Le budget 2015

La Poste se transforme
en centre paramédical

Venez tous à la Fête de la
musique et de l’enfance
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Didier Jouy

Votre maire
Conseiller général

Mes chers concitoyens,
Je tiens avant tout à vous remercier de m’avoir
clairement placé en tête de votre choix, au cours
des deux tours des élections départementales
des dimanches 22 et 29 mars derniers.
L’absence de concurrence aux dernières
élections municipales, qui se présentaient à
nous reposantes et confortables, pouvait laisser
une forme d’insatisfaction, si bien exprimée par
Corneille dans Le Cid : « À vaincre sans péril,
on triomphe sans gloire ».
À l’inverse ces élections départementales, bien
qu’en travaillant en binôme avec Josette Jean,
dans ce nouveau Canton de Bonnières devenu
immense avec ses 70 communes et sa longueur
de près de 60 kilomètres dans sa plus grande
dimension, me paraissaient une tâche très difficile,
pour ne pas dire insurmontable.
Le fait que vous m’ayez conforté par votre choix
le 22 mars m’a donné le ressort nécessaire pour
mobiliser les énergies et affronter le deuxième
tour du 29 mars. Merci à vous tous, mes chers
concitoyens de nous avoir permis de nous faire
élire sur ce grand territoire de 70 communes. Après
ces remerciements très sincères, j’évoquerai
rapidement le corps de ce bulletin de printemps
toujours consacré au vote des budgets. Vous y
constaterez que nous procéderons à une légère
augmentation des taux d’imposition de 1, 5 %.
Vous en découvrirez la justification en poursuivant
la lecture de ce journal.
La mécanique fiscale de l’État nous contraint
et nous contraindra à participer à la résorption
de la dette.
Freneuse reste une des communes, voire même
la commune, dont les taux d’imposition sont les
plus faibles de sa catégorie dans les Yvelines,
c’est-à-dire les villes comptant entre 3 500 et
5 000 habitants.
Vous souhaitant une bonne lecture,

Votre Maire,
Didier JOUY

avril
mai
juin

Budget 2015, le temps
est aux économies !
Dépenses de fonctionnement,
principaux investissements, taux
d’imposition, subventions aux
associations… passons en revue les
éléments clés du budget communal
2015, voté le 9 avril dernier lors du
Conseil municipal.
Un enjeu pour ce nouvel exercice
budgétaire : maîtriser impérativement nos
dépenses de fonctionnement. Pourquoi ?
Parce que nos recettes sont en baisse, en
particulier les dotations versées par l’État.
Le programme de stabilité, engagé par ce
dernier en 2014, prévoit qu’en 2015, les
collectivités locales prêtent main-forte à
hauteur de 3,37 milliards d’euros. Ce qui
représente pour notre ville, une baisse
de la dotation globale de fonctionnement
de 568 411 € à 500 089 €.

UN IMPÉRATIF : RÉDUIRE NOS COÛTS
DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement, hors
opération d’ordre, est de 3 253 627,68 €,
soit en diminution de 1, 1 % par rapport à
l’an dernier. Tous les services municipaux
sont mis à contribution, sachant que la
commune ne maîtrise que difficilement
certaines dépenses telles que le chauffage,
l’eau, l’électricité, le carburant… comme
un ménage ! Autre spécificité 2015 : si la
commune ne se sert pas de son levier
fiscal, c’est-à-dire l’évolution de ses taux
d’imposition, elle peut être sanctionnée en
voyant sa dotation de garantie diminuer.
Pour limiter ce que l’on appelle « l’effet
de ciseaux » (recettes plus basses que
les dépenses), la commune s’engage
donc dans une réduction de ses coûts
de fonctionnement mais est contrainte
également d’augmenter les taux
d’imposition.
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

4 015 639,07 €

3 018 375,86 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SERVICES GÉNÉRAUX
ADMINISTRATION PUBLIQUE

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

571 443,99 €

19 %

AMÉNAGEMENT
ET SERVICES URBAINS

LOGEMENT

SOCIAL
ET SANTÉ

13 400 €

70 500 €

221 740,95 €

0,5 %

2%

5,5 %

REMBOURSEMENT DU
CAPITAL EMPRUNTÉ

SÉCURITÉ ET
SALUBRITÉ PUBLIQUES

187 617,81 €
6,5 %

5 000 €
0,2 %

568 570 €
14 %

CULTURE

ENSEIGNEMENT
FORMATION

OPÉRATIONS
D’ORDRE

SPORT
ET JEUNESSE

44 392,08 €

762 029,39 €
19 %

TOTAL DES
DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

TAUX
D’INTÉRÊTS

4 015 639,07 €

1%

6%

ENSEIGNEMENT
FORMATION

SERVICES
GÉNÉRAUX/
ADMINISTRATION PUBLIQUE

845 715 €

1 262 529,26 €

21 %

2 156 721,98 €

Taxe d’habitation

LOGEMENT 500

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

En comparaison avec les moyennes
nationales, la commune est encore bien
en deçà des taux pratiqués, voyez plutôt :
Taxe d’habitation

23,88 %

Taxe sur le foncier bâti

20,11 %

Taxe sur le foncier non bâti

48,94 %

C’est pareil au niveau des Yvelines :
Taxe d’habitation

19,26 %

Taxe sur le foncier bâti

15,39 %

Taxe sur le foncier non bâti

59,18 %

6,82 %

(contre 6,72%
en 2014)

