe de prudence, en juillet 2018 et 2019. 
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o Engagement de personnel : 

Comme mentionné plus haut, la priorité de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est de garantir 
la sécurité tant des citoyens que de son personnel. 

Conscient qu’il serait déraisonnable de maintenir, voire d’encore diminuer, le 
niveau d’effectif opérationnel et ce, sous peine de précariser le service 
opérationnel et d’entraîner d’importants dysfonctionnements de ce service, le 
Conseil d’Administration de l’intercommunale a décidé, en sa séance du 16 
novembre 2015, de désigner, parmi les lauréats de la réserve de recrutement de 
sapeurs-pompiers professionnels, 23 sapeurs-pompiers professionnels stagiaires 
pour entrer en fonction au 4 janvier 2016. Deux ambulanciers et 4 dispatcheurs 
civils ont, en outre, été engagés en 2016. Ces engagements auront donc plus ou 
moins permis de remplacer les départs de l’année 2016 (26 départs en 2016 : 24 
départs à la retraite et licenciement de deux sapeurs-pompiers professionnels 
stagiaires) et de ne pas aggraver la situation. 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration du 23 mai 2016 a décidé d’adopter le plan 
du personnel du personnel opérationnel de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI lequel prévoit, 
sur base de l’analyse de risques opérationnelle, le personnel nécessaire pour 
assurer les missions opérationnelles définies à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 
et détermine donc les moyens humains adéquats spécifiques à notre zone. 

Sur les 344 emplois de sapeurs-pompiers professionnels prévus dans le plan du 
personnel du personnel opérationnel de la zone, seuls 289 sont effectivement 
occupés. Il apparaît donc nécessaire, tenant de plus compte des départs à la 
pension, de procéder à plusieurs recrutements afin de pouvoir réduire cet écart et 
assurer de manière optimale l’ensemble des missions dévolues à la zone. 

A cet effet, le Conseil d’Administration du 19 septembre 2016 a donné un premier 
accord d’engagement d’une vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels pour le 
début de l’année 2017 (cette vague de recrutement permettra d’utiliser une ultime 
fois la réserve de lauréats actuelle prolongée le 11 décembre 2015 pour une durée 
d’un an, à savoir jusqu’au 10 décembre 2016). 

Une situation idéale qui consiste en l’atteinte du nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels tel que prévu dans le plan du personnel du personnel opérationnel 
afin de donner les moyens à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI de remplir de manière 
optimale l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité, requerrait 
l’engagement de trois sessions supplémentaires d’une vingtaine de sapeurs-
pompiers durant les années à venir. 

Le présent plan stratégique tient compte pour l’estimation de la masse salariale 
2017 à 2019 et du coût patronal y relatif, de l’engagement annuel d’une vingtaine 
de sapeurs-pompiers sur base du plan du personnel du personnel opérationnel 
mais également des besoins exprimés par les autres services (remplacement de 
certains départs nécessaires au bon fonctionnement du service, engagements liés 
à l’évolution des circonstances et des besoins), soit un total de 29 engagements 
en 2017, de 27 engagements en 2018 et de 23 engagements en 2019. 
Nous renvoyons pour le détail au point 2.3.1.1. (cfr supra) 
Ces prévisions pourraient être adaptées en fonction de l’évolution des besoins et 
de la situation financière. 
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Notons également ici : 

 qu’une diminution du nombre d’emplois statutaires entraîne de facto une 
baisse des subventions régionales dans le cadre du Pacte pour une 
Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. 

L’octroi des trois enveloppes susceptibles d’être octroyées aux Pouvoirs 
locaux ayant adhéré au Pacte susvisé, est lié à l’évolution du nombre 
d’emplois statutaires (s’il est constaté une diminution de plus de 15% du 
nombre d’emplois statutaires, la 1ère subvention, répartie entre les Pouvoirs 
locaux sur base du nombre d’emplois statutaires arrêté au mois de juin N, 
est perdue ; quant aux deux autres subventions, elles ne sont accordées 
qu’en cas d’augmentation du nombre d’emplois statutaires). 

 qu’une partie de la dotation fédérale annuelle octroyée aux zones.de 
secours vise à couvrir une partie des coûts salariaux engendrés par les 
besoins humains spécifiques à la zone.  

 qu’une diminution de la masse salariale des membres du personnel nommé 
entraîne une augmentation de la cotisation pension de responsabilisation. 
(En effet, cette cotisation est due par les administrations provinciales et 
locales dont la charge de pension supportée par le Fonds de pension 
solidarisé pour les anciens membres du personnel nommé et/ou leurs 
ayants-droit est supérieure aux cotisations de pension de base légales pour 
l’année concernée. L’écart entre ces deux éléments est multiplié par un 
coefficient de responsabilisation, constituant ainsi la cotisation pension de 
responsabilisation due). 

 

o Réforme de la sécurité civile : 

Estimation de l’impact financier des nouveaux statuts pécuniaires tels que 
modifiés par les arrêtés royaux de réparation (arrêté royal du 19 avril 2014 
portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et 
arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier 
non pompier des zones de secours). 

Au moment de l’élaboration du présent plan stratégique (2017-2019), il n’est 
toujours pas aisé d’estimer l’impact de la réforme sur la charge liée aux 
rémunérations, charges sociales et pension. En effet, les membre du personnel 
opérationnel en fonction au sein de l’intercommunale antérieurement au 
passage en zone peuvent, à tout moment, opter pour le statut pécuniaire zonal 
(article 207 de la loi du 15 mai 2007). En outre, le montant de la prime 
d'opérationnalité et de prestations irrégulières des pompiers professionnels 
(statut pécuniaire zonal sans forfait) et l’allocation pour prestations irrégulières 
des secouristes ambulanciers (statut pécuniaire zonal) étant octroyées sur base 
des prestations effectivement prestées, sera fonction de l’absentéisme 
(contrairement au forfait IILE ou statut zonal des pompiers avec forfait), donnée 
évolutive et aléatoire. 

Dans ces conditions, il est difficile d’établir des estimations prospectives fiables 
de l’évolution de la masse salariale 2017 à 2019 et du coût patronal y relatif. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007051561%2FF&caller=list&row_id=1&numero=25&rech=38&cn=2007051561&table_name=LOI&nm=2007000663&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-15%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=15&dddm=05&imgcn.x=46&imgcn.y=5#Art.206/1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007051561%2FF&caller=list&row_id=1&numero=25&rech=38&cn=2007051561&table_name=LOI&nm=2007000663&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-15%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=15&dddm=05&imgcn.x=46&imgcn.y=5#Art.208
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o Réforme des pensions du secteur public : 

 Eu égard aux difficultés rencontrées, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions issues de la réforme des pensions du secteur public, pour établir 
des prévisions fiables des départs à la retraite, les prévisions relatives à 
l’évolution de la masse salariale 2017 à 2019 réalisées dans le cadre du 
présent plan stratégique partent du postulat que l’ensemble des demandes 
de pension au 1er du mois suivant, en fonction du cas, soit le 60ème 
anniversaire (personnel opérationnel), soit le 65ème anniversaire (personnel 
civil) introduites auprès du SFP, aboutissent à l’établissement du droit à la 
pension à la date précitée. Dès lors, en cas de report (eu égard aux 
dispositions des articles 85 à 92 du chapitre 1er – titre 8 – de la loi du 28 
décembre 2011 portant des dispositions diverses) de la date de prise de cours 
de la pension, une charge supplémentaire (correspondant au coût salarial des 
agents concernés) non incluse dans les prévisions de l’évolution du compte 
de résultats viendra grever le coût de l’institution tel qu’il était initialement 
estimé. 

