EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Liste « Agir pour Freneuse »
Au conseil du 25 mars, notre groupe a été le seul à intervenir sur le débat d'orientation budgétaire
présenté par la mairie. Ce qui faut retenir principalement:
Sur la sécurité: nous soutenons de changer la fonction d'asvp en police "municipale », ainsi que la
modernisation du parc des caméras.
Nous l'avons annoncé d'ailleurs sur notre programme! Ceci dit, nous trouvons dommage que la
mairie a embauché un deuxième ASVP au lieu directement d'un policier. Nous soutenons plutôt
une police rural (alias garde-champêtre) qu'une police municipale
Candélabres Belles-côtes : Nous avons proposé une solution française -Solar E-Light :
Cette solution éviterai les travaux de génie civil important, donc un coût moindre, avec un coût
de fonctionnement très faible!
La mairie pourrait commander en urgence de 20 à 25 candélabres pour 100 000 euros
Cimetière : totalement absent du débat, le maire exprime que c'est même hors sujet.
Hors, il a été rappelé que la mairie a une obligation d'entretien et de travaux, qu'il peut contraint
par la cour des comptes régionales. Une procédure a été lancée en 2015 pour la reprise des
tombes abandonnées. Après le 2ième constat contradictoire (40 mois après), la commune peut
et doit reprendre les tombent abandonnées après 3 ans d'attente (la date doit tourner vers le
mois de mars 2020).
Augmentation des impôts fonciers : l’augmentation de 1% sur les taxes foncières, ne prenant pas
en compte le point de base de l’état, nous estimons trop importante par rapport au contexte
actuel.
Plus de détail sur Facebook « agir pour freneuse » • agirpourfreneuse78@gmail.com •
AGIR POUR FRENEUSE - Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Liste « Freneuse, unir pour réussir »
Débat d’Orientation Budgétaire : Ce qui se conçoit bien s’exprime clairement….
Le dernier Conseil Municipal proposait le vote du Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B).
L’occasion de pouvoir…débattre des priorités et des évolutions de la situation financière de notre
Commune, posant ainsi le cadre des actions à venir dans une information claire et précise, avec la
possibilité d’un dialogue, avant que la majorité et l’opposition ne votent le budget.
Notre groupe s’est abstenu lors du vote de ce D.O.B, sur la forme comme sur le fond. En effet,
l’essentiel des questions relatives au D.O.B sont discutées en commission des Finances. Celle-ci
s’est tenue la veille du Conseil Municipal, actant de fait, l’impossibilité même d’un quelconque
débat dans le détail ou de quelques propositions alternatives sur le fond.
La démocratie participative, chère à la majorité, ne doit pas réduire notre groupe d’opposition
à de simples observateurs. Nous considérons que le D.O.B doit avant tout être un outil concret
associant activement majorité et opposition, et permettant en tous les cas, le contrôle de l’action
municipale, puisqu’il engage les deniers de nos concitoyens.
À ce sujet, si nous soutenons activement certains projets de la majorité (Permis de végétaliser,
week-end de l’environnement etc.) la présentation du budget est clairement imprécise dans la
déclinaison de certaines lignes comptables sans que la dépense ne soit réellement justifiable
ou justifiée (Aménagement bureaux mairie pour 50.000 Euros, Divers pour 20.000 Euros etc.)
Autant d’éléments ne laissant guère d’autre choix que celui de s’abstenir de manière claire et
cohérente face à l’inquiétude de notre groupe quant au vote du budget qui devrait avoir lieu
prochainement, engageant l’avenir de notre Commune.
Page Facebook : freneuseunirpourreussir.unirpourreussir@freneuse.com •
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