
Courriers M. Burton - M. Lallement

Monsieur,

 

 

Par le présent, je vous confirme les propos tenus lors de notre entretien téléphonique de ce 05 avril 2019.

 

J’assume effectivement la direction, ad interim, de la Direction de Liège, en remplacement de Monsieur 
BURTON, depuis la mi janvier 2019. Je reprend donc ce dossier de 2018 sans avoir connaissance de tous 
les rétroactes.

 

Je n’ai pas trouvé de trace d’une analyse et d’un projet de courrier qui auraient été envoyée en avril 2018 
par la Direction de LIEGE au Cabinet de Madame la Ministre DE BUE, ni d’un courrier que celle-ci vous 
aurait envoyé en suite de ce rapport dont vous parlez.

 

Je suis donc, malheureusement, dans l’incapacité de vous transmettre copie des documents auxquels vous 
demandez à avoir accès dans la mesure où je n’ai pas de trace de leur existence.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

 

 

 

Eric LALLEMENT
Directeur, a.i.,
Service public de Wallonie
Intérieur action sociale
Direction de Liège 
Rue Montagne Saint-Walburge, 2 
4000 LIEGE
Tél. : +32 (0)4 224 57 00
GSM : +32 (0)479 67 64 75
Fax : +32 (0)4 224 56 66
Mél : eric.lallement@spw.wallonie.be 
Website : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

www.wallonie.be

N° vert : 1718 – 1719 (Für die Deutschsprachigen)

 

 

Attention.  Les contenus et fichiers joints à ce courriel n’engagent nullement le Service Public de Wallonie, ni
la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale. Seul son auteur en est responsable.
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De : Pascal ETIENNE [mailto:p.etienne@soumagne-ac.be] 

Envoyé : vendredi 5 avril 2019 09:40

À : LALLEMENT Eric

Objet : Fwd: Re: Budget 2018, commune de Soumagne

 

 

Monsieur le Directeur, bonjour,

J’ai téléphoné ce jour à l’administration en m’étonnant de ne pas avoir reçu de réponse de 
M. Burton à l’E-mail ci-dessous envoyé le 11 mars 2019.
Puisqu’on m’a informé que vous exerciez désormais la fonction de Directeur à Liège, est-il dans 
vos possibilités de donner suite à ma requête ?

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
mes meilleurs sentiments.

Pascal ÉTIENNE
Rue Alfred Defuisseaux, 17
4630 Soumagne
Tél. 04 377 26 87
Courriel : p. etienne@soumagne-ac.be

-------- Message transféré -------- 

Sujet : Re: Budget 2018, commune de Soumagne

Date : Mon, 11 Mar 2019 02:21:22 +0100

De : Pascal ETIENNE <p.etienne@soumagne-ac.be>

Pour : BURTON Vincent <vincent.burton@spw.wallonie.be>

Monsieur le Directeur, bonjour,

Je me permets de vous recontacter au sujet du dossier dont référence ci-après.
Considérant que l’analyse du dossier par vos services ne m’a jamais été communiquée, je 
m’autorise à vous en demander une copie sous forme électronique en application du décret du 30 
mars 1995 relatif à  la publicité de l’Administration.

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
mes meilleurs sentiments.

mailto:vincent.burton@spw.wallonie.be
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Pascal ÉTIENNE
Rue Alfred Defuisseaux, 17
4630 Soumagne
Tél. 04 377 26 87
Courriel : p. etienne@soumagne-ac.be

Le 12-03-18 à 17 h 2, BURTON Vincent a écrit :

Monsieur le Conseiller communal,
Monsieur Etienne,

J'accuse bonne réception de votre courriel, lequel a retenu ma meilleure attention.

Pour votre parfaite information, le dossier dont référence est bien parvenu à l'attention de mes 
services à Liège en provenance de notre Cabinet de tutelle, début de semaine dernière.

Le résultat de notre analyse interne est par ailleurs attendu de la part de Madame la Ministre pour ce
9 avril au plus tard.

Suite à votre demande, et après analyse des pièces transmises à notre attention, je me propose de 
reprendre contact avec vous dans le courant de cette semaine à ce sujet.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller communal, Monsieur Etienne, en 
l'assurance de ma considération distinguée.

Vincent BURTON
Directeur
Service public de Wallonie
pouvoirs locaux action sociale
Direction de Liège
Montagne Sainte Walburge, 2
4000         LIEGE
Tél. : +32.04/224.57.00 / Fax : +32.04/224.56.66
www.wallonie.be
N° vert : 1718

----------------------------------------------------
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Avertissement
Les contenus et fichiers joints à ce courriel n'engagent nullement le Service public de Wallonie, ni la
Direction générale pouvoirs locaux action sociale. Seul son auteur en est responsable.
----------------------------------------------------

-----Message d'origine-----
De : Pascal ETIENNE [mailto:p.etienne@soumagne-ac.be]
Envoyé : lundi 12 mars 2018 13:01
À : BURTON Vincent
Objet : Budget 2018, commune de Soumagne

Monsieur le Directeur,

Je me permets de vous contacter à propos du dossier relatif à la légalité du processus de vote du 
budget de la commune de Soumagne.
Ce dossier a été transmis à la Ministre des Pouvoirs locaux le
08/02/2018 ainsi qu’un complément le 28/02/2018.
Ayant contacté le référent au cabinet, à savoir M. Jérôme DEFOSSE, afin d’obtenir un rendez-vous 
permettant davantage de s’informer mutuellement de la situation, celui-ci m’a conseillé de prendre 
contact avec vous.

Est-il possible que vous m’accordiez un rendez-vous à ce sujet, éventuellement en compagnie du 
Directeur général f.f. de notre commune, sachant qu’une rencontre entre nous prévue le lundi 5 
mars a été reportée au jeudi 15 pour cause de maladie ?

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
mon entière considération.

Pascal ÉTIENNE
Conseiller communal
Rue Alfred Defuisseaux, 17
4630 Soumagne
Tél. 04 377 26 87
Courriel : p. etienne@soumagne-ac.be
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