 

 Cotisation de responsabilisation : 

Une provision relative à la cotisation pension de responsabilisation due pour 
l’année 2015 a été actée dans les comptes annuels clôturés au 31 décembre 
2015 à concurrence d’un montant estimé de 1.025.481 €. 

Sous réserve d’une rectification ultérieure de l’ORPSS, la cotisation de 
responsabilisation à payer par l’intercommunale pour l’année civile 2015 
s’élèvera finalement à 975.305,66 €. Un montant de 50.175,34 € 
correspondant au montant de la reprise de provision sera donc pris en produit 
sur le compte de résultats 2016. 

L’estimation du montant de la cotisation de responsabilisation qui sera due 
pour les années civiles 2016 à 2019 se base, quant à elle, sur les chiffres qui 
nous ont été communiqués en date du 27 août 2014 par l’ORPSS11 (cfr point 
2.3.1.2.). 

Compte tenu des nombreux points d’interrogation susmentionnés qui ne 
permettent pas la réalisation d’une évaluation prévisionnelle fiable, d’une part, 
de la masse salariale des agents statutaires de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI et, 
d’autre part, de la charge de pensions afférentes auxdites années, l’estimation 
de la cotisation de responsabilisation qui sera due pour les années civiles 
2016 à 2019 est, elle aussi par définition, peu fiable. 

                                                

11 Notons que ces simulations considèrent que la charge de pensions augmente en moyenne chaque 
année d’environ 6 %. 
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En outre, comme précisé précédemment, les prévisions réalisées dans le 
cadre du présent plan stratégique ne tiennent nullement compte de 
l’éventuelle majoration de la charge liée à la cotisation de responsabilisation 
qui pourrait se concrétiser si la charge de pension relative aux services 
prestés par les pompiers antérieurement à la création de l'intercommunale 
(c’est-à-dire la partie de leur carrière effectuée à la Ville de Liège) venait à 
être imputée à celle-ci suite à la réclamation par la Ville de Liège d’une 
nouvelle affectation de ces charges et d’un recalcul, en défaveur de LIEGE 
ZONE 2 IILE-SRI, de ses factures de responsabilisation des années 2012 et 
suivantes. La question de cette prise en charge est toujours en cours de 
discussion. 

 

 Les prévisions des investissements réalisées dans le cadre du présent plan 
stratégique, tiennent compte des acquisitions et travaux (rénovations et autres) qui 
revêtent un degré de priorité important (compte tenu de l’état de vétusté des bâtiments, 
de la fin de vie de certains véhicules opérationnels, des réglementations en vigueur en 
matière de sécurité, de l’analyse du niveau de service, des subsides potentiels, etc.). 

Par ailleurs, des efforts de gestion ont été et continuent à être réalisés afin de diminuer 
de façon optimale les dépenses liées aux frais de fonctionnements. 

Comme précisé plus haut, la mise en place, depuis le 1er janvier 2016, du nouveau 
programme comptable permet un meilleur suivi des approbations des commandes et 
factures fournisseurs (procédure d'approbation électronique) et, de facto, un meilleur 
contrôle du cycle achats.  

En outre, il est prévu d’intégrer, dans le courant du dernier trimestre 2016, le budget 
dans le programme comptable. L’exercice d’un contrôle budgétaire interne via le 
programme comptable permettra d’améliorer le contrôle périodique des dépenses de 
fonctionnement de l’institution par un suivi au jour le jour du budget tel que prévu dans 
le Plan stratégique, et de surveiller au plus près les évolutions de la situation financière 
afin de pouvoir réagir au plus vite si la situation financière évoluait négativement 
(aggravation des résultats escomptés). 

 

 Par ailleurs, la mise en place de nouvelles procédures administratives en vue d’une 
récupération optimale des sommes dues à l’intercommunale et donc d’une 
collaboration efficace avec le Huissier de Justice désigné, contribuera également à 
diminuer le coût du service. Les premiers résultats montrent une amélioration 
significative du recouvrement des impayés et une diminution du coût en phase amiable. 
Il est prévu que, d’ici le début de l’année 2017, les dossiers soient transmis 
mensuellement plutôt qu’annuellement ce qui améliorera encore le taux de 
récupération. (voir supra) 

 

 Confirmation de l’assujettissement de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI à l’impôt des personnes 
morales : 

Pour rappel, suite à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi-programme du 19 
décembre 2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, les 
intercommunales sont soumises à l’impôt des sociétés.  



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 102 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

La loi programme du 10 août 2015 modifiant à nouveau le Code des impôts sur les 
revenus 1992 concernant l’assujettissement des intercommunales à l’ISOC excluait 
toujours du bénéfice du non-assujettissement LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, ne répondant 
dès lors en rien pour ce qui la concernait aux critiques soulevées contre 
l’assujettissement dès lors qu’il s’agit de personnes morales ne poursuivant aucun but 
de lucre. 

Suite à la demande formelle de décision anticipée introduite par l’intercommunale 
auprès du SDA dans le but de maintenir un IPM (220,1° ou, à titre subsidiaire 220, 3° 
du CIR92), ce dernier nous a informé, par courrier du 5 avril 2016, que : 
- L’article 220, 3° du CIR92 fait de l’absence de but de lucre une des conditions 

d’assujettissement à l’IPM. 
- Seules les intercommunales dont les statuts prévoient expressément l’impossibilité 

de procurer un bénéfice patrimonial aux associés peuvent prétendre à l’application 
des articles 181 et 182 du CIR92. Dans ce contexte, il était nécessaire de procéder 
à une modification statutaire prévoyant, d’une part, l’interdiction expresse de 
procéder à une quelconque distribution de dividendes au bénéfice de ses associés 
et, d’autre part, l'affectation du patrimoine de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI à toute 
intercommunale, association de communes ou communes ayant le même objet en 
cas de liquidation. 

- En outre, afin de prétendre à l'absence de but de lucre pour la période imposable 
2015, cette modification statutaire devait intervenir au plus tard le jour de 
l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale. 

L'Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2016 de l’intercommunale a donc 
modifié les articles 42 et 49 de ses statuts, répondant de la sorte aux conditions émises 
par le SDA. 

La zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est donc assujettie à l’impôt des 
personnes morales de 3ème catégorie pour les revenus 2015 et de 1ère catégorie pour 
les revenus 2016 et suivants.  

Précisons encore que l’intercommunale ne pouvant plus prétendre à un intérêt au 
recours devant la cour constitutionnelle contre la disposition de l’article 86 de la loi 
programme du 10 août 2015 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en 
tant qu’elle traite de manière différente, sans motif admissible, des intercommunales 
qui ne poursuivent pas un but de lucre, a décidé de l’abandonner.  

