Liège, le 24 juin 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

Mesures transactionnelles
M. le Bourgmestre,
M. l’Echevin Firket,

Je constatais ce lundi 17 en commission la présentation sans cesse renouvelée de
points à l’ordre du jour concernant des mesures dites « transactionnelles » et
« pour solde de tout compte » envers différents types de fournisseurs de biens et
de services. Si leur but est d’éviter une action judiciaire à l’encontre de la Ville, le
caractère quasi systématique de ce recours est interpellant, puisque, occasionnant
des surcoûts, il s’oppose naturellement à des principes simples de bonne gestion
élémentaire.
Etant nouveau dans cet aréopage, je ne puis que constater la récurrence de ces
procédures visant à régulariser une situation problématique ayant trait à des paiements de factures, marchés publics et autres, sans pouvoir jusqu’ici en mesurer
efficacement l’ampleur et la tendance dans le temps.
Dans ce cadre et pour notre bonne information, deux questions :




Quel a été le nombre de ces procédures lors des 6 derniers mois (1er semestre 2013), pour quels montants et quelle était la situation au à la période comparable en 2012. En bref quelle est la tendance en la matière : extension ou réduction de ces procédures et des montants concernés ?
Quelles mesures seront prises, au sein de l’administration de la Ville de Liège et du Collège, pour y mettre bon ordre et dans quel délai ? Pouvons-nous
raisonnablement espérer les voir disparaître ou se raréfier jusqu’à redevenir
ce qu’elles auraient dû rester : des expédients rarissimes.

Merci d’avance de votre réponse circonstanciée,

Quentin le Bussy
Conseiller Communal
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