10 %

(contre 9,85%
en 2014)

40,72 %

(contre 40,12%
en 2014)

SOCIAL ET SANTÉ
40 000 € 1,5 %

69 %

Une inévitable hausse des impôts

Voici donc les taux appliqués pour 2015 :

SPORT
ET JEUNESSE
9 700 € 0,4 %

AMÉNAGEMENT
ET SERVICES
URBAINS

31 %

Vous l’aurez compris, la municipalité
n’a pas d’autre choix que d’augmenter
les taux d’imposition, chose qu’elle
n’avait pas faite depuis 2010 ! Cette
hausse de la fiscalité a été fixée à 1,5 %,
une évolution nécessaire, la plus basse
possible pour éviter de trop impacter les
foyers freneusiens. Cependant, au vu
du contexte, il faut s’attendre à ce que la
commune ne puisse plus faire autrement
que d’augmenter régulièrement les taux
d’imposition dans les années à venir.

CULTURE
0,1 %

3 000 €

3 018 375,86 €

45 602,47 €

22 570 €

1,5 %

TOTAL DES
DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Et c’est encore la même chose
du côté des villes de même strate (3 500
à 5 000 habitants) dans les Yvelines :
Taxe d’habitation

17,08 %

Taxe sur le foncier bâti

13,89 %

Taxe sur le foncier non bâti

71,08 %

€

0,05 %

NB C’est le département
qui détient la compétence
du domaine social

Et du côté
de l’interco ?
Les taux de la communauté
de communes des Portes
de l’Ile-de-France restent stables,
hormis pour la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM)
qui passe de 6,50 % en 2014
à 7 % en 2015.
L’augmentation de cette TEOM,
a pour but d’une part d’équilibrer
le service de collecte et de traitement,
et d’autre part de s’harmoniser avec
le taux voté par la Communauté de
Communes du Plateau avec laquelle
la CCPIF devrait fusionner.
En résumé, les taux d’imposition
appliqués au niveau de
l’intercommunalité sont :
Taxe d’habitation

6,29 %

Taxe sur le foncier bâti

0,588 %

Taxe sur le foncier non bâti 4,23 %

Les principaux investissements en 2015
• Création de la voie nouvelle entre
la rue Curie et la rue Charles de Gaulle :
678 052,94 €

• Aménagement du bureau de poste
en cabinet paramédical :
40 000 €

•R
 éalisation d’un parking de
11 emplacements, place Porte Goret :
90 000 €

• Acquisition de matériels informatiques,
notamment d’un Tableau Numérique
Interactif (TNI) pour une classe de
maternelle (ainsi l’ensemble des classes
de Freneuse sera équipé en TNI,
sauf 1 classe de maternelle compte tenu
du refus de l’enseignant) :
25 500 €

•A
 chèvement des travaux
d’aménagement de la place
Julie Guénard :
55 000 €

Taxe Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE)

17,10 %

TEOM

7%
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Le nouveau parking de la place Julie Guénard

Les espaces piétons, cyclistes
et automobiles bien différenciés

Coup de pouce
à nos associations
ACAFB

1 800 €

Club du Temps Libre
Rue Charles de Gaulle

La place des Frères Anfray récemment refaite

Réaménagement du centre
ancien : dressons le bilan
Ça y est : engagés depuis le 26 mai
2014, les travaux de notre centre
ancien sont terminés ! Il reste encore
quelques petits aménagements de
mobilier, mais c’est fini !
Un grand merci à tous pour votre patience.
Au final, côté chiffres, l’investissement
avoisine les 1 630 000 €.
Alors bien sûr, il serait bien d’en prendre
soin : oublions les voitures stationnées sur
le trottoir ou encore les crottes de chien qui
risquent de détériorer rapidement le site…
on compte sur votre civisme !

Bientôt
11 places de
stationnement
rue Porte Goret
La démolition ayant eu lieu,
il est temps désormais d’aménager
l’espace en un parking de 11 places.
Le coût de cette réalisation,
démolition incluse, est de 122 100 €.
L’achat de la maison en 1997
d’un montant 39 637 € est à ajouter.
Ainsi, chaque place de parking
aura coûté 14 703 € !

CIRCULATION REVUE ET CORRIGÉE

Les règles de circulation ont aussi été
quelque peu modifiées : Le centre ancien
est devenu une zone 30, donc au carrefour
des rues Charles de Gaulle, Leclerc et de
l’Eau, c’est la règle de la priorité à droite
qui s’applique maintenant (les panneaux
Stop ont été enlevés) ; les vélos roulent
à droite et sont autorisés à prendre la
rue Charles de Gaulle à contresens,
mais uniquement sur la piste cyclable ;
et surtout n’oubliez pas que les rues qui
débouchent sur la rue Charles de Gaulle
sont prioritaires ! L’arrêté réglementant
la circulation et le stationnement est affiché
et consultable en mairie.