 

 Dotations fédérales annuelles (de base et complémentaire) octroyées aux zones de 
secours : 

Conformément à l’article 69 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile, les 
zones reçoivent une dotation fédérale de base et des dotations fédérales 
complémentaires.  

o pour l’année 2016 : 

Le montant des dotations fédérales auquel a droit LIEGE ZONE 2 IILE-SRI pour 
l’année 2016 se monte à 6.947.145,53 €. 

Le montant de la dotation de base s’élève à 1.610.365,80 € et le montant total 
de la dotation fédérale complémentaire se chiffre à 5.334.763,73 €. 

Adoptant un principe de prudence, les prévisions issues de l’évaluation 2015 
du plan stratégique 2014-2016 tenaient compte d’un montant de 5.000.000 €. 
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Pour rappel, le montant des dotations fédérales à attribuer au secteur B de 
l’intercommunale est déterminé en appliquant le pourcentage obtenu en faisant 
le rapport suivant : montant total de la dotation fédérale octroyée à LIEGE 
ZONE 2 IILE-SRI sur le montant de l’intervention totale des associés (A + B) 
dans la perte hors dotation fédérale. Ce montant est donc estimé à 96.051 €. 

o pour les années 2017 à 2019 : 

Sous réserve de l’approbation de la loi portant le budget de l’Etat fédéral et des 
modifications de la délimitation territoriale des zones de secours intervenue 
depuis le 1er janvier 2015, une estimation du montant des dotations fédérales 
pour les année 2017, 2018 et 2019 figure en annexe de la circulaire ministérielle 
du 18 juillet 2016 portant les directives pour l’élaboration du budget des zones 
de secours pour l’année 2017 et les modifications budgétaires y relatives.  

Dès que le budget fédéral aura été voté par le Parlement au début de l’année 
2017, les montants définitifs des dotations fédérales pour l’année 2017 seront 
communiqués aux zones de secours. Le même timing s’appliquera pour les 
dotations des années suivantes. 

Les prévisions financières relatives aux années 2017 à 2019 intègrent donc le 
montant des dotations fédérales tel que figurant à l’annexe de la circulaire 
précitée, à savoir : 

 pour l’année 2017 : une dotation de base d’un montant de 
1.610.365,80€ et une dotation complémentaire de 5.839.107,01€. 

 pour les années 2018 et 2019 : une dotation de base d’un montant de 
1.610.365,80€ et une dotation complémentaire de 6.176.140,25€. 

Compte tenu des circonstances, l’attention est attirée sur le fait que le montant 
définitif des dotations fédérales pourrrait toutefois différer du montant estimé tel 
que communiqué par le SPF Intérieur. 

 

Notons que le montant à attribuer au secteur B de l’intercommunale est estimé 
à 94.805 € pour 2017, 108.666 € pour 2018 et 103.601 € pour 2019.  

 

 Aide financière provinciale à rétrocéder à l’intercommunale par les communes : 

Comme déjà précisé (cfr supra), LIEGE ZONE 2 IILE-SRI a signé la convention de 
partenariat marquant son accord pour la création d’un dispatching provincial et son 
engagement à participer activement et de bonne foi à toutes les étapes de création et 
au fonctionnement de celui-ci. L’ensemble de ses communes associées ont, quant à 
elles, conclu la convention de partenariat ayant pour objet, d’une part, l’octroi d’une 
aide financière directe pour les années 2016-2017-2018, et d’autre part, la prise en 
charge de dépenses nécessaires à la création d’un dispatching provincial. 

En contrepartie, la Province s’est engagée à octroyer une aide aux communes pour les 
années 2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à 
la réforme des services d’incendie opérée par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 
civile, et particulièrement la création d’un dispatching provincial. 
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Compte tenu des informations communiquées par la Province, le montant de l’aide 
financière directe pour les années 2017 à 2019 a été estimé sur base du montant global 
de la 1ère tranche 2016, à savoir un montant de 843.435,56 €.  

Nos prévisions financières relatives aux années 2017 à 2019 prennent donc en compte 
la rétrocession par les communes associées de l’aide financière directe à concurrence 
du montant susmentionné. 

 

 Majoration des réserves (exercice 2015) : 

Pour rappel, il était apparu, à la clôture des comptes annuels 2015, que le coût de 
fonctionnement 2015 du secteur A de l’intercommunale12 d’un montant de 35.269.220€ 
était inférieur au montant tel que budgétisé à cet effet dans le plan stratégique 2014-
2016, à savoir 40.167.259 €13. 

Tout en comptant sur la récurrence présumée des dotations fédérales et de l’aide 
directe provinciale, il convenait toutefois de rester attentif au fait que le coût de 
fonctionnement de l’intercommunale allait croître de manière non négligeable dans les 
années à venir (plan du personnel du personnel opérationnel, plan d’investissements, 
etc.). 

Considérant qu’il était pertinent de garantir à l’institution une capacité de pouvoir de 
financement (dépenses de fonctionnement, de personnel et d’investissement) et de 
lisser, dans la mesure du possible, la quote-part des communes associées afin d’éviter 
de devoir recourir ultérieurement à une contribution supplémentaire conséquente de 
leur part, l’intervention des communes associées dans les frais répartissables 2015 du 
secteur A a été fixée au montant tel que budgétisé à cet effet dans le plan stratégique 
2014-2016, à savoir au montant de 40.167.259 € (Conseil d’Administration du 21 mars 
2016 et Assemblée générale du 20 juin 2016). 

Cette manière de procéder a donc permis non seulement de couvrir le déficit résultant 
du fonctionnement du secteur A pour l'année 2015 (y compris la reconstitution du 
besoin en fonds de roulement), mais également de majorer les réserves en raison 
d’une augmentation prévisible du coût de fonctionnement de l’intercommunale dans 
les années à venir. 

Il est plus que vraisemblable que le même scénario se reproduise lors de la clôture des 
comptes annuels 2016 (coût de fonctionnement 2016 inférieur au montant tel que 
budgétisé, à savoir 40.167.259 €). 

L’estimation du coût de l’institution pour les années 2016 à 2019 a été réalisée en 
tenant compte de cette donnée. 

 

 

                                                

12 y compris la reconstitution du besoin en fonds de roulement. 

13 en raison essentiellement de l’effet conjugué de l’augmentation du chiffre d’affaires, l’augmentation 
des dotations fédérales 2015, de l’octroi en 2015 d’une aide financière provinciale mais également de 
la diminution des services et biens divers et des charges liées aux rémunérations, charges sociales et 
pensions. 
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2.4.3.2. Projection du coût de l’institution : 

 Rétroacte - Coût de fonctionnement du secteur A pour les années 2013 à 2015 : 

Pour rappel, compte tenu de la conjoncture économique et de l’état des finances 
communales, les communes associées, soumises à des contraintes financières 
toujours plus lourdes, avaient fait savoir, dans le courant du mois de septembre 2013, 
qu’elles souhaitaient une diminution de l’augmentation annuelle de leur participation 
dans les frais répartissables de l’intercommunale, et plus exactement le gel du coût 
de l’institution à partir de l’exercice 2013 jusqu’à 2016 inclus, soit une participation 
financière globale des communes limitée pendant quatre années au déficit réel 2012 
de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (40.167.259 €). Cette volonté fut inscrite dans le Plan 
stratégique 2014-2016 – Evaluation 2013 tel qu’adopté par l’Assemblée générale 
ordinaire du 19 décembre 2013. 

