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Liste « Agir pour Freneuse »
Les membres élus « Agir pour freneuse » ont refusé de participer aux permanences car nous n’aurons aucun
pouvoir pour répondre aux doléances des administrés.
C’est l’exécutif (le maire avec les adjoints et les conseillers délégués dans les limites de la délégation reçue du
maire) qui sont en charge de la gestion de la ville sous la surveillance du conseil municipal.
Notre action se limite au fonctionnement de l’assemblée délibérative élue (le conseil municipal avec les commissions).
Nous pouvons relayer les demandes des administrés par les questions diverses ou par demande de délibération
en usant du droit de proposition ou d’amendement.
Nous ne pouvons pas participer directement à la gestion de la ville en tant que conseiller.
Par contre, pour le respect de la démocratie, nous attendons toujours la proposition du maire concernant le
local pour que l’opposition puisse avoir un lieu de travail.
Au nom du droit de proposition de conseiller, 2 demandes de délibérations ont été adressées à notre maire.
1. sur l’enregistrement vidéo des conseils
2. sur la création d’un poste d’officier de la Police Rurale, autrement dit, « Garde-champêtre ».
Ceci autorise le maire, la possibilité par détachement, de transférer notre ASVP vers ce poste (avec une formation de 3 mois). Permettant ainsi à la mairie une plus grande action (prévention et répression) en parallèle avec
la gendarmerie sur les incivilités, délits …
Pour nous écrire par courrier à la mairie en adressant au nom des membres d’AGIR POUR FRENEUSE.
agirpourfreneuse78@gmail.com • AGIR POUR FRENEUSE Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Liste « Freneuse, unir pour réussir »
L’opposition, un rôle à part entière !
Chères Freneusiennes, chers Freneusiens,
Si le mode de scrutin, tel qu’il existe aujourd’hui, assure peu de place à l’opposition, les élus de l’opposition ont
néanmoins des droits reconnus dans le Code Général des Collectivités Territoriales, pour l’expression des idées,
les analyses et les propositions de projets, dans le respect du débat démocratique. Aussi et surtout, nous avons le
devoir de faire exister ce projet pour lequel une partie d’entre vous nous a accordé sa confiance et ses suffrages.
Ainsi, rendre vivant ce projet, votre projet, sera notre priorité, même si parfois, sur le terrain, le passage de la
théorie à la pratique n’est pas évident.
S’opposer pour s’opposer n’est pas non plus une solution viable pour faire avancer efficacement notre Commune.
Pour ce qui nous concerne, c’est dans un esprit de vigilance, de responsabilité et de construction, que nous
souhaitons « siéger utile », à l’écoute de toutes et tous.
Nous relaierons et porterons votre point de vue tout au long de ce mandat, et défendrons les intérêts de notre
commune, ainsi que ceux de notre territoire.
N’hésitez pas à nous contacter.
Le Groupe « Freneuse, Unir pour Réussir »
unirpourreussir@freneuse.com