Comité Œuvres Sociales

4 700 €
10 000 €

Coopérative Scolaire

1 700 €

Entrelacs

200 €

Prépare Toit

250 €

Karimari

700 €

MUEVE’TE

1 100 €

Les Bouts’Choux

500 €

Parents d’Élèves
Freneuse Centre

300 €

UNC-AFN

650 €

Scouts de France

200 €

Les subventions versées jusqu’à présent
aux Restos du Cœur et au Secours
catholique par la commune, seront
désormais prises en charge en intégralité
par le CCAS.
Celui-ci subventionne déjà ces associations
à hauteur de 1 490 € chacune en prestations
en nature, c’est-à-dire en bons alimentaires.
Il prendra à partir de maintenant en charge
le montant des anciennes subventions,
là encore sous forme de bons alimentaires,
pour aider efficacement les bénéficiaires.
Subvention CCAS

70 500 €

Subvention Caisse des Écoles

69 000 €

Enfin, le terrain face à la Poste
appartient à la ville !
La commune en a fait l’acquisition
au prix de 300 000 €. L’acte a été signé
le 27 février dernier. En quoi consiste le
projet ? Il s’agit de créer une voie reliant les
rues Curie et Charles de Gaulle, et de créer
le long de cette voie, un parking offrant une
cinquantaine de places de stationnement.
Et pour sécuriser la circulation des piétons,
notamment des enfants, l’accès à l’école
Victor Hugo devrait être déplacé sur cette
nouvelle voie par une entrée directe sur
la cour de récréation. Le tout sera bien
évidemment paysagé !

Les études estiment le projet à plus
de 550 000 €, sans compter les aléas
et le coût de l’acquisition.
L’avis d’appel public à concurrence devrait
être lancé avant la fin du mois d’avril pour
sélectionner les entreprises proposant
le meilleur rapport qualité/prix.
Les travaux devraient démarrer
la 2e quinzaine de juin,
pour se terminer au plus tard
en octobre.
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La Poste se transforme en centre paramédical
La Poste s’en va, mais pas de panique :
les services restent… et de nouveaux
arrivent, pour votre bien-être au
quotidien à Freneuse.
Voilà bien longtemps maintenant que
La Poste menaçait de fermer le bureau de
la rue Charles de Gaulle… En effet, compte
tenu de sa fréquentation, jugée trop basse
depuis plusieurs années, la direction de
La Poste a décidé de fermer ce bureau
à partir du 1er juin prochain. Mais n’ayez
crainte : les services postaux seront toujours
bel et bien présents dans la commune.
TROIS SOLUTIONS À VOTRE DISPOSITION

• Aux heures d’ouverture habituelles
du centre de tri postal, situé rue Solange
Boutel, vous pourrez réaliser tous vos
affranchissements, déposer ou récupérer
vos colis et vos envois en recommandé.
• À la médiathèque va être créée une
agence postale communale. Vous pourrez
y acheter vos timbres et colis, affranchir
tous vos courriers et colis, y compris les
recommandés, sauf le Colissimo.

Repas
des anciens :
inscrivez-vous
Vous habitez Freneuse ?
Vous êtes né en 1949 ou avant ?
Vous avez dû recevoir un courrier vous
demandant de choisir entre le repas des
anciens ou le colis de fin d’année. Pour
cette année 2015, le repas aura lieu le
18 octobre, soit le 3e dimanche du mois.
Avis aux retardataires : la réponse était
à donner avant le 11 avril, alors si
vous avez oublié de le faire, venez vite
déposer votre réponse au CCAS. Sans
ça, vous n’aurez ni colis, ni repas…
Et toute personne habitant Freneuse
qui, par erreur, n’aurait pas reçu ce
courrier doit se faire connaître auprès
du CCAS au 01 30 98 97 93.

Réunion publique
sur le PLU : venez !
Le jeudi 25 juin prochain, une réunion
publique se tiendra à la salle des Ventines
à 20 h 30. Le projet de plan local
d’urbanisme vous sera présenté,
notamment son zonage, son règlement...

• Quant au service de banque postale,
il sera assuré par le bureau de poste
à Bonnières. Pour les personnes âgées,
ne pouvant pas se déplacer, la navette
des courses du jeudi et vendredi pourra
vous y conduire. Pour cela, il faudra vous
inscrire auprès du CCAS au 01 30 98 97 93.
DES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

Propriétaire des locaux, la municipalité
profite de ce départ de La Poste pour
les réaménager afin d’en assurer leur
reconversion ! Les services techniques
municipaux vont s’atteler à la rénovation
et au réaménagement de l’intérieur du
bâtiment qui accueillera, au plus tard le
1er octobre prochain, un pôle paramédical.
Vous pourrez y consulter des spécialistes
qualifiés, diplômés et expérimentés :
ostéopathe, homéopathe, orthophoniste
et pédicure-podologue.
Deux infirmières compléteront cette équipe
de praticiens pour une palette complète
de traitements et de soins, afin d’offrir aux
Freneusiens des services de santé
de proximité et de qualité.

Infos pratiques
• Centre de tri postal :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
le samedi de 8 h 30 à 12 h.
• Médiathèque :
le mardi de 15 h à 19 h ;
le mercredi de 10 h à 12 h et 15 h à 17 h 30 ;
les jeudis et vendredis de 15 h à 17 h 30 ;
le samedi de 9 h à 13 h.
Fermée le lundi

Vous roulez électrique ?
Une borne électrique est désormais à votre
disposition place des Frères Anfray. Elle
sera en fonction à la fin du mois de mai.
Elle fait partie du réseau de 65 bornes de
recharge accessibles au public, déployées
par l’EPAMSA (Établissement public
d’aménagement du Mantois Seine Aval).
L’objectif des 21 collectivités de Seine Aval
engagées dans ce dispositif ? Encourager
la mobilité électrique et donc préserver
notre environnement.
BADGE OBLIGATOIRE

Pour accéder à ces bornes, il suffit de vous
munir du badge « ÉlectriCité Seine Aval ».
Il est gratuit pour tous ceux qui se déplacent
en Seine Aval, habitants du territoire ou non !

