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Communiqué Collège du 12/06/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 12 juin 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 12
juin 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.

Présentation des comptes 2014 de la Ville de Liège
Un pas décisif dans l’informatisation des services de la ville de Liège
La Fête de la Musique prend ses quartiers à Liège
Action de prévention dans le Carré – fin des examens 2015

Présentation des comptes 2014 de la Ville de
Liège
Le Collège a entendu une communication du Premier Echevin en charge des Finances,
Michel Firket relative au compte 2014.
Pour le service ordinaire, celuici est à l’équilibre.
C’est un compte 2014 en léger boni, de l’ordre de 194.000€, qui sera présenté au
prochain Conseil communal et ce, sans recours au Fonds FOURMI (contrairement au
compte 2013 pour lequel un prélèvement de plus de 5 millions € avait dû être opéré).
Le Collège est satisfait que les efforts entrepris dès l’élaboration du budget 2014 et
amplifiés depuis lors tant par la ville que par ses « partenaires », aient commencés à
porter leurs premiers fruits et ce, alors que les estimations des recettes PRI, IPP et
fonds des communes étaient annoncées avec une diminution de 9,7 millions € (Fonds
des communes : 1,5 ; PRI : 7,1 ; IPP : 1,1).
Plusieurs facteurs ont permis au Collège d’engranger ce résultat :
1. Une fiscalité locale performante, en particulier les taxes et redevances sur
l’occupation du domaine public, la taxe sur les entreprises (panneaux publicitaires +
1,8M€, toutesboîtes +3,4M€, parkings à péage + 140k€, taxe sur le stationnement +
177k€), taxe sur les immeubles inoccupés ou délabrés (+400k€)
2. Des dépenses maîtrisées à plusieurs niveaux :
Les dépenses de personnel diminuent de 3,4 millions € (en tenant compte du
crédit spécial autorisé
par la Région wallonne lors de la confection du budget 2,5 millions € qui n’a pas dû
être utilisé)
Les dépenses de fonctionnement diminuent elles de 2,3 millions €
Frais de fonctionnement technique : 1,2
Frais administratifs : 0,3
Gaz : 0,6
Les dépenses de dette sont en diminution de 3,8 millions €, grâce à une
meilleure gestion des taux et aux mesures techniques mises en œuvre dans ce
contexte favorable.
La cotisation de responsabilisation n’a pas eu d’influence négative sur le compte
puisque le Gouvernement wallon avait donné l’autorisation de percevoir le montant de
cette cotisation dans l’empruntpensions pour couvrir les charges du passé.
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Malgré le contexte économique extrêmement difficile pour tous les niveaux de pouvoir,
la Ville de Liège garde la maîtrise de son budget tout en restant un opérateur
économique important. En 2014, elle a poursuivi la mise en œuvre de nouveaux
investissements pour plus de 31,8M €.
Toutefois, le Collège n’ignore pas les difficultés des prochaines échéances et s’attelle
déjà à l’élaboration du budget 2016 en matière de :
dossier pensions, particulièrement «pesant» à Liège avec le poids du passé et la
cotisation de responsabilisation
provision pour le personnel (dont la ville a bénéficié pour la dernière fois en
2014 pour assurer le coût des nominations de 2012)
d’incertitudes résultant de la politique fédérale, notamment la réforme des corps
de de sécurité (pompiers, police) et la taxation des intercommunales,...

Un pas décisif dans l’informatisation des services
de la Ville de Liège
M. Michel Firket, Echevin des Finances, a fait au Collège une déclaration relative à l’e
facture. Depuis quelques temps, le Collège a décidé d’investir d’une manière plus
significative dans l’informatisation des services de la Ville, particulièrement en 2014 (3
millions d’euros) et 2015 (1,1 millions d’euros).
Une des conséquences importantes de cet investissement se traduit par « la
dématérialisation du flux de factures entrantes », autrement dit, le traitement de toutes
les factures de la ville par l’informatique.
Les factures papiers sont dorénavant scannées et injectées dans un workflow
permettant une validation électronique des dossiers et un transfert instantané d’un
service à un autre, jusqu’à l’imputation des dépenses dans la comptabilité.
Ce qui représente un volume de 78.000 factures (et plus de 4.200 fournisseurs).
En plus d’offrir des possibilités élargies (localisation, traçabilité,…), ce dispositif permet
une accélération des délais de traitement des factures.
Par exemple, entre décembre 2014 et le mois d’avril 2015, 6.123 des 8.335 factures
entrées à la ville ont été payées.
Ceci représente un dé lai de traitement moyen des factures de 36 jours et une
proportion de 91% de factures payées dans les délais, sur cette période.
Mieux encore, entre le 1er mars et le 22 mai 2015, le délai de traitement moyen d’une
facture a été réduit à 18 jours.
Outre l’amélioration du processus de traitement des factures, cette
réalisation permet à Liège de lutter contre les retards de paiement des
factures ce qui est capital pour la gestion saine des entreprises de ses
fournisseurs.La Ville de Liège, précurseur en la matière au niveau de la
Wallonie, ne peut que se réjouir de l’implémentation de cette évolution.

