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«Quelques millions»
détournés à Hesperange
HESPERANGE - Le bourgmestre Marc Lies (CSV) a déclaré que
«quelques millions» avaient été détournés de la commune
d'Hesperange et ce «pendant plus de 20 ans».

La commune d'Hesperange a déposé plainte contre X. (photo: L'essentiel)
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Une faute?
Signalez-la-nous!

La commune d'Hesperange a déposé plainte contre X, le 21 juin
dernier, auprès du juge d'instruction de Luxembourg, pour faux
en écritures publiques ou privées, usage de faux et détournement

de fonds publics.
Marc Lies, qui devait être interrogé sur le sujet lors du conseil communal, est revenu
sur l'affaire pour L'essentiel. «Il s'agirait de quelques millions détournés et pendant
plus de 20 ans, a-t-il déclaré. Il y a eu des pics en 2006/2007, où de plus grosses
sommes ont été facturées».
Pour rappel, un débiteur de la commune n'avait pas réglé ses factures auprès de la
commune, avait constaté le service financier d'Hesperange. Or, le débiteur a affirmé
qu'il avait bien payé ce qu'il devait. Après vérifications, il avait bien versé l'argent
mais sur un compte bancaire n'appartenant pas à la commune d'Hesperange. Le
compte avait même déjà été utilisé avec deux fournisseurs de la commune. C'est aux
autorités de «clarifier l'enquête», a ajouté le bourgmestre.
(mm/L'essentiel)
41 Commentaires

Les commentaires les plus populaires
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0
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Full-Ice le 15.07.2019 20:32 via
20 ans pour se rendre compte que des millions ont été détournés,
c’est vraiment un manque de sérieux et de gérance !! Le problème
lorsqu’il y a trop d’argent que ce soit une société ou autre, il y
aura toujours des gens qui magouilleront pour essayer de s’en
mettre plein les poches. Cet argent est perdu maintenant. La CNS
avant, ça maintenant et ensuite se sera quoi?

Rémi le 15.07.2019 20:36 via
"quelques millions" c'est marrant
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Pistolero le 16.07.2019 07:19 via
Et si cela était que la pointe d’un iceberg, qui sévit dans plus
d’une commune???

Les derniers commentaires
0
0
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Gudd ugeschass gin le 16.07.2019 14:46
Et ca continue! Il y a quelques jours on nous a fait payer par éle
biais du notaire des Impôt fonciers d'une maison unifamiliale à
hauteur de 3147,24€ alors que le tarif est de 15,80 € par an .......
et que j'ai la preuve que tout est payement.... chercher la faute !
WTFWTF le 16.07.2019 14:43
"quelques millions". surpris de la désinvolture de la phrase, pour
une "petite" commune. C'est juste énorme ! 20 ans pour s'en
rendre compte ... c'est juste inacceptable comme laxisme... enfin
bon, je dis ça, je dis rien.
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Money = moteur de la vie le 16.07.2019 14:15
Comme disait Smain: "L'argent ça vient, ça va, et tant que ça
vient, ça va"
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MarcC le 16.07.2019 14:08 via
La CNS et maintenant la commune d’Hesperange, c’est que la
pointe de l’iceberg, l’avenir nous le dira.
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LeLeur le 16.07.2019 13:18
Faut pas se leurrer , le Luxembourg étatique a nager (et nage
encore) dans une manne d'argent dépassant largement son
propre revenu, il doit y avoir des milliards (petites miettes noyé
dans la masse) qui furent détournés... Le seul bémol c'est que
c'est ce laxisme qui justifiera que nous devrons payer plus et/ou
obtenir moins
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Poppy le 16.07.2019 11:34
Écoutez - déjà le fait que l'on en parle, c'est beaucoup pour le
Luxembourg. D'habitude, tout se passe en silence ici (scandales,
etc.) et le public n'en sait jamais rien. Vive la transparence ! Mais
punissez ces criminels comme il faut, svp. Et surtout, récupérez
l'argent !
Trop c'est trop! le 16.07.2019 11:03
Etes-vous bien certain que seule Hesperange soit dans une telle
situation, combien de communes pourraient-elles se découvrir de
telles pratiques en y regardant de plus près ? Après les scandales
de la CNS, de l'ADEM, il est temps qu'une Cour des comptes
digne de cette qualification puisse enfin agir avec -des pouvoirs
étendus- de contrôles dans notre pays.
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Super Jhemp le 16.07.2019 11:54
Les communes ne sont pas soumises au contrôle de la Cour
des comptes. Pseudo "autonomie communale" oblige.
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Schullerpiir le 16.07.2019 13:51
C'est le service du contrôle des finances communales du
Ministère de d'intérieur qui est responsable.
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Gonzo le 16.07.2019 14:55
Ce sont les copains qui contrôlent les copains.
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Consulting le 16.07.2019 10:01
super compliance bancaire et super comptabilité...
Volume le 16.07.2019 08:50
"quelques millions" c'est plutôt 2-3, 10-15, 40-50 ou plus ? Juste
pour me faire une idée du volume. Car 2-3 sur 20ans c'est grave
mais c'est pas la fin du monde mais 10 c'est déjà bien plus
dérangeant !!
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Rigoberta le 16.07.2019 08:45
il faut augmenter serieusement les salaires des fonctionaires pour
éviter ce genre d'erreurs.
@ Rigoberta le 16.07.2019 16:19
Non, il faut en mettre en prison
Heintz le 16.07.2019 08:03 via
c est la série western
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vrai travailleur le 16.07.2019 07:41 via
Mouais une broutille quoi... mais ça t on savoir à qui ont profite
ces détournements?
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petitevoix le 16.07.2019 07:26 via
C’est triste pour le bourgmestre il doit sentir la déception et la
colère de n a pas avoir vu avant . Il prendra une bonne décision ?
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Loupé le 16.07.2019 11:40
C'est peut-être triste mais il a mal choisi son vocabulaire
"quelques millions" ça semble choquer beaucoup de monde ici
alors que s'il avait mieux communiqué il aurait peut-être été
un peu excusé car il ne peut pas tout voir/savoir.
Pistolero le 16.07.2019 07:19 via
Et si cela était que la pointe d’un iceberg, qui sévit dans plus
d’une commune???
Deperados le 16.07.2019 08:49
ça serait marrant de faire des audits dans toutes les communes
du pays. On en découvrirait des choses...
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David le 16.07.2019 07:16
Ok, mais l'important est de savoir si les sommes seront
remboursées??? Car souvent, j'ai l'impression, dans ce genre
d'affaire, que les sommes détournées ne sont jamais remboursées
ou seulement en petite partie! Et que finalement le voleur s'en
tire avec peu de sanctions...
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La Nadine le 16.07.2019 07:13
Hesperange c'est l'arbre qui cache la forêt ;) Il faut renforcer les
contrôles partout dans le pays!
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WTF le 16.07.2019 06:33 via
Le fonds du logement, la CNS, l'Adem et maintenant ça ?? A qui
le tour ?!
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Eh oui le 16.07.2019 12:49
L'adm. des contributions aussi, il y a quelques années à D.
dans le sud.
jdw le 16.07.2019 00:24 via
Quelque Millions. !! CNS ADEM Commune Hespérange Et ça va
continuer oû pas. ???
lerealiste le 15.07.2019 22:32 via
quelques millions... plus exactement entre 2 et 200 millions.
Schlapp le 15.07.2019 22:27 via
@Remi, oui ça peut être 2 ou 3 millions ou....20 ou 30
millions...par an ? marrant cette expression, moi je gagne
"quelques euros " lol !
chaud le mouton le 15.07.2019 22:26
On parle de francs ou d'euros ???
Artiste