En raison, notamment, des divers efforts de gestion réalisés par l’intercommunale tout 
au long des exercices 2013 et de l’augmentation de la dotation fédérale 2013, le coût 
résultant du fonctionnement du secteur A de l’intercommunale pour l'année 2013 a pu 
être limité conformément au souhait des communes (participation financière globale 
égale à 40.161.875,11 €).  

Au vu de l’état des finances publiques, le Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 
2014 (tel qu’adopté par l’Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014) ainsi 
que Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2015 (tel qu’adopté par l’Assemblée 
générale ordinaire du 14 décembre 2015) incluaient, à nouveau, dans la note 
financière, la volonté susmentionnée des communes associées de ne pas augmenter 
leur participation financière jusqu’à 2016 inclus (budgets communaux 2017), et 
relevaient que celle-ci ne pourrait être rencontrée que moyennant une gestion 
rigoureuse des dépenses de l’institution, la confirmation des dotations fédérales 2014 
et 2015 et, concernant l’exercices 2015, la perception d’une aide financière provinciale 
telle qu’annoncée dans la déclaration de politique régionale 2014-2019 adoptée par le 
Gouvernement wallon le 23 juillet 2014 (à rétrocéder à l’intercommunale par les 
communes associées, celles-ci ayant en effet délégué les compétences en matière de 
sécurité civile à cette dernière). 

La poursuite par l’intercommunale des efforts de gestion, la perception des dotations 
fédérales attendues pour les années 2014 et 2015 et la rétrocession par les communes 
associées de l’aide financière octroyée en 2015 par la Province ont également permis 
de respecter la volonté des communes de limiter le coût résultant du fonctionnement 
du secteur A de l’intercommunale pour l’année 2014 (participation financière globale 
égale à 40.052.460,41€) de même que pour l’année 2015 (participation financière 
globale égale à 40.167.259€) au montant du déficit 2012. 
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 Estimation du coût résultant du fonctionnement du secteur A de l’intercommunale pour 
l'année 2016 : 

Concernant l’exercice 2016, le Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2015 relevait, 
comme lors de son évaluation 2014, que, pour être viable, un tel scénario (gel du coût 
de l’institution) supposait, outre la poursuite des efforts de gestion entamés depuis 
plusieurs années par l’intercommunale, la confirmation de l’apport fédéral annuel 
(dotations de base et complémentaire) mais aussi la perception de l'aide financière 
accordée par la Province (à rétrocéder par les communes associées à 
l’intercommunale). 

Dans cette perspective, l’intercommunale a continué et continue à réaliser des efforts 
de gestion afin de réduire, dans la mesure du raisonnable, les dépenses de l’institution 
(limitation des dépenses liées aux frais de fonctionnement, aux services et biens divers, 
etc.).  

Conscient qu’il serait déraisonnable de maintenir, voire d’encore diminuer, le niveau 
d’effectif opérationnel et ce, sous peine de précariser le service opérationnel et 
d’entraîner d’importants dysfonctionnements de ce service, le Conseil d’Administration 
du 16 novembre 2015 a toutefois décidé de désigner, parmi les lauréats de la réserve 
de recrutement, 23 sapeurs-pompiers professionnels stagiaires pour entrer en fonction 
au 4 janvier 2016. Deux ambulanciers et 4 dispatcheurs civils ont, en outre, été recrutés 
en 2016. Ces engagements ont plus ou moins permis de remplacer les départs de 
l’année 2016 et d’ainsi éviter une aggravation de la situation. 

Le Gouvernement fédéral a, quant à lui, tenu ses engagements financiers en octroyant 
à l’intercommunale les dotations de base et complémentaire 2016. 

En outre, notre zone de secours ayant adhéré à la convention de partenariat ayant pour 
objet la création d’un dispatching provincial et l’ensemble des communes associées 
ayant signé la convention de partenariat ayant pour objet l’octroi d’une aide financière 
directe pour les années 2016-2017-2018 et la prise en charge de dépenses 
nécessaires à la création d’un dispatching provincial dans le délai requis, ces dernières 
ont perçu, en date du 31 juillet 2016, la 1ère tranche de la dotation provinciale afférente 
à l’année 2016, à affecter à la prise en charge partielle des dépenses nécessitées par 
le financement du fonctionnement des zones de secours et à rétrocéder à ce titre à 
l’intercommunale. 

Dès lors, compte tenu des divers efforts poursuivis par l’intercommunale tout au long 
de l’exercice 2016, de la perception des dotations fédérales 2016 attendues, mais 
également de la rétrocession14 par l’ensemble des communes associées de l’aide 
financière octroyée en 2016 par la Province, la prévision d’un déficit global 2016 du 
secteur A de l’intercommunale limité au montant budgétisé pour son exercice 
2015 (soit une participation globale des communes associées au secteur A limitée à 
40.167.259 €), se confirmera. Il semblerait même que le coût de fonctionnement 2016 
du secteur A soit inférieur à 40.167.259 € auquel cas il sera plus qu’opportun de prévoir 
une nouvelle majoration des réserves compte tenu de l’augmentation prévisible du coût 
de fonctionnement de l’intercommunale dans les années à venir.  

                                                

14 Les communes associées ont été invitées à rétrocéder à l’intercommunale la 1ère tranche de l’aide 
provinciale 2016 au plus tard pour le 31 octobre 2016. 



 

 
 
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI                                                                                                                                          Société civile à forme commerciale 
Rue Ransonnet 5 à 4020 Liège                                                                                                                0248.929.120 RPM Liège 
www.iile-sri.be 

 
 

Page 107 

Plan stratégique 2017-2019 – Evaluation 2016 

 Estimation du coût résultant du fonctionnement du secteur A pour les années 2017, 
2018 et 2019 : 

Le Plan stratégique 2014-2016 – Evaluation 2015 tel qu’adopté par l’Assemblée 
générale ordinaire du 14 décembre 2015, attirait l’attention des communes associées 
sur l’augmentation prévisible, dès 2017, des charges liées aux rémunérations, charges 
sociales et pensions. 

La priorité de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI est de garantir la sécurité tant des citoyens que 
de son personnel. En sa séance du 23 mai 2016, le Conseil d’Administration a décidé 
d’adopter le plan du personnel du personnel opérationnel de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
lequel prévoit, sur base de l’analyse de risques opérationnelle, le personnel nécessaire 
pour assurer les missions opérationnelles définies à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007. 

Sur les 344 emplois de sapeurs-pompiers professionnels prévus dans le plan du 
personnel du personnel opérationnel de la zone, seuls 289 sont effectivement occupés. 
Il apparaît donc nécessaire, tenant de plus compte des départs à la pension, de 
procéder à plusieurs recrutements afin de pouvoir réduire cet écart et assurer de 
manière optimale l’ensemble des missions dévolues à la zone. 

A cet effet, le Conseil d’Administration de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI du 19 septembre 
2016 a donné un premier accord d’engagement d’une vingtaine de sapeurs-pompiers 
professionnels pour le début de l’année 2017 (cette vague de recrutement permettra 
d’utiliser une ultime fois la réserve de lauréats actuelle prolongée le 11 décembre 2015 
pour une durée d’un an, à savoir jusqu’au 10 décembre 2016). 