Vous pouvez vous le procurer :
• sur le site electricite-seineaval.fr
en remplissant le formulaire d’inscription
et joignant les documents demandés.
• en mairie. Il vous sera alors demandé
le formulaire d’inscription rempli, une
copie de votre pièce d’identité ainsi que
du certificat d’immatriculation de votre
véhicule.
Ensuite, c’est tout simple : badgez,
rechargez et roulez !
EN SAVOIR +

www.electricite-seineaval.fr

La Mission locale à vos côtés
Vous avez des questions liées à l’emploi
ou à la formation ? L’équipe de la Mission
locale du Mantois est à votre écoute et
propose un suivi personnalisé de vos
démarches. L’objectif ? Vous accompagner
autour de 4 axes : projet, formation, emploi
et social.
Vous pouvez également accéder librement
à l’espace documentation (journaux,
annonces, fiches métiers…) et au
cyber espace (offres d’emploi en ligne,
modification de votre CV…).

Une permanence est assurée dans votre
commune 2 fois par mois, le jeudi aprèsmidi, sur rendez-vous uniquement.
Mission locale du Mantois
Centre commercial Mantes 2
Bâtiment le Cube – Allée des Médecins
78 200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 23 44
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 9 h à 12 h 30
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C’est bientôt l’été,
préparez les vacances
de vos enfants !
En juillet, l’accueil de loisirs
de Freneuse propose un mini-séjour
en Normandie pour les 6-7 ans et un
séjour en Dordogne pour les 8-17 ans.
L’espace de quelques jours, on ne
pense qu’à une chose : s’amuser !
POUR LES 6-7 ANS,
CAP SUR LE BOCAGE NORMAND

C’est à Cahagnes, dans le Calvados
que les petits Freneusiens séjourneront
du 20 au 24 juillet prochain, à la Ferme
du Loterot, au cœur d’un parc verdoyant de
15 ha. Au programme : poney,
tree-climbing (ou comment monter
dans les arbres en toute sécurité !), jeux
d’échecs géants, parc aux animaux sur
la ferme… sans oublier une journée
au Mont-Saint-Michel pour découvrir
les richesses de la baie et le site classé
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Hébergement en gîte
Formule tout compris
(pension complète, activités, transport)
Tarifs pour les Freneusiens :
de 131 à 203 €
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 juin 2015

Les vacances, ça se
passe aussi à Freneuse
Le centre de loisirs accueillera vos enfants
de 3 à 17 ans tout l’été avec une sortie
ou un intervenant tous les 15 jours.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

vendredi 12 juin 2015
Rappel des quotients :

POUR LES 8-17 ANS,
DIRECTION LE PÉRIGORD NOIR

L’accueil de loisirs organise un séjour
à Calviac-en-Périgord, en Dordogne,
du 6 au 17 juillet. À la clé, un programme
sportif et dynamique : quad, via ferrata, tir
à l’arc, accrobranche, canoë…
Avec bien sûr, de nombreuses visites
pour permettre de découvrir cette
magnifique région. Les jeunes pourront
aussi profiter des piscines, du toboggan,
du city-stade ou encore du boulodrome,
sur leur lieu de villégiature, le domaine 4*
« Les Chênes Verts ».
Hébergement sous tente
Alimentation autonome
Transport en bus
Tarifs pour les Freneusiens :
286 à 442 €
Possibilité de paiements échelonnés,
Chèques Vacances acceptés.

Quotient A

0 à 450 €

Quotient B

451 à 900 €

Quotient C

901 à 1 300 €

Quotient D

Plus de 1 301 €

Quotients

Eté forfait
semaine

A

35,70 €

B

36,40 €

C

37,10 €

D

37,80 €

Extramuros

71,50 €

Repas

Tarif
scolaire

Renseignements et réservations
à l’accueil de loisirs :
09 63 28 40 38 ou 06 63 31 57 54
accueildeloisirs@freneuse78.fr
Lors de l’inscription, merci de vous munir
de votre avis d’imposition 2014.

Le plein d’activités
sur le temps périscolaire
Le temps périscolaire ? C’est l’accueil des
petits Freneusiens après l’école, notamment
le mercredi, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16 h à 19 h.
L’occasion pour nos bambins de découvrir
de nombreuses activités proposées en
partenariat avec des intervenants extérieurs,
en particulier les mercredis de 10 h 30
à 11 h 30 et les soirs de 16 h à 17 h 30.