le 16.07.2019 11:38
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Il a dit "quelques millions" ça pourrait être de n'importe
qu'elle monnaie. 1.000.000 de bolivar venezuelien vaut 3,54€
^^ c'est "l'art" d'être un politique : rester vague, noyer le
poisson et ne pas assumer ses responsabilités !
F.T. le 15.07.2019 21:37 via
Rien de grave alors. C'est juste quelques millions !!
Cordonnier mal chaussé le 15.07.2019 21:12
Alors que c'est certainement le pays qui dispose du plus grand
nombre de cabinets d'audit.
Rémi le 15.07.2019 20:36 via
"quelques millions" c'est marrant
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@Rémi le 15.07.2019 23:46
meme réflexion ... juste quelques millions, baaaahhh c'est pas
grave.
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@@Rémi le 16.07.2019 08:52
Voyons toute cette histoire pour "quelques millions".... on va
pas en faire tout un fromage.... lol
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Full-Ice le 15.07.2019 20:32 via
20 ans pour se rendre compte que des millions ont été détournés,
c’est vraiment un manque de sérieux et de gérance !! Le problème
lorsqu’il y a trop d’argent que ce soit une société ou autre, il y
aura toujours des gens qui magouilleront pour essayer de s’en
mettre plein les poches. Cet argent est perdu maintenant. La CNS
avant, ça maintenant et ensuite se sera quoi?
@Full-Ice le 15.07.2019 20:47
Plus un manque de compétence qu'un manque de sérieux.
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Superviseur le 16.07.2019 00:40
Non, non et non, c'est inacceptable, c'est pas normal...20
ans...cela prouve qu'il n'y pas de contrôle et/ou de la
magouille...C'est pas compliqué de mettre en place des
superviseurs...non (Indépendant ou interne)?
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Full-Hot le 16.07.2019 08:19
Justement, les fautifs ont agi discrètement, en ne prélevant
que de petites sommes. S'ils s'étaient montré trop gourmands
d'un coup, ils risquaient d'être découverts. De plus, on peut
soupçonner que quelqu'un au sein de l'administration les a
aidés à camoufler leur tricherie. On rencontre des cas
similaires dans le privé, même dans les banques, mais ces
affaires-là ne sont généralement pas rendues publiques pour
ne pas faire de mauvaise publicité aux entreprises touchées.
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Corruption le 16.07.2019 08:48
Les fonctionnaires sont payés à des salaires plus de
satisfaisant pour éviter ce genre de chose et ils en veulent
toujours plus.
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juste le 16.07.2019 10:52
toutes les personnes qui travaillent dans une maison
communale ne sont pas toutes fonctionnaires, il y a des
employés de l Etat ceux-ci n'ont pas passé l examen d'entrée à
l'Etat
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Wait le 16.07.2019 11:35
@juste : "corruption" voulait dire que vu le salaire ils n'ont pas
besoin de ça pour avoir une vie confortable. Les employés de
l'état ont aussi des salaires suffisamment élevés pour vivre
convenablement.
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