Une situation idéale qui consiste en l’atteinte du nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels tel que prévu dans le plan du personnel du personnel opérationnel afin 
de donner les moyens à LIEGE ZONE 2 IILE-SRI de remplir de manière optimale 
l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité tout en respectant la 
réglementation sur le temps de travail ainsi que le statut administratif du personnel 
opérationnel des zones de secours, requerrait l’engagement de trois sessions 
supplémentaires d’une vingtaine de sapeurs-pompiers durant les années à venir. 

Dès lors, le coût de fonctionnement de l’intercommunale pour les années 2017 
et suivantes évoluera principalement en fonction de cette donnée de personnel 
et de l’évolution subséquente de la masse salariale.  

En outre, comme précisé plus haut, les prévisions financières relatives aux 
années 2017 à 2019 tiennent égalemement compte du plan d’investissements et 
intègrent le montant des dotations fédérales tel que figurant à l’annexe de la 
circulaire du 18 juillet 2016 susmentionnée ainsi que le montant de l’aide 
financière directe provinciale tel qu’estimé sur base des informations 
communiquées par la Province. 

Compte tenu de l’estimation du coût résultant du fonctionnement du secteur A 
de l’intercommunale pour les années 2017, 2018 et 2019, réalisée sur base des 
différents éléments développés tout au long de cette note financière (cfr supra), 
il semblerait raisonnable de prévoir une augmentation annuelle de l’intervention 
financière des communes de minimum + 3 % dès l’année 2017. 
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Ajoutons qu’une telle augmentation annuelle (+ 3%) n’est envisageable qu’en 
tenant compte d’une utilisation (dès 2018 semblerait-il) des réserves telles que 
majorées en 2015 et 2016 en raison de l’augmentation prévisible du coût de 
fonctionnement de l’intercommunale dans les années à venir (cfr supra). 

Toutefois, nous attirons l’attention sur le fait qu’une augmentation annuelle de  
+ 3 % dès 2017 ne sera vraisemblablement pas suffisante (compte tenu de la 
politique d’engagements de personnel opérationnel préconisée par l’analyse de 
risques opérationnelle de la zone) pour lisser la quote-part des communes 
associées de manière à éviter de devoir recourir ultérieurement (dès 2022 selon 
toute probabilité) à une contribution supplémentaire conséquente de leur part. Il 
sera dès lors impératif, au moment de l’évaluation 2017 du Plan stratégique 2017-
2019, d’être extrêmement vigilent sur ce point et d’examiner s’il y a lieu ou non 
de revoir à la hausse le taux d’augmentation de la participation des communes. 

Enfin, rappelons que les prévisions budgétaires 2017 à 2019 ne tiennent, par 
ailleurs, nullement compte de l’éventuelle majoration de la charge liée à la 
cotisation de responsabilisation qui pourrait se concrétiser si la charge de 
pension relative aux services prestés par les pompiers antérieurement à la 
création de l'intercommunale (c’est-à-dire la partie de leur carrière effectuée à la 
Ville de Liège) venait à être imputée à celle-ci suite à la réclamation par la Ville 
de Liège d’une nouvelle affectation de ces charges et d’un recalcul, en défaveur 
de l’IILE-SRI, de ses factures de responsabilisation des années 2012 et 
suivantes. Une nouvelle affectation de la charge pension entraînerait, selon toute 
probabilité, une charge annuelle complémentaire d’environ 1,5 million d’euros (à 
partir de 2012). La question de cette prise en charge est en cours de discussion. 

Par conséquent, à défaut d’obtenir les dotations fédérales annuelles, à défaut de 
percevoir l’aide directe provinciale (celle-ci devant être rétrocédée à 
l’intercommunale par les communes associées lui ayant délégué les 
compétences en matière de sécurité civile) et/ou en cas d’une nouvelle 
affectation de la charge pension en défaveur de l’intercommunale, le Plan 
stratégique 2017-2019 devra être revu et adapté en conséquence. 
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2.4.3.3. Coût 2016 par commune - Inscriptions budgétaires communales 2017 

 

Pour rappel, les communes associées apurent au cours d’un exercice la perte comptable de 
l’exercice précédent de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI et ce, via des versements opérés le 28/02, le 
31/05 et le 31/08 de l’année en cours. 

 

 

 

 

 
  

45% 45% 45%

Autres 

communes 

secteur A

45% 45% 45% 45% 45%

55%

42.613.445 € 43.891.848 €

LIEGE 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Prévisions 

2017 (+ 3%)

Prévisions 

2018 (+ 3%)

Prévisions 

2019 (+ 3%)

Déficit à 

répartir
40.167.259 € 40.161.875 € 40.052.460 € 40.167.259 € 40.167.259 € 41.372.277 €

Prévisions 

2016 (+ 0%)
Exercice IILE Réel 2012 Réel 2013     Réel 2014   Réel 2015     
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REPARTITION DU DEFICIT Coefficient 2016 

Ans 8,412420581% 1.520.567,44 € 

Awans 2,632953902% 475.913,44 € 

Bassenge 2,280416477% 412.191,36 € 

Beyne-Heusay 2,981219416% 538.863,36 € 

Chaudfontaine 6,519068814% 1.178.339,06 € 

Crisnée 0,850630921% 153.753,81 € 

Engis 2,172915210% 392.760,22 € 

Esneux 3,644713135% 658.791,61 € 

Fexhe-le-Haut-Clocher 0,824839002% 149.091,85 € 

Fléron 4,461591334% 806.444,53 € 

Grâce-Hollogne 6,473677729% 1.170.134,50 € 

Herstal 12,540152950% 2.266.666,07 € 

Juprelle 2,337858757% 422.574,20 € 

Neupré 3,000130621% 542.281,61 € 

Oupeye 8,029519511% 1.451.357,05 € 

Saint Georges 1,820072313% 328.982,92 € 

Saint Nicolas 5,914673527% 1.069.093,00 € 

Seraing 19,303191378% 3.489.103,29 € 

Visé 5,799954423% 1.048.357,22 € 

S-total   18.075.266,53 € 

Liège   22.091.992,43 € 

TOTAL   40.167.258,96 € 
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2.5. Rapport de liaison 

 

Paramètres d’évolution pris en compte : 

 

 Comme mentionné précédemment, les rémunérations, charges sociales et pensions 
représentent environ 80 % du coût de l’institution. Les paramètres pris en compte à ce 
niveau sont : 

o Concernant les indexations salariales, nous renvoyons aux pages  87 et  97 du 
présent document. 

o Concernant les engagements de personnel et le plan de personnel, nous 
renvoyons aux pages 10-12, 48, 87-89, 98-99 du présent document. 

o Concernant les prévisions des départs à la retraite, nous renvoyons aux pages 
100-101 du présent document. 

o Concernant l’évolution de la cotisation pension de base et la cotisation de 
responsabilisation, nous renvoyons aux pages 90 à 93 et 100 à 101 du présent 
document. 

o Concernant la confirmation de l’assujettissement de l’intercommunale à l’IPM, 
nous renvoyons aux pages 101-102.  

o Prise en compte des évolutions barémiques, nominations et promotions des 
agents. 

o Prise en compte de l’estimation de l’impact financier et budgétaire des arrêtés 
royaux du 19 avril 2014 et du 23 août 2014, portant statut pécuniaire du personnel 
opérationnel et ambulancier non pompier des zones de secours.  