Le mercredi, par exemple, une intervenante
sportive alterne les sessions dans chaque
école élémentaire. Les autres jours,
les enfants peuvent faire quelques pas
de danse ou s’initier à la couture avec
l’ACAFB. Ils ont eu la chance également
de suivre des ateliers de gravure,
animés par Muriel Baumgartner,
artiste plasticienne.
Leurs œuvres ont d’ailleurs été exposées
à la médiathèque du 7 au 17 avril derniers.
Et cela n’est pas fini ! Quelques mercredis
matins de mai et juin, l’association
So Ballon interviendra auprès des enfants
pour des ateliers sculpture de ballons,
théâtre, origami et magie.
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Escapades avec
Les copains
d’abord 78
Tous à la Fête de la musique
et de l’enfance
Rendez-vous attendu de tous, la fête de
la musique et de l’enfance se déroulera
le samedi 20 juin prochain aux Ventines,
avec la participation remarquée du
groupe scolaire Paul Éluard. Une journée
festive à partager en famille.
Comme d’habitude, le spectacle des
écoles donnera le coup d’envoi des
réjouissances le matin. Venez applaudir les
petits Freneusiens ! De 11 h à 19 h, place
aux jeux avec les nombreux stands tenus
par les écoles Paul Éluard : pêche à la ligne,
chamboule-tout, mange-tout, maquillage…
Sans oublier la fameuse tombola avec
de nombreux lots à gagner et la vente de
pâtisseries.
FAITES VOS JEUX

Tout au long de la journée, de nombreuses
autres activités vous seront proposées :
escalade, spéléologie et tyrolienne pour
les plus intrépides ; trampoline, fun boat
(bateau sur l’eau) et structure gonflable
pour les dynamiques ; promenade en
calèche et poney, carrousel et seau à peser
pour une journée 100 % détente. Et bien
sûr, buvette, grillades et frites seront là pour
les petits creux ou les faims de loup !

Carnet
NAISSANCES
PEGARD Nathanaël .......................... 05 janvier 2015
LOUNIS Jasmine ................................ 07 janvier 2015
LOISY Anaïs .......................................... 13 janvier 2015
GASMI Adam ....................................... 13 janvier 2015
PAWELCZYK Olivia .......................... 17 janvier 2015
COSTERG Paul ................................... 23 janvier 2015
MULLER Ambre .................................. 28 janvier 2015
ANGELO Daniel ................................... 01 février 2015
SIMEONI Line ........................................ 03 février 2015
AYROULET Savanah ........................ 14 février 2015
JAFFREZIC Sarah ................................ 18 mars 2015

DÉCÈS
BOUKERMA Mohammed ............. 05 janvier 2015
LEGOUX Denise .................................. 16 février 2015
LEMARCHAND Christian ................. 10 mars 2015
VINCENT André....................................... 29 mars 2015

Tremors

MUSICALEMENT VÔTRE…

À partir de 11 h 30, nos artistes entrent
en scène. De tous les styles, pour tous
les goûts : les Hirondelles du Portugal (de
11 h 30 à 12 h 45) ; l’école de musique de
l’ACAFB (de 13 h 15 à 15 h) ; place aux
enfants (de 15 h 15 à 16 h) ; Glasses Go
(de 16 h 30 à 18 h 30) ; Tremors (de 19 h à
20 h 30) ; Psychobus (de 21 h à 22 h 30).
ET POUR FINIR EN BEAUTÉ LA JOURNÉE…

Nous vous attendons nombreux sur la
piste de danse de 23 h 30 à 1 h 30. Venez
vous déhancher sur le dancefloor de la
salle des Ventines. Enfin, à 23 h, clou de la
journée, assistez au grand feu d’artifice qui
sera tiré depuis les Ventines. Notez-le dès
maintenant sur vos agendas !
La commune profite de cet article pour remercier
les entreprises et commerces qui participent
financièrement à cet événement : Carrefour Market,
Intermarché, Mc Donald, Autosur, Sarl Ramirez
Vérandas, Entreprise MRDPS (Geffriaud), Restaurant
le Dragon, Feu Vert, Café Rolling’s Bar, Tabac de
Freneuse, Pharmacie principale, Jardins de Luce,
Freneuse Conduite, Alonso Contrôle Technique,
Création L, SAS Néomaintenance, Garage Zachalsky,
Société SEFOM, Garage Renault de la Vallée, Tout’s
vend, Lefeuvre Christophe, Carrosserie ABS AD,
SARL DMIG, SARL A&M plomberie Monferrer,
Rapid Pare Brise, Sifem, Fer Plus

ACAFB :
préparez la
rentrée prochaine
Et si cette année, vous preniez un peu
d’avance et réfléchissiez dès maintenant
à ce que vous aimeriez faire à la rentrée ?
Parce qu’à l’Association Culturelle et
Artistique de Freneuse et de la Boucle - plus
communément appelée ACAFB – vous
pouvez faire le plein d’activités. Musique, loisirs
créatifs, détente, danse, détente… il y en a
pour tous les styles et toutes les envies ! Piano,
guitare, batterie, tam-tam, danse africaine,
zumbafrica, peinture intuitive, point de croix
entre amis, dessin-pastel-aquarelle-peinture…
avec en nouveauté, un atelier de modelage
et de sculpture proposé les mardis de 14 h
à 16 h. Venez-vous initier ou vous confirmer
aux techniques de la terre : portrait, corps,
animalier. Et laissez parler votre créativité…
Retrouvez le détail des ateliers, horaires,
contacts et modalités d’inscription sur
www.freneuse78.fr/

