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Malgré les contrôles, la
fraude a pu perdurer
HESPERANGE - La fraude dans la commune serait d'environ 3
millions d'euros. Aucun des contrôles menés jusqu'alors ne l'avait
décelée.

Ce sont les propres services de la commune qui ont mis au jour l'escroquerie qui durait depuis 20 ans.

«Plus j'y réfléchis, plus c'est incompréhensible», se désole Marc Lies, le bourgmestre
CSV de Hesperange. Depuis que ses propres services, financier et de la recette, ont
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mis au jour des irrégularités concernant le paiement de factures,
la commune a porté plainte contre X.

Une faute?
Signalez-la-nous!

La somme détournée avoisinerait les 3 millions d'euros. Deux agents communaux
sont impliqués dans cette vaste escroquerie. Suspendus de leurs fonctions, ils sont en
arrêt maladie mais toujours payés. Présomption d'innocence oblige. «Mais s'ils sont
condamnés par la justice, leur contrat sera bien évidemment caduc», prévient le
bourgmestre. Selon les informations de L'essentiel, outre les deux fonctionnaires, des
entreprises du bâtiment pourraient être impliquées. «Toutes les supputations sont
possibles, mais laissons faire l'enquête et ne visons personne d'autre dans
l'immédiat».
D'une manière générale, c'est la direction de la comptabilité communale, un service
émanant du ministère de l'Intérieur, qui effectue les contrôles (un par an à raison de
quatre jours sur place). Est-ce à dire qu'il y aurait eu des manquements? «Non!»,
estime Marc Lies. «Le ministère contrôle le volet réglementaire et tout était fait pour
que les malversations soient difficilement détectables. Les travaux étaient réalisés,
les factures apparaissaient...», précise le bourgmestre, qui avait pourtant mis en
place des procédures internes plus sévères depuis son élection en 2010. «Certes, on
est passés à travers jusqu'alors, mais notre persévérance a tout de même fini par
payer».
(Gaël Padiou/L'essentiel)
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Cement Sneakers
Arrêt maladie?

Berlusco

le 18.07.2019 09:50

le 18.07.2019 11:48
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C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt! Comment ose-t-il parler
de persévérance et prétendre qu'il n'y a aucun manquement dans
sa commune? … alors que cela dure depuis 20 ans avec des
sommes astronomiques détournées certaines années!
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Le vengeur masqué le 18.07.2019 07:59
Des entreprises du bâtiment seraient impliquées? Alors là il
faudra expliquer de quelle manière parce que quelque chose ne
colle pas du tout. Comment peut-on avoir été fraudé de 3 millions
d'€ pendant des années sans s'en rendre compte. Même moi qui
ne suis pas comptable j'aurais tout de suite remarqué qu'il y avait
un problème
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junglejaja le 18.07.2019 19:43 via
Cherchez le conflit d’intérêts. N’y aurait-il pas de liens entre un
fonctionnaire ou autre avec une autre personne travaillant chez
un fournisseur de l’administration ???
Benben le 18.07.2019 18:47
D'un autre point de vue, dans un grosse société privée, voir
américaine, ne leur proposeraient on pas un avancement et un
meilleur salaire ? comme devenir 'inspecteurs' ? Car trouver
incompréhensible qu'il n'aient pas été démasqués depuis
longtemps n'est ce pas admettre qu'ils sont vraisemblablement
plus intelligents que les autres ?
patate le 18.07.2019 18:38
Arrêt médical? Qu'ils soient suspendu en attende des fins des
poursuites ...
Gonzo

le 18.07.2019 17:59
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Et dire que le gouvernement souhaite confier plus de
responsabilités aux communes. Qu'est-ce que cela va donner.
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Claudine. le 18.07.2019 17:24
Donc c' est la CNS c' est à dire Nous qui devront payer des voleurs
en attendant la fin de l' enquête. Ils étaient pas malades quand ils
ont volés les millions d' Euros et maintenant ils sont malades de
la honte. C' est trop facile que la CNS ne réagisse pas.
Paul le 18.07.2019 17:10
Fallait trouver les fonds pour hesperpark!
petitevoix le 18.07.2019 15:15 via
Fraude par tout comment expliquer à des gens que le travail au
noir devrai être punit? Un salarié d une société d électricité gagne
plus au noir que avec son employeur , le train de vie , de boit
toute suite et l administration des impôts ne voit rien ? Imaginez
combien des gens font la même choses !!
Berlusco le 18.07.2019 11:48
C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt! Comment ose-t-il parler
de persévérance et prétendre qu'il n'y a aucun manquement dans
sa commune? … alors que cela dure depuis 20 ans avec des
sommes astronomiques détournées certaines années!
@ Berlusco le 18.07.2019 17:52
Tout à fait d'accord avec vous, on sent qu'il essaie de se
disculper.
Cement Sneakers
Arrêt maladie?

le 18.07.2019 09:50

Hesper le 18.07.2019 20:09
Jusqu'à la pension
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orange le 18.07.2019 09:03 via
Tant de malhonnêteté devrait être davantage sanctionnée.. et fait
mal aux citoyens honnêtes et travailleurs. Comment peut-on
parler de présomption d’innocence et les mettre en arrêt de
maladie ( pour combien de temps?..et bien sûr avec indemnités
salariales ) alors que l’on sait pertinemment qu’ils ont piqué dans
la caisse ?
Comissaire Biales le 18.07.2019 12:24
Écoutez, laissez la police faire son travail, dès que j'aurai de
plus amples informations croyez bien que vous en serez les
premiers informés.
Stch le 18.07.2019 09:01
Malheureusement ce n'est sûrement pas un cas isolé, mais au vu
de la façon que les contrôles sont effectués cela ne m'étonne pas.
J'ai une fois mis en garde mon supérieur hiérarchique qu'il y
aurait possibilité de fraude
Moins pire le 18.07.2019 08:48
3M€ sur 20ans . Il faut sanctionner les coupables!
Le Belge le 18.07.2019 08:44
On presse tellement le peuple comme des citrons qu'il se sert où il
peut.
@ Le Belge le 18.07.2019 20:08
Allez voir à Hesperange comme ca travaille dur
Marco le 18.07.2019 08:36
bon rétablissement pour les fonctionnaires concernés en arrêt
maladie.
Le vengeur masqué

le 18.07.2019 07:59
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Des entreprises du bâtiment seraient impliquées? Alors là il
faudra expliquer de quelle manière parce que quelque chose ne
colle pas du tout. Comment peut-on avoir été fraudé de 3 millions
d'€ pendant des années sans s'en rendre compte. Même moi qui
ne suis pas comptable j'aurais tout de suite remarqué qu'il y avait
un problème
ToutS'Explique le 18.07.2019 16:51
Peut-être parce que les entreprises impliquées étaient
complices, et s'assuraient ainsi les marchés publics avec une
marge juteuse, marge juteuse qu'elles partageaient avec les
fonctionnaires incriminés.
Le Sphynx le 18.07.2019 07:53
Avec 3 millions € on construit deux petites résidences de
logements sociaux. A bon entendeur...

www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/malgre-les-controles-la-fraude-a-pu-perdurer-17973952

6/6

