
 
 

Conseil Communal du 14 décembre 2020 

 

Réponse à l’interpellation de Mme Céline FASSOTTE concernant 

les aides aux commerçants en temps de crise 

 

Madame la Conseillère, 

Je voudrais rappeler que notre plan de relance se chiffre à 12,8 millions €. 

Il prévoit l’exonération d’une série de taxes qui profitent au secteur économique et aux 

marchands ambulants, ainsi qu’une aide spécifique de 65 € au bénéfice des indépendants, 

sous forme d’un remboursement de la taxe urbaine non-ménage. 

Le collège a également mis sur pied, à l’initiative de Mme FRAIPONT et de moi-même, des 

permanences juridiques hebdomadaires pour venir en aide aux indépendants, et nous avons 

créé des ponts avec la cellule covid, qui peut aider de manière spécifique les indépendants 

en difficulté puisque l’on sait que parfois c’est compliqué pour eux de se tourner vers le 

CPAS. Je tiens ici à le rappeler : cette cellule peut prendre en charge des loyers par exemple. 

En matière de loyer, je rappelle également que les surfaces commerciales louées par notre 

régie foncière ont vu leurs loyés mis à 0. 

Nous avons également autorisé l’ouverture dominicale des commerces, et organisé 

d’importantes campagnes de communication pour inciter les Liégeoises et Liégeois à 

consommer localement. 

Pour le reste, je pense que nous serons d’accord pour dire que, dans ce secteur, les 

principaux leviers sont dans les mains des gouvernements fédéral et régional.  

A cet égard, des contacts permanents existent avec les commerçants et leurs demandes sont 

systématiquement relayées par l'Echevinat auprès des ministres compétents. 

Les aides communales sont évidemment utiles, mais ne permettront jamais de compenser 

intégralement les pertes subies par les commerçants. 

Pour l’instant nous n’envisageons pas le système auquel vous faites référence. Cela ne veut 

pas dire que nous ne pourrions pas y venir dans l’avenir mais il faut que cela soit bien ciblé. 

Certains chèques sont utiles pour certaines personnes. C’est ce qui nous a guidés. Nous 

avons préféré des interventions plus ciblées, dans certains domaines. 

 

 

 