Des charmes des bords de Marne aux
sites incontournables de Rhodes, en
passant par les paysages sublimes du
Lubéron, l’association « Les Copains
d’abord 78 » vous a concocté un
programme bien sympathique pour ces
prochaines semaines. Voyez plutôt !
Dimanche 7 juin
Une journée au bord de la Marne
« Chez Gégène » à Joinville-le-Pont…
pour les danseurs mais aussi pour
les promeneurs !
Transport en autocar, repas et boisson
compris.
Adhérent : 60 € – Non adhérent : 67 €
Réservation avant le 15 mai
Du 12 au 17 juin
À la découverte du Lubéron,
merveilles et senteurs de la
Provence… du Colorado provençal
aux champs de lavande
Transport en autocar, séjour tout compris,
assurances et pourboires inclus.
Adhérent : 780 € – Non adhérent : 870 €
Réservation avant le 30 avril
Du 27 septembre au 4 octobre
Île de Rhodes (Grèce)…
l’île des fleurs
Transport de votre domicile en taxi gratuit
jusqu’à l’aéroport, voyage en avion, séjour
tout compris (dont excursions), assurances
et pourboires inclus.
Adhérent : 1 000 €
Non adhérent : 1 100 €
Réservation avant le 31 mai
Pour toute réservation, contactez
Mme Leveau au 06 19 59 70 14

Club du Temps
Libre : un
avant-goût
de vacances…
Après le cabaret d’Elbeuf en mars, les
Pays-Bas avec ses jolies tulipes en avril,
direction Paris cette fois-ci le 16 mai
prochain pour une soirée théâtre. Et ce
n’est pas fini ! Le 13 juin, visitez le Palais
Bénédictine de Fécamp (avec dégustation
de produits locaux…) et partez sur les
traces d’Arsène Lupin à Étretat. Et si vous
êtes à Freneuse le 12 juillet, ne manquez
pas notre grand méchoui et préparez vos
boules de pétanque pour participer à notre
grand concours.
Rendez-vous ensuite à la rentrée
pour de nouvelles aventures…
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Le printemps
à la médiathèque
Expos, spectacle, heure du conte… Découvrez en un coup d’œil vos rendez-vous
de mai et juin à la médiathèque. Pour le plaisir des petits et des grands.
MAI
Du mardi 12 au samedi 30
Expo « Les arts claires »
Mise en valeur des œuvres réalisées
par les jeunes de l’Établissement
Médico-Éducatif « Les heures claires ».
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Mercredi 13, à 14 h
Heure du conte « Le poisson d’or »
Suivie d’un atelier.
Dès 3 ans, uniquement sur inscription
JUIN
Mardi 2, à 10 h
Spectacle
« P’tit petiot »,
par Sophie Verdier
Toc, toc, toc : c’est l’heure
de réveiller les histoires !
L’heure de câliner,
l’heure de les bichonner, l’heure de les
tournebouler, l’heure de les raconter.
0 à 3 ans, uniquement sur inscription

c’est pratique
Ponts de mai
La mairie et la médiathèque seront fermées
les samedis 2 et 9 mai.

8 mai et 18 juin :
Freneuse se souvient
Vendredi 8 mai, rendez-vous devant la mairie
à 10 h 30 pour le défilé, avant la cérémonie
au monument aux morts à 11h.
Jeudi 18 juin, commémoration de l’Appel du Général
de Gaulle, à partir de 19h à la médiathèque

Du samedi 6 au samedi 27
En images - Le littoral de France
(Re)découvrez les 5 500 km de côtes
françaises, du Nord au Sud. Un littoral
particulièrement diversifié : magnifique !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Mercredi 10, à 14 h
Heure du conte « La mer et les
bateaux », par Anne Marchand
Dès 4 ans, sur inscription uniquement.
BON À SAVOIR

• Pendant les vacances estivales,
la médiathèque vous accueille tous
les jours aux horaires habituels.
• Une borne Wifi est à votre disposition
à l’étage, demandez la clé !
• Retrouvez toute notre actualité sur
mediathequefreneuse.biblixnet.com

L’été approche, papiers
d’identité en poche
C’est le printemps, les températures grimpent
et les délais d’attente pour le renouvellement ou
l’obtention d’un passeport ou d’une carte d’identité
également ! Alors un conseil, si vous ne voulez pas
que vos vacances tombent à l’eau, il est recommandé
de vous rendre 8 semaines avant :
•à
 la mairie de votre domicile s’il s’agit
d’une demande de carte nationale d’identité ;
•d
 ans l’une des 35 mairies des Yvelines équipées
de stations biométriques s’il s’agit d’une demande de
passeport. (liste disponible sur www.yvelines.gouv.fr)
RAPPELS

• un passeport est valable 10 ans pour les majeurs,
5 ans pour les mineurs.
• Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales
d’identité sécurisées, délivrées à des personnes
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
sont automatiquement prolongées de 5 ans (10+5).

« Gendarme,
un métier d’avenir »

Vide-greniers,
avis à tous les chineurs !
Envie de faire de la place dans vos placards
et de vous constituer un petit pécule
avant l’été ? Et si vous teniez un stand
le 1er mai prochain à la salle des Ventines.
En effet, l’AMCA (association mission
culture aventure) a décidé, avec l’aide
de la municipalité, de reprendre l’organisation
de la traditionnelle foire à tout, assurée

jusqu’en 2013 par le comité des fêtes de
Freneuse.
Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 25 avril 2015 au amca@sfr.fr.
Renseignements au 06 16 83 93 04
Prix : 5 € le mètre linéaire.
Vendeurs d’animaux et de denrées alimentaires non admis.