 Investissements en cours et à venir selon le point 2.2. 

 Une indexation annuelle du coût de fonctionnement a été prise en compte. 

 L’estimation des recettes de l’intercommunale a été réalisée de manière prudente. 

 Les fonds gérés par Ogéo Fund OFP bénéficient d’une gestion prudente avec un 
objectif à terme de 3,50% comme taux d’intérêt moyen compte tenu du contexte 
éconmique européen difficile.  Le résultat de la gestion par Ogéo Fund OFP des fonds 
placés par LIEGE ZONE 2 IILE-SRI contribuent, le cas échéant, au financement des 
cotisations pension dues par LIEGE ZONE 2 IILE-SRI à l’ORPSS (confer pages 90-91 
du présent document). 

 Concernant les dotations fédérales annuelles et l’aide financière provinciale prises en 
compte dans le cadre des estimations budgétaires 2017 à 2019 inclus, nous renvoyons 
aux pages 102-104 du présent document. 
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3. SUIVI D’EXECUTION – GESTION DE PERSONNEL 
DU SECTEUR A 

 

3.1. Gestion de personnel du secteur A 

 

Suivi mensuel de l’évolution de l’effectif : comparaison cadre/effectif par la tenue d’un tableau 

de bord mensuel communiqué au Comité de Gestion afin de permettre notamment de 

s’assurer du respect des accords intervenus à ce propos. 

 

 

Suivi mensuel de l’évolution du taux d’absentéisme par un tableau de bord communiqué au 

Comité de Gestion 

Mois Maladies AT+Maladies 

Août 05 15.10% 17,53% 

Août 06 17,82% 20,36% 

Août 07 13,74% 15,01% 

Août 08 9,06% 10,21% 

Août 09 8,60% 10,05% 

Août 10 8,02% 9,12% 

Août 11 9,32% 11,05% 

Août 12 10,80% 12,09% 

Août 13 11,51% 13,95% 

Août 14 18,30% 21,04% 

Août 15 11,84% 12,25% 

Août 16 10,09% 11,56% 

  

oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16

I. PERSONNEL OPERATIONNEL 419 418 417 436 433 432 426 425 424 423 422 422

II.
PERSONNEL AMBULANCIER 

NON POMPIER
31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33

III. PERSONNEL NON OPERATIONNEL 69 69 69 69 69 69 73 73 72 72 72 72

519 518 518 538 535 534 532 531 529 528 527 527

Année 2015-2016 - Secteur A

TOTAL Secteur A
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SECTEUR B 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

En date du 09 septembre 2009, la tutelle régionale wallonne a approuvé la modification des 
statuts de l’IILE-SRI permettant de créer deux secteurs. 

 

 un secteur A comprenant les 18 communes fondatrices de l’IILE-SRI 

 un secteur B comprenant la commune de Flémalle, qui supporte seule le coût de son 
service d’incendie, et la commune de Crisnée qui, d’un point de vue financier, participe 
à l’apurement du déficit du secteur A. Comme mentionné supra, la commune d’Engis 
intègre l’IILE-SRI en son secteur B à la date du 1er octobre 2012. (La commune d’Engis 
fonctionnera à l’instar de la commune de Crisnée, à savoir que, d’un point de vue 
financier, celle-ci participera à l’apurement du déficit du secteur A).  
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1. NOTE STRATEGIQUE 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 

 Le poste avancé de Flémalle est un poste avancé à part entière de la zone de secours. 
Il est sous la responsabilité opérationnelle d’un Officier, sous l’autorité du Commandant 
de zone. L’unité de commandement opérationnel est ainsi atteinte sur l’ensemble de la 
zone. 

 

 Le dispatching de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI a été adapté pour la mise en alerte du 
personnel volontaire du poste avancé de Flémalle, notamment grâce à la mise en 
œuvre d’un module spécifique de mise en alerte du personnel volontaire. 

 

 Les protections individuelles du personnel ont été harmonisées avec celles du 
personnel opérationnel du secteur A. 
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2. NOTE FINANCIERE 

 

 

 

 

 

Le secteur B dispose à ce jour des véhicules suivants :  

 

Autopompe 1 

Auto-Elévateur 1 

Véhicule de désincarcération 1 

Transporteur 1 

Remorque « Pompes » 1 

Remorques de balisage 1 

Ambulance 1 

Véhicule calamités 1 

Conteneur 2 

Transport Matériel 1 
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2.1. Investissements 

 

2.1.1. Planification et coût des investissements  

 

 

Investissements 2017 : 

 

 
Catégorie Description de l'investissement  

Investissement 
initial net  

 
Durée 
amort.  

Bâtiments Aménagement du poste de Flémalle au niveau 
législation du BET dans le cadre du nettoyage des 
tenues des ambulanciers et des Sapeurs-Pompiers 

25.000,00 20 

Bâtiments Armoires feu pour Flémalle (remplacement) 20.000,00 20 

Bâtiments Aménagement du poste de Flémalle : lieux de vie, salle 
de sport, lieux AMU 

50.000,00 20 

Matériel Matériel sport pour Flémalle 4.000,00 10 

 

 

Investissement 2018 :  

 

 
Catégorie Description de l'investissement  

Investissement 
initial net  

 
Durée 
éco  

Bâtiments Armoires vestiaires (non feu) - Remplacement selon 
concept propre-sale (Flémalle) 

43.000,00 20 
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2.1.2. Financement des investissements 

 

Etant donné le nombre et le coût limités des investissements réalisés jusqu’ici par le  
secteur B de même que des investissements prévus dans le cadre du présent plan stratégique, 
le financement des investissements du secteur B se fait actuellement sur fonds propres. 

 

 

2.2. Fonctionnement 

 

2.2.1. Personnel du secteur B 

 

Pour mener à bien ses missions, le Poste avancé de Flémalle compte :  

 en terme de personnel professionnel : 

o 1 Officier responsable de ce secteur sous l'autorité du Chef de service 
opérationnel 

o 1 Premier Sergent mécanicien (extinction) 

 

 en terme de personnel volontaire : 

o 4 adjudants 

o 4 sergents 

o 7 caporaux 

o 21 sapeurs 
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2.2.2. Evolution de la masse salariale du secteur B 

 

 La masse salariale du personnel volontaire du secteur B est composée du montant 
brut des traitements augmenté du coût des assurances de ce personnel et, le cas 
échéant, du coût des indemnités de départ accordé conformément au règlement 
organique de l’intercommunale et au règlement complétant le statut pécuniaire du 
personnel opérationnel en vertu de l’arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut 
pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. 

 

La masse salariale du personnel professionnel et de l’agent administratif du secteur 
B est composée, quant à elle, du montant brut des traitements augmenté du coût 
de l’ONSS patronale, de la cotisation patronale pension, du pécule de vacance, de 
l’allocation de fin d’année et du coût des assurances du personnel. 

