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13. Question de Monsieur Georges VERZIN, conseiller communal, du 8 juillet 2019 -=- 

 Vraag van de heer Georges VERZIN, gemeenteraadslid, van 8 juli 2019. 
 

Votre courrier (non daté ?) dans le dossier visé sous rubrique m’est bien parvenu. 
Vous m’invitez à retirer une clef USB auprès de l’administration, clef sur laquelle les documents ont été 
digitalisés vu leur volume ! 
Cela m’a surpris dès première lecture car il ne s’agissait toujours que d’obtenir des pv de réunions relatifs à 
une douzaine de factures ainsi que lesdites factures. 
J’ai découvert le contenu de cette clef USB et j’ai compris !! 
Elle contient deux fichiers : l’un est intitulé « documents » et l’autre « factures ». 
Le second contient les factures de 2018 avec double emploi parfois mais cela est suffisamment clair ! 
Par contre le premier fichier contient 14 sous-fichiers qui eux -mêmes se subdivisent dans un maelström tout à 
fait incompréhensible d’autant que certains fichiers sont communiqués dans un format non lisible par les 
applications courantes ! 
Ainsi, je me réjouis évidemment d’avoir reçu une brillante étude sur les progrès à faire en matière d’accueil 
dans les administrations, commandée en 2002 par Jean-Pierre Raffarin, à l’époque premier ministre, à la Cour 
des comptes !! 
Vous admettrez, cependant, qu’il est difficile de considérer que pareil document puisse justifier les factures de 
la société « Torus » en 2018… !!! 
Je vous cite un cas extrême mais la multiplication de ce type de documents empêche de découvrir les 
justificatifs demandés…à supposer qu’ils existent. 
Je ne peux évidemment mettre ni votre bonne foi ni celle de l’administration en doute et sans doute ma 
demande était mal exprimée et trop vaste. 
Je vais donc compléter ma question de façon plus précise et vais me limiter à trois factures dressées par la 
société Torus le 31 août 2018 pour des prestations effectuées le même mois. 
La première sous le n° de référence 2018/08/23 avec comme mission « accompagnement à la mise en œuvre 
de la gestion de la relation citoyenne – BC 3821 » soit 2 jours à 700 euros htva. 
La deuxième sous le n° de référence 2018/08/24 avec comme mission « accompagnement – coaching – 
contrôle interne – BC 3694 » soit 1 jour à 700 euros htva. 
La troisième sous le n° de référence 2018/08/25 avec pour mission « Marché Sch/equip/2017/029 » - ce qui 
correspond à un marché de « fournitures (?)» intitulé « accompagnement à la rédaction et modélisation des 
processus de l’administration » selon le site internet – soit 9 jours à 700 euros htva. 
Pour chacune de ces factures je souhaiterais obtenir les documents justificatifs qui en ont permis la liquidation 
avec production des bons de commande pour les deux premiers. 
J’aime croire que si cette société a presté ainsi 12 jours en août 2018, le produit de ces prestations a dû être 
communiqué sous une forme ou sous une autre (rapport ; pv de réunion ; projet précis etc…). 
Je suppose aussi qu’avant d’être liquidées ces factures ont dû faire l’objet d’une acceptation par le service 
concerné attestant ainsi que les services avaient réellement été prestés. Cela relève me semble-t-il d’une 
étape élémentaire dans le cadre d’un processus administratif de contrôle.  
Les factures qui m’ont été communiquées ne comportent pas cette mention et je suppose donc qu’il ne s’agit 
pas des factures soumises au Collège pour mandatement, factures dont j’aimerais bien avoir copie. 
Pour être tout à fait complet, si je n’ai pu retrouver quelque document que ce soit, dans le fatras qui m’a été 
communiqué, en ce qui concerne les deuxième et troisième factures, j’ai bien retrouvé un document 
reprenant les prestations de la société Torus au mois d’août 2018 et qui fait état de plusieurs réunions « du 
comité de gestion – GRC ». Il est , ainsi, fait état de 15 jours durant lesquels se sont tenues des réunions de 
plus ou moins une heure chacune étant entendu que certains jours et heures de réunion sont comptés 
plusieurs fois tout en étant identiques. Cela ferait donc une quinzaine d’heures de prestations ce qui pourrait 
correspondre aux 2 journées facturées par la première facture. Il serait bon d’obtenir copie du bon de 
commande 3821 qui a lancé ce travail et, à nouveau, copie des pv quotidiens ou du rapport global qui a dû 
être dressé au terme de toutes ces réunions. 
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Si je pouvais avoir tout apaisement en ce qui concerne la justification de ces trois factures, je pourrais 
présumer que la justification de l’ensemble de ce qui a été payé à la société Torus pourrait être justifiable 
même si, dans les faits, l’administration a des difficultés à produire les documents adéquats. 
Ce n’est certainement pas à vous, Monsieur l’Echevin, que je dois apprendre qu’une bonne gestion d’un 
service public passe par cette nécessaire étape de la « reddition de comptes ». 
Je ne comprends pas les difficultés rencontrées en l’espèce pour avoir des documents dont la nécessité est 
évidente à cette fin. 
 