Karimari en scène
pour la fin d’année
Dimanche 17 mai,
les élèves de
l’association de
danse Karimari
monteront sur
les planches
du théâtre Guy Gambu à
Saint-Marcel pour le traditionnel spectacle
de fin d’année. Cette année, le thème
retenu est la publicité.
Des jingles et musiques connus de tous
accompagneront nos danseurs de street
jazz et hip-hop.
Vous souhaitez venir les applaudir ?

Les billets sont en vente à la salle
des Ventines :
• les mercredis 22 et 29 avril et 6 mai
de 17 h à 19 h,
• les vendredis 24 avril, 8 et 15 mai
de 17 h à 20 h 30,
• les samedis 25 avril, 2 et 9 mai
de 11 h à 13 h.
Tarifs : gratuit pour les moins de 4 ans,
7 € pour les 4 à 10 ans,
13 € à partir de 11 ans et adultes.
Théâtre Guy Gambu
Centre Culturel - 1 rue Jules Ferry
27 050 Saint-Marcel

En 2015, la gendarmerie recrute 2 000 sous-officiers
et 5 000 gendarmes adjoints volontaires. Avec ou sans
diplôme, âgé de 17 à 35 ans, vous êtes dynamique,
ouvert sur le monde qui vous entoure, vous avez un
esprit d’équipe, vous souhaitez être au service des
citoyens, acquérir une expérience professionnelle
reconnue ? Entrez dans la gendarmerie nationale !
Pour candidater ou obtenir + d’infos, contactez le
gendarme Ludwig Flament, référent recrutement du
groupement des Yvelines, rattaché à la compagnie
de Mantes-la-Jolie, au 01 30 98 58 60. www.
lagendarmerierecrute.fr
NB : compte tenu de la recrudescence des
cambriolages actuellement, soyons tous vigilants.

Calendrier de ramassage
des EMR
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

vendredi 30
Vendredis 15 et 29
Vendredis 12 et 26
Vendredis 10 et 24

Stop aux déjections canines !
Se balader à Freneuse est très agréable… sauf qu’il
n’est plus possible de mettre un pied devant l’autre sans
regarder où on le met, tellement les trottoirs et chemins
sont envahis par les déjections canines.
Avis à tous les propriétaires de chiens : quand vous
emmenez votre animal de compagnie faire ses besoins
en dehors de votre jardin, n’oubliez pas de prendre
un sac pour ramasser. Merci !

Vivre à Freneuse - Votre information municipale - Directeur
de la publication : Didier Jouy - Responsable de la rédaction :
Anne Franchi - Rédactrice en chef : Karine Morey - Conception,
rédaction, création, réalisation : agence Rouge Vif © Reproduction
interdite - Photos fournies par la ville, Thinkstockphotos - Dépôt
légal : à parution - Mairie de Freneuse - 78840 - Tél. : 01 30 98 97 97
Fax : 01 30 42 02 62 - e-mail : mairie.freneuse78@wanadoo.fr
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Retour sur les conseils municipaux
Mercredi 11 février 2015

Vendredi 13 mars 2015

Jeudi 9 avril 2015

1 • Demande de subvention DETR
programmation 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte l’avant-projet des travaux
de création d’un accès PMR à l’école élémentaire
Victor Hugo d’un montant de 133 700,98 € HT,
soit 160 441,18 € TTC,
Décide de présenter un dossier de demande de
subvention dans le cadre de la DETR programmation
2015 (opération de catégorie n° 2),
S’engage à financer l’opération de la façon suivante :

1 • Approbation

du compte administratif 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte le compte administratif 2014,
arrêté comme suit :

1 • Détermination des taux d’imposition 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’arrêter
les taux portés à l’état 1259 MI comme suit :

D.E.T.R. à 30 % du montant soit

40 110,00 €

Département

40 110,00 €

Fonds libres communaux

53 480,98 €

2 • Fixation des tarifs du séjour été 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, adopte les tarifs du séjour été (06/07/15 au
17/07/15) du Centre d’accueil de loisirs pour les enfants
âgés de 8 à 17 ans comme suit :
Tarif selon quotient
familial

Participation
famille

Participation
Mairie

Quotient A
de 0 à 450 €

286 €

55 %

234 €

45 %

Quotient B
de 451 à 900 €

338 €

65 %

182 €

35 %

Quotient C
de 901 à 1 300 €

390 €

75 %

130 €

25 %

Quotient D
plus de 1 300 €

442 €

85 %

i78 €

15 %

Extra muros

520 €

100 %

0€

00 %

Sera appliquée une réduction de 10 % sur les tarifs
à partir du 2e enfant.
3 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer
la convention de partenariat entre la Commune
et la Communauté de communes des Portes
de l’Ile-de-France
Considérant que la CCPIF, compétente pour l’élimination
et la valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés, souhaite implanter des conteneurs d’apports
volontaires (verres) sur le territoire de Freneuse, dans
la mesure où le nombre insuffisant de ces derniers ne
permet pas de satisfaire le service public ;
Considérant que la Commune, ayant lancé des travaux
de requalification du centre ancien, notamment des
places Julie Guénard et des Frères Anfray, a proposé à
la CCPIF d’implanter un conteneur enterré sur la place
des Frères Anfray ;
Considérant que la convention, annexée à la présente
délibération, a pour objet de fixer les conditions de
l’installation de conteneur d’apports volontaires (verres) ;
Considérant que la Commune assure la prise en charge
des travaux de gros œuvre pour l’implantation du
conteneur enterré, fourni par la CCPIF, contre versement
par la CCPIF d’un fonds de concours ; le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat
ci-annexée entre la Commune et la Communauté de
Communes des Portes de l’Ile de France.

