COMMUNIQUÉ DE FABIEN ENGELMANN,
MAIRE DE HAYANGE
Hayange, le 8 mars 2019

JEAN-MARC MARICHY : EN 2009 ET 2010,
L’ANCIEN ADJOINT AUX FINANCES
A « OUBLIÉ » DE RÉCUPÉRER 574 000€
DE TVA , VOS IMPÔTS
Les élections municipales approchant, des opposants nous assènent
sans vergogne des leçons de morale et de bonne gestion financière.
Or, nous avons découvert qu’ils ont participé à un véritable scandale !
Explications…
Les opposants en question sont, entre autres, M. Jean-Marc MARICHY
et Mme Nathalie AMBROSIN-CHINI.
M. MARICHY était l’adjoint aux finances de la précédente équipe
municipale socialo-communiste.
Mme AMBROSIN-CHINI siégeait également comme conseillère
municipale de la précédente majorité municipale et siège aujourd’hui
comme conseillère départementale.
Dès qu’ils le peuvent, ils me servent leurs leçons.
Grâce au travail minutieux du Directeur des finances de la ville et de
Mme Murielle DEISS, adjointe aux finances, notre commune a récupéré
574 000€ de TVA oubliés par la précédente municipalité donc par M.
MARICHY adjoint aux finances au moment des faits.
Il faut savoir que lorsque la ville investit, elle paie la TVA sur les travaux.
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Cette TVA est ensuite reversée par l’État après que la commune en ait
fait la demande (ce n’est pas automatique).
Or, le service des finances de l’époque sous l’impulsion de M. MARICHY,
adjoint aux finances, a oublié d’en faire la demande !
Il a tout simplement oublié de demander la récupération d’un demi
million d’€ provenant de travaux de 2009 et 2010 (la construction de
la crèche « La Maison des Doudous » et l’aménagement de l’entrée de
ville en venant de Serémange).
Ces 574 000€, ce sont vos « impôts locaux » !
Alors quand j’entends les responsables de ce scandale – M. MARICHY
en premier lieu et Mme AMBROSIN-CHINI membre de cette même
ancienne équipe municipale, essayer de me faire la morale, je trouve ça
insupportable et écœurant.

Votre Maire, Fabien ENGELMANN
Conseiller Régional Grand Est
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