 

 Evolution de la masse salariale : 

 

 

Réel 2015 

 

 

Estimation 
2016 

 

Estimation 
2017 

 

Estimation 
2018 

 

Estimation 
2019 

 

530.397 € 

 

 

500.100 € 

 

451.256 € 

 

557.236 € 

 

570.003 € 

 

L’évolution constatée s’explique par l’effet conjugué : 

- de l’engagement prévu de 8 sapeurs-pompiers volontaires (à savoir 4 
sapeurs-pompiers volontaires au 1er septembre 2017 et 4 sapeurs-
pompiers volontaires au 1er juin 2018) ; 

- du départ de 5 sapeurs-pompiers volontaires durant l’année 2016 : 

o le départ au 1er juillet 2016 d’un sapeur-pompier volontaire pour 
démission honorable ; 

o Le départ d’1 sergent volontaire dont la nomination à titre effectif n’a 
pas été renouvelée au 31 août 2016 ; 

o Le départ pour cause de licenciement d’un sapeur-pompier volontaire 
stagaire au 9 mai 2016 ; 

o La démission de deux sapeurs-pompiers volontaires suite à leur 
désignation en qualité de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires 
au sein de la zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI. 
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 Réforme de la Sécurité civile et coût salarial : 

Arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel 
des zones de secours. 

Les estimations prospectives de l’évolution de la masse salariale 2017 à 2019 
et du coût patronal y relatif considèrent que le personnel pompier volontaire fait 
usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la 
réforme de la sécurité civile et continue dès lors à bénéficier, à titre personnel, 
des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire 
et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation. 
Les pompiers volontaires stagiaires qui seront prochainement nommés à titre 
effectif seront soumis dès leur nomination au statut pécuniaire zonal. 

En effet, eu égard aux dispositions propres au membre du personnel volontaire 
(notamment l’article 35 qui stipule que « Le montant de l'indemnité de prestation 
du membre du personnel volontaire est calculé par prestation. Toute prestation 
donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre 
d'heures prestées ».)15, il apparaît que le statut pécuniaire actuel (qui prévoit 
un forfait mensuel minimum de 29 heures) est plus avantageux pour le 
personnel volontaire. 

Ajoutons que pour le calcul des indemnités de prestations du membre du 
personnel volontaire, l’arrêté royal du 19 avril 2014 prévoit qu’il est tenu compte 
des services de garde en caserne, des interventions, de la prévention, des 
tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment 
autorisées ; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de 
déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont 
effectuées. 

 

 A cette masse salariale, il y a également lieu d’ajouter les diverses facturations du 
secteur A au secteur B concernant les frais de personnels engendrés par la charge 
de travail supplémentaire effectuée par les agents de différents services et 
départements du secteur A (instruction et formation opérationnelle, administration, 
logistique, informatique, dispatching, coordination opérationnelle,…) au profit du 
secteur B, et ce conformément à la convention conclue entre LIEGE ZONE 2  
IILE-SRI d’une part, et la Commune de Flémalle d’autre part. 

Evolution de ces frais supplémentaires : 

 

 

Réel 2015 

 

 

Estimation 
2016 

 

Estimation 
2017 

 

Estimation 
2018 

 

Estimation 
2019 

 

129.406 € 

 

 

131.994 € 

 

134.634 € 

 

137.326 € 

 

140.073 € 

 

                                                

15 Voir le Livre 3 de l’arrêté royal susmentionné. 
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2.3. Reconstitution du besoin du fonds de roulement et 
prévision du coût du secteur B 

 

 

2.3.1. Reconstitution du besoin en fonds de roulement 

 

La reconstitution du besoin en fonds de roulement du secteur B se fera, le cas échéant, selon 
les conditions à déterminer avec le réviseur d’entreprises. 

 

 

2.3.2. Prévision du coût du secteur B  

 

2.3.2.1. Données susceptibles d’influencer les projections du coût. 

 

 Les engagements et les départs.  

 

 Réforme de la sécurité civile - Arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire 
du personnel opérationnel des zones de secours : 

Si - comme évoqué supra - les estimations prospectives de l’évolution de la masse 
salariale et du coût patronal y relatif considèrent que le personnel pompier 
volontaire fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 
relative à la réforme de la sécurité civile et continue dès lors à bénéficier des 
dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire, en 
cas de promotion, le pompier volontaire est soumis de facto au statut zonal. En 
outre, le membre du personnel opérationnel peut demander à tout moment à être 
soumis aux dispositions de l’arrêté royal du 19 avril 2014. 

 

 Dotations fédérales annuelles (de base et complémentaire) octroyées aux zones 
de secours : 

Conformément à l’article 69 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile, les 
zones reçoivent une dotation fédérale de base et des dotations fédérales 
complémentaires.  

o pour l’année 2016 : 

Le montant des dotations fédérales auquel a droit LIEGE ZONE 2 IILE-SRI pour 
l’année 2016 se monte à 6.947.145,53 €. 

Le montant de la dotation de base s’élève à 1.610.365,80 € et le montant total 
de la dotation fédérale complémentaire se chiffre à 5.334.763,73 €. 
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Adoptant un principe de prudence, les prévisions issues de l’évaluation 2015 
du plan stratégique 2014-2016 tenaient compte d’un montant de 5.000.000 €. 

Pour rappel, le montant des dotations fédérales à attribuer au secteur B de 
l’intercommunale est déterminé en appliquant le pourcentage obtenu en faisant 
le rapport suivant : montant total de la dotation fédérale octroyée à LIEGE 
ZONE 2 IILE-SRI sur le montant de l’intervention totale des associés (A + B) 
dans la perte hors dotation fédérale. Ce montant est donc estimé à 96.051 €. 

o pour les années 2017 à 2019 : 

Sous réserve de l’approbation de la loi portant le budget de l’Etat fédéral et des 
modifications de la délimitation territoriale des zones de secours intervenue 
depuis le 1er janvier 2015, une estimation du montant des dotations fédérales 
pour les année 2017, 2018 et 2019 figure en annexe de la circulaire ministérielle 
du 18 juillet 2016 portant les directives pour l’élaboration du budget des zones 
de secours pour l’année 2017 et les modifications budgétaires y relatives.  

Dès que le budget fédéral aura été voté par le Parlement au début de l’année 
2017, les montants définitifs des dotations fédérales pour l’année 2017 seront 
communiqués aux zones de secours. Le même timing s’appliquera pour les 
dotations des années suivantes. 

Les prévisions financières relatives aux années 2017 à 2019 intègrent donc le 
montant des dotations fédérales tel que figurant à l’annexe de la circulaire 
précitée, à savoir : 

 pour l’année 2017 : une dotation de base d’un montant de 
1.610.365,80€ et une dotation complémentaire de 5.839.107,01€. 

 pour les années 2018 et 2019 : une dotation de base d’un montant de 
1.610.365,80€ et une dotation complémentaire de 6.176.140,25€. 

Compte tenu des circonstances, l’attention est attirée sur le fait que le montant 
définitif des dotations fédérales pourrrait toutefois différer du montant estimé tel 
que communiqué par le SPF Intérieur. 

Le montant à attribuer au secteur B de l’intercommunale est estimé à 94.805 € 
pour 2017, 108.666 € pour 2018 et 103.601 € pour 2019.  

 

 

 Aide financière provinciale à rétrocéder à l’intercommunale par les communes : 

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI a signé la convention de partenariat marquant son accord 
pour la création d’un dispatching provincial et son engagement à participer 
activement et de bonne foi à toutes les étapes de création et au fonctionnement de 
celui-ci.  