La Fête de la Musique prend ses quartiers à Liège
Du 19 au 21 juin, la Cité ardente vibrera tout le weekend aux sons et ambiances les plus
variés.
Réalisés en partenariat avec les acteurs locaux, ces concerts sont entièrement gratuits,
un accent particulier est mis sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le
développement durable.
Cette année encore, la volonté du Collège est de faire de cet événement, un moment
de partage, de curiosités et d’échange à travers toute la ville.
De vendredi à dimanche, plus de 100 concerts et activités sont prévus tant au
centreville que dans les quartiers liégeois. De manière non exhaustive, voici quelques
temps forts de ce weekend. En apéritif des festivités, dès le 17 juin, un méga Jam est
prévu dans le péristyle de l’Espace G. Truffaut à Droixhe.
Tout au long du weekend, le centreville accueillera de nombreux concerts de toutes
tonalités et dans des lieux parfois insolites (Musée Curtius).
Dans les quartiers, on chante, on danse, on conte, on pourra même partager des repas
!
Vendredi, les écoliers sont à l’honneur. Ceux de Chênée verront débarquer
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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une fanfare surprise tandis que ceux de l’enseignement communal assisteront à
un concert à Droixhe. Fermé pour cause de travaux, le Mad Café déménage en
Outremeuse, place du Tertre (derrière le Trianon) et vous accueillera pour une
série de concerts dès le vendredi soir.
Samedi, l‘Auberge de Jeunesse propose de nombreuses activités destinées aux
enfants mais clôture la journée par l’une de ses traditionnelles soirées aux
accents funk & saoul.
A Glain, ce sera scène ouvertes aux Maisons de Jeunes et l’occasion de partager un
repas, préparé par les associations du quartier (3€ pour les adultes – 2€ pour les
enfants).
Dimanche, au sommet du Terril du ThieràLiège vous pourrez partager un
piquenique musical,
vibrez à la Guinguette de Grivegnée, assister aux battles sur la plaine de Jeux de la rue
Comhaire au Laveu ou vibrez au son du Rock à Jupille.
Téléchargez le programme

ICI.

Action de prévention dans le Carré – fin des
examens 2015
Dans le cadre des partenariats mis
en place « Pour un carré qui tourne
rond », le Collège a souhaité que, à
nouveau, une action de prévention
puisse avoir lieu dans le Carré à
l’occasion de la fin des examens.
Cette action s’inscrit dans la
foulée
des
nombreuses
interventions qui ont été réalisées,
cette année encore, dans différents
établissements
d’enseignement
secondaire liégeois (plus de 1300
élèves ont été rencontrés).
Pour rappel, ces séances
d’information étaient destinées
aux jeunes de 5ème secondaire.

L’objectif visait à les encourager à adopter un comportement citoyen et
responsable lors de leurs sorties dans le Carré tant au niveau de leur rapport à
l’alcool qu’en matière de prévention de certains risques spécifiques liés aux lieux de
fêtes (vol, agression, retour sécurisé...). Ces séances furent l’occasion d’ouvrir un
dialogue avec les jeunes qui fréquentent ou vont fréquenter le Carré.La fin des examens
constitue souvent l’un des premiers moments de sortie pour ces jeunes.
Les partenaires de la Charte (Ville de Liège  Zone de Police – asbl
HoréCarré), l’Echevinat de la Santé et de la Jeunesse, la Province de Liège
et l’asbl « Risquer moins » qui rassemble des associations actives dans la
réduction des risques (ALFA, NADJA, le CLAJ,...) seront présents ce
vendredi 19 juin dans le Carré pour sensibiliser les jeunes et les inviter à
adhérer à la philosophie de la Charte Carré.
Les équipes de prévention seront installées au croisement du Boulevard de la
Sauvenière et de la rue du Pot d’Or entre 13h et 18h.
Des modules de sensibilisation et de prévention seront à la disposition des jeunes
(brochures, parcours obstacle « alcool vision », supports visuels, prévention du vol avec
démonstration par un pick pocket...). Les jeunes participants pourront recevoir un
bracelet en tissu labellisé « Pour un Carré qui tourne rond » et se faire photographier
grâce à un photomaton habillé aux couleurs du Carré pour montrer leur adhésion aux
valeurs de la charte. Dans une optique de promotion de la santé, l’Echevinat de la
Jeunesse et de la Santé distribuera des jus de fruits fraichement pressés.
Ensuite, «Risquer moins» réalisera des actions de réduction des risques dans les
différents établissements labellisés «Quality Night» jusqu’à minuit.
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