Réponse 
 
Je vous prie de trouver ci-joint les réponses à vos questions.  
Justification factures – août 2018 (copies des factures et BC en annexe) 
Voici ci-dessous les justifications des factures. Les documents transmis précédemment sur la clé USB 
explicitent plus longuement le contenu des divers dossiers mentionnés. Ces derniers sont en format Xmind : 
logiciel qui permet de faire du mindmapping. Il est toujours possible d’en convertir l’un ou l’autre en pdf si 
nécessaire. 
Le mois d’août correspond à un moment où de nombreux agents sont en vacances, raison pour laquelle il y a 
peu de réunions reprises au calendrier. Cette période estivale permet donc de se pencher sur des dossiers de 
fond. Ce travail de fond n’est pas dans le Timesheet Excel (précédemment fourni). Les différentes thématiques 
énumérées ci-dessous justifient largement les heures de travail facturées. 
Tous les documents de travail ou compte-rendu de réunions correspondant aux dites factures figurent en 
annexe (doc Word : Tableau de synthèse_docs_activités_08 2018 qui regroupe lui-même les pdf). Ces annexes 
pdf étant fort volumineuses, je vous invite à venir les retirer au Bureau des Assemblées sous format papier 
et sous format électronique sur clé USB. 
 
Facture 2018/08/23 : BC 3821 
Contrôle interne : 

 Note sur le contrôle interne 

 Template de présentation « processus » incluant la gestion des risques 

 
Facture 2018/08/24 : BC 3694 
GRC : 

 Préparation COPIL - GRC - Espace personnel 

 Veille sur mise en œuvre par d'autres communes bruxelloises : démarché électroniques 

 Call center : processus de traitement de demande de plan de paiement 

 Réunions smart cities 
 
Facture 2018/08/25 : CSC : Marché Sch/Eq/2017/29  
Le marché « Accompagnement à la rédaction et modélisation de processus de l’administration » comporte 3 
volets : les activités développées en Août 2019 s’articulent comme suit : 
Atelier : 

 Méthodologie d'animation de réunion : Discussion à Visées démocratique et philosophique (DVDP) 
 

Modélisation processus : 

 Processus du flux des dépenses :  

o Analyse MP équipements  en vue de la création d'un plan de classement  

o Flux dépenses : MP < 30 000€ 

 Processus subventions :  
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o Impact de l'ordonnance sur la tutelle des ASBL 

o Subventions < 4500€ - vie citoyenne 

 Processus RH : recrutement depuis le dépôt de candidature jusqu'à la désignation 

 Processus MP sur simple facture acceptée 

 Processus de description du patrimoine 

 Configuration PYX4 - gestion des contenus des documents 
 

Expertise technique 

 Cahiers de charge 

o Dépouillement en collaboration avec marchés publics des offres en matière de paiement 
électroniques et rédaction des questions à poser  

o CDC sur occupations temporaires des voiries : analyse des documents produits et reçus 

 Services techniques : suivi ATAL : 

o Courrier CIVADIS & Berger Levrault 

o Perspectives d'évolution outil logiciel  

 SAC : Suivi bugs SAC 

 Content management – GED : Méthodologie de mise en œuvre d'une GED par référence à la démarché 
de cartographie et modélisation des processus :  

o Activité de veille 

o Création de PPT sur méthodologie 

 Comptabilité analytique : relecture projet rapport 

 E box - messagerie citoyenne : Analyse impact de l'usage de la solution e Box sur la GRC et les envois 
issus de logiciels tels que ONYX - SAPHIR - EP - .... 

 Cartes de stationnement : riverain et professionnelle. 
 










































