
Conseil Communal 

Séance du 18 décembre 2017 

 

Réponse à l’interpellation de Monsieur Guy Krettels 

 

Objet : Du bon usage des Commissions consultatives communales 

 

Monsieur le Conseiller, 

Comme vous l’avez vous-même souligné, il y a eu un malentendu dans la gestion de l’agenda 

des commissions à l’approche de cette étape importante qu’est l’adoption du budget. D’ores 

et déjà les commissions concernées ont été re-convoquées en janvier et se tiendront 

normalement. 

Cependant, je ne peux vous rejoindre lorsque vous glissez du cas particulier à la généralité, 

sur base d’un événement malheureux et isolé. Il n’y a pas de négligence coupable dans le chef 

des autorités à l’égard de l’ensemble des organes consultatifs.  

Rien n’est plus faux ! 

Les commissions produisent un travail remarquable et régulier dont l’influence est réelle sur 

la façon dont sont menées les politiques communales et le travail de nos services. Les agents 

communaux en charge de ces matières consacrent une énergie considérable à l’organisation, 

à l’encadrement et à l’animation de ces commissions où peuvent s’exprimer de nombreuses 

associations et citoyens. 

Par ailleurs, la transparence est de mise puisque la liste complète de ces commissions, de leurs 

modalités de fonctionnement ainsi que leur composition est disponible sur le site de la Ville.  

La page nous apprend qu’elles sont au nombre de 8 : jeunes, aînés, enfants, personnes 

handicapées, vélo, solidarité Liège-Monde, aménagement du territoire et mobilité, vélo ainsi 

que femmes et ville. 

En ce qui concerne la commission femmes et ville, vous vous souviendrez d’ailleurs de leur 

présence ici-même, il y a tout juste un an, lors d’une séance du Conseil communal afin de 

sensibiliser cette assemblée, ainsi que la presse, au combat pour l'égalité des genres. 

Cela dit, à l’heure actuelle, la communication externe des commissions est effectivement 

laissée à l’appréciation de leurs instances. 

Dans la mesure où leur travail est à même de donner un éclairage enrichissant sur la réalité 

liégeoise, je suis pour ma part ouvert à votre suggestion d’aller plus loin dans la manière de 

collaborer et de mettre en avant leur travail. 