L’ensemble de ses communes associées ont, quant à elles, conclu la convention 
de partenariat ayant pour objet, d’une part, l’octroi d’une aide financière directe pour 
les années 2016-2017-2018, et d’autre part, la prise en charge de dépenses 
nécessaires à la création d’un dispatching provincial. 
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En contrepartie, la Province s’est engagée à octroyer une aide aux communes pour 
les années 2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle des dépenses 
liées à la réforme des services d’incendie opérée par la loi du 15 mai 2007 relative 
à la sécurité civile, et particulièrement la création d’un dispatching provincial. 

Compte tenu des informations communiquées par la Province, le montant de l’aide 
financière directe pour les années 2017 à 2019 a été estimé sur base du montant 
global de la 1ère tranche 2016.  

Nos prévisions financières relatives aux années 2017 à 2019 prennent donc en 
compte la rétrocession par la commune de Flémalle de l’aide financière directe à 
concurrence de ce montant. 

 

 

 

2.3.2.2. Prévisions du déficit et de la participation de la commune de Flémalle dans 
les frais répartissables du secteur B 

 

Depuis l’adhésion de la commune de Flémalle au secteur B de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
jusqu’à l’année 2013, la limite d’augmentation de sa participation – autrement dit du coût global 
du secteur B – a été de + 3% par an, étant entendu que la commune de Flémalle adapterait 
son intervention dans les frais répartissables de son secteur selon le coût réel de celui-ci. 

Compte tenu de la conjoncture économique et de l’état des finances communales, les 
communes associées, soumises à des contraintes financières toujours plus lourdes, avaient 
fait savoir, dans le courant du mois de septembre 2013, qu’elles souhaitaient ne pas 
augmenter leur participation financière annuelle dans les frais répartissables de 
l’intercommunale. La volonté de la commune de Flémalle était donc de limiter, dans la mesure 
du possible, sa participation dans les frais répartissables de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI au 
montant budgétisé en 2013, à savoir un montant maximum de 781.300 €. 

Pour rappel, les prévisions budgétaires de la commune de Flémalle pour les exercices 2010 
(715.000 €), 2011 (736.450 €), 2012 (758.544 €), 2013 (781.300 €) et 2014 (781.300 €) ont 
été largement respectées puisque : 

 le montant total des avances versées en 2010 (715.000 €) par la commune de Flémalle 
dans le cadre de sa participation dans les frais répartissables 2010 de l’intercommunale, 
dépassait le coût global 2010 du secteur B (714.336 €) de 664 €. 

 le montant total des avances versées en 2011 (736.450 €) par la commune de Flémalle 
dans le cadre de sa participation dans les frais répartissables 2011 de l’intercommunale, 
dépassait le coût global 2011 du secteur B (722.139 €) de 14.311 €. 

 le montant total des avances versées en 2012 (758.544 €) par la commune de Flémalle 
dans le cadre de sa participation dans les frais répartissables 2012 de l’intercommunale, 
dépassait le coût global 2012 du secteur B (710.614 €) de 47.930 €. 

 le montant total des avances versées en 2013 (781.300 €) par la commune de Flémalle 
dans le cadre de sa participation dans les frais répartissables 2013 de l’intercommunale, 
dépassait le coût global 2013 du secteur B (679.625 €) de 101.675 €. 
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 le montant total des avances versées en 2014 (781.300 €) par la commune de Flémalle 
dans le cadre de sa participation dans les frais répartissables 2014 de l’intercommunale, 
dépassait le coût global 2014 du secteur B (684.227 €) de 97.073 €. 

Afin de s’assurer de pouvoir respecter au mieux cette limite, il a été décidé précédemment que 
l’excédent versé de 2010 à 2014 (à savoir un montant total de 261.653 €) serait à valoir sur 
les interventions futures. 

Les prévisions budgétaires de la commune de Flémalle pour l’exercice 2015 (781.300 €) ont 
également été largement respectées puisque le montant total des avances versées en 2015 
(781.300 €) dans le cadre de sa participation dans les frais répartissables 2015 de 
l’intercommunale, dépassait le coût global 2015 du secteur B (660.365 €) de 120.935 €. 

Au vu de ce montant non négligeable déjà à valoir sur les interventions futures, l’excédent 
versé en 2015 (120.935 €) a, quant à lui, été remboursé à la commune de Flémalle en 2016. 

 

Estimation du coût résultant du fonctionnement du secteur B pour l’année 2016 : 

L’état des finances publiques ne s’étant pas amélioré, le plan stratégique 2014-2016 - 
évaluation 2015 incluait, comme l’année précédente, la volonté de la commune de Flémalle 
de ne pas augmenter son intervention financière dans le coût 2016 du secteur B de LIEGE 
ZONE 2 IILE-SRI. 

Compte tenu de l’excédent précité versé de 2010 à 2014 à valoir sur les interventions futures, 
du produit lié à la partie des dotations fédérales annuelles (de base et complémentaire) qui lui 
est attribuée et de la rétrocession au secteur B de l’aide financière provinciale 2016, le souhait 
de la commune de Flémalle de ne pas augmenter sa participation financière dans les frais 
répartissables 2016 du secteur B de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (781.300 €) pourra être 
rencontré. 

 

Estimation du coût résultant du fonctionnement du secteur B pour les années 2017 à 
2019 : 

La projection du coût résultant du fonctionnement du secteur B pour les années 2017 à 2019 
tient compte de l’évolution prévisible de la masse salariale telle que décrite plus haut ainsi que 
du plan d’investissements (cfr supra).  

Ces prévisions financières intègrent, en outre, le montant des dotations fédérales annuelles 
(tel que figurant à l’annexe de la circulaire du 18 juillet 2016 susmentionnée) dont une partie 
est attribuée au secteur B sur base de la formule précitée de même que le montant de l’aide 
financière directe provinciale tel qu’estimé sur base des informations communiquées par la 
Province. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments mais également de l’excédent versé de 2010 à 2014 
à valoir sur les interventions futures (cfr supra), il apparaît que la participation financière de la 
commune de Flémalle dans le coût 2017, 2018 et 2019 du secteur B peut être limité au montant 
budgétisé en 2016 par cette dernière (soit un montant de 781.300 €). 

L’attention est attirée sur le fait qu’à défaut d’obtenir les dotations fédérales et / ou de percevoir 
l’aide directe provinciale (celle-ci devant être rétrocédée à l’intercommunale par la commune 
de Flémalle lui ayant délégué les compétences en matière de sécurité civile), le Plan 
stratégique 2017-2019 devra être revu et adapté en conséquence. 
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3. SUIVI D’EXECUTION – GESTION DE 
PERSONNEL DU SECTEUR B 

 

 

3.1 Gestion de personnel du secteur B 

 

Suivi mensuel de l’évolution de l’effectif : comparaison cadre/effectif par la tenue d’un tableau 

de bord mensuel communiqué au Comité de Gestion afin de permettre notamment de 

s’assurer du respect des accords intervenus à ce propos. 

 
 

 

Année 2016 - Secteur B oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16

Capitaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er Sergent mécano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ADJ Volont 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1er SGT Volont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SGT Volont 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

CAP Volont 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SP Volont 27 25 25 23 23 23 23 22 22 21 21 21

Total Secteur B 43 41 41 39 39 39 39 38 38 37 37 36