Taxe d’habitation

6,82

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

3 154 437,23 €

1 790 461,69 €

Foncier bâti

10,00

Recettes

4 155 686,33 €

2 832 644,45 €

Foncier non bâti

40,72

Solde

1 001 249,10 €

1 042 182,76 €

2 • Approbation du budget communal 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des suffrages exprimés, vote le budget
2015 arrêté comme suit :

2 • Approbation du compte de gestion 2014
3 • Affectation du résultat de l’exercice 2014
Considérant qu’il convient, compte-tenu de la
comptabilité M 14, de maintenir en fonctionnement le
résultat excédentaire porté sur l’article 002 soit 1 001
249, 10 €, les prévisions de besoins en investissement
pour l’exercice étant couverts par l’excédent propre
de cette section ; le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas
affecter en investissement le résultat excédentaire de
fonctionnement, et de conserver dans les excédents de
cette section la somme de 1 001 249, 10 €uros,
Précise que le solde excédentaire de la section
d’investissement d’un montant de 1 042 182, 76 €
sera affecté au compte 001 « résultat d’investissement
reporté »
4 • Approbation du compte administratif 2014
du budget annexe « lotissement des Grands
Champs »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, adopte le compte administratif 2014 du
budget annexe « lotissement des Grands Champs »,
arrêté comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

50 506,80 €

43 703,73 €

Recettes

138 453,93 €

262 222,38 €

Solde

87 947,13 €

218 518,65 €

5 • Autorisation à Monsieur le Maire de signer une
convention entre la commune et La Poste pour la
mise en place d’une agence postale communale
Considérant la volonté de la Poste de fermer le bureau
situé rue Charles de Gaulle, suite au bilan
de la fréquentation dudit bureau jugée trop faible ;
Considérant la proposition de la Poste de maintenir
un point de contact dans le centre ancien de Freneuse,
par l’ouverture d’une agence postale communale ;
Considérant que cette agence postale communale ne
prend en charge que les affranchissements, les ventes
de produits postaux relatifs au courrier ;
Considérant que le retrait des colis et recommandés
se fera au centre de tri postal situé à FRENEUSE,
rue Solange Boutel ;
Considérant les modalités de mise en place et
d’organisation d’une agence postale communale ;
Considérant la volonté de maintenir l’attractivité
du centre ancien ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve
la création d’une agence postale communale,
Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Poste la
convention relative à l’organisation d’une agence postale
communale.
6 • Fixation des tarifs du séjour été des 6/7 ans
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, adopte les tarifs du séjour été (20/07/15 au
24/07/15) du Centre d’accueil de loisirs pour les enfants
âgés de 6 à 7 ans comme suit :
Tarif selon quotient
familial

Participation famille Participation Mairie

Quotient A
de 0 à 450 €

131 €

55 %

107,50 € 45 %

Quotient B
de 451 à 900 €

155 €

65 %

83,50 € 35 %

Quotient C
de 901 à 1 300 €

179 €

75 %

59,50 € 25 %

Quotient D
plus de 1 300 €

203 €

85 %

35,50 € 15 %

Extra muros

238,50 € 100 %

0€

00 %

Sera appliquée une réduction de 10 % sur les tarifs
à partir du 2e enfant, tous séjours confondus.

FONCTIONNEMENT,
équilibré en dépenses et recettes

4 015 639,07 €

INVESTISSEMENT, équilibré
en dépenses et recettes

3 018 375,86 €

3 • Demande de subvention au Conseil
départemental des Yvelines pour l’acquisition
de Tableaux Numériques Interactifs (TNI)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide d’équiper une classe en TNI à
l’école maternelle Paul Eluard
Sollicite les services du Département pour obtenir une
subvention forfaitaire à l’achat d’un TNI pour l’école
maternelle Paul Eluard.
4 • Demande de subvention : programme d’aide aux
communes de moins de 10 000 habitants pour
les travaux de sécurité routière aux abords des
établissements scolaires et ceux fréquentés par
des jeunes
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de solliciter du Conseil Général,
pour l’année 2015, une subvention pour des travaux
de sécurité routière aux abords des établissements
scolaires et ceux fréquentés par des jeunes,
Description des travaux : il s’agit de créer un accès
sécurisé à l’école élémentaire Victor Hugo dans le cadre
du programme de création d’une voie desservant cette
école
Coût HT des travaux : 133 700,98 € HT,
soit 160 441,18 € TTC
La subvention demandée s’élève à 9 360 € soit 80 %
du montant plafond de travaux subventionnable
de 11 700 € hors taxes.

Pierre Bédier,
président du
nouveau Conseil
départemental
Les représentant élus le 29 mars
du canton de Bonnières sont
Josette Jean et Didier Jouy.
Puis le 2 avril à Versailles, c’est Pierre Bédier
qui a été réélu à la tête du Département.
Il présidera la nouvelle assemblée
départementale pour les six prochaines
années. « Nous devons affirmer la place
du département des Yvelines, non comme
une fin en soi, mais comme un outil au
service des Yvelinois. Un outil d’aide à la
proximité pour les communes, un outil
d’accompagnement pour les nouvelles
méga-intercommunalités, un outil de
protection dans la construction du Grand
Paris », a-t-il déclaré dans son discours
d’investiture.

