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Presque trois ans et demi sans di-
recteur général, qui est quand
même le patron administratif de
la commune : à Soumagne, on
commence à battre des records.
Flash-back : en novembre 2013,
Michel Cariaux, le directeur géné-
ral en titre, est en burn out. Il est
alors remplacé par Linda Legrand,
qui devient directrice générale f.f.
Celle-ci est elle-même remplacée
en septembre 2015 par Shanti Da-
lem, laquelle exerce toujours cette
fonction, en plus de sa charge de
responsable su service de l’amé-
nagement du territoire et de l’en-
vironnement. Entre-temps, Mi-
chel Cariaux a pris sa retraite et
un examen de recrutement a été
organisé pour trouver un nou-
veau directeur général.
Ce concours, qui a désigné quatre
lauréats, s’est achevé en octobre
dernier. Sur les quatre lauréats,
deux se sont désistés. Restent donc

deux lauréates. L’une d’elles au-
rait déjà pu être nommée dès le
mois de janvier. Mais la décision a
été reportée de mois en mois, jus-
qu’à ce 27 mars où, enfin, le
conseil aurait dû procéder à l’élec-
tion.
Le point figurait bien à l’ordre du
jour de la séance à huis clos, et un
vote à bulletins secrets était pré-
vu…

LE NOM N’EST PAS LE BON !
Sauf que, coup de théâtre, le col-
lège a expliqué que le nom figu-
rant sur la délibération accompa-
gnant l’ordre du jour… n’était pas
le bon ! « Effectivement, confirme
Alain Jehay, le président de l’USC
de Soumagne. La délibération en-
voyée aux conseillers ne reflétait
pas la décision du collège. »
Il ajoute : « Ce qui s’est passé ce lun-
di soir ne me fait pas rire du tout, ça
ne grandit personne. »
La candidate qui aurait dû être
élue lundi soir, et qui figurait sur
le projet de délibération, a obtenu
le meilleur score à l’examen, mais
le collège n’est pas tenu de se
conformer au classement. Et, à la
réunion de l’USC (Union socialiste
communale) jeudi dernier, il a été
décidé de choisir l’autre candi-
date… alors que le projet de déli-
bération était déjà parti.
Il aurait donc fallu amender le
point à l’ordre du jour en modi-
fiant le nom de la lauréate, mais

cela ne se fait pas d’un claque-
ment de doigts. Sous la pression
de l’opposition MR et Ecolo, qui a
refusé une telle proposition, la
majorité PS-cdH a donc dû se ré-
soudre à retirer le point…
La commune va donc encore se re-
trouver, pour un mois au moins,
sans directeur général. Et le nom
qui sortira alors du chapeau de-
vrait donc être celui de la
deuxième lauréate. Sauf si la tu-
telle régionale, considérant que le
point retiré lundi soir, à main le-
vée, ne pouvait pas l’être de cette
façon, impose son retour devant
le conseil.

INQUIÉTUDE À LA FÉDÉ
Depuis le printemps dernier, le PS
soumagnard est placé sous la tu-
telle de la fédération liégeoise, qui
avait désigné trois médiateurs –
Marie-Claire Lambert, André
Gilles et Serge Cappa – pour ten-
ter de ramener un peu d’entente.
Après le retrait d’André Gilles, Ma-
rie-Claire Lambert et Serge Cappa
restent donc en piste. Le bourg-
mestre de Beyne-Heusay : « Nous
essayons d’atténuer les problèmes
au maximum. Mais si, à Soumagne,
ils ne parviennent pas à s’entendre,
la fédération va devoir intervenir. Et
assez vite. On ne peut plus se per-
mettre d’attendre. Et ce qui s’est
passé lundi soir est un élément de
plus… »-

CHARLES LEDENT

Ce n’est pas demain la veille que Michel Cariaux, le directeur général, aura un successeur. © T. Van Ass

O
n peut parler de farce
à Soumagne : ce lundi
soir, au conseil com-
munal, le collège

PS-cdH aurait dû proposer
l’élection du nouveau directeur
général. Au dernier moment, le
point a été retiré après que le
collège a proposé… un autre
nom que celui inscrit sur la
délibération ! Du jamais vu et la
preuve que le PS soumagnard
est écartelé entre ses courants.

Le PS est incapable de se mettre d’accord sur la nomination de son nouveau directeur général

SOUMAGNE – POLITIQUE

Grosse farce à Soumagne

« On ne peut pas accepter un tel
comportement politique ! » Pour
Benjamin Houet, le chef du
groupe MR au conseil commu-
nal, c’est clair : la majorité est
allée trop loin en ne parvenant
pas, une nouvelle fois, à se
mettre d’accord sur le nom du
nouveau directeur général.
De son côté, Anne-Catherine
Martin (Ecolo) ne cache pas son

incompréhension : « On ne
comprend pas très bien pourquoi
le collège n’arrive pas à une déci-
sion sur un dossier qui aurait dû
être réglé depuis longtemps déjà. »
Lundi soir, en tout cas, le cdH,
partenaire du PS au sein de la
majorité soumagnarde, ne s’est
pas fait entendre, votant avec
son partenaire socialiste sur le
retrait du point.

Dans le camp de l’opposition, et
fort logiquement, aussi bien le
MR qu’Ecolo ont refusé de voter
le retrait du point, ce qui met la
majorité PS-cdH face à ses res-
ponsabilités.
En attendant, Shanti Dalem est
toujours directrice générale
faisant fonction, tout en étant
directrice de l’Urbanisme.-

CH. L.

Réactions

MR et Ecolo sont indignés par un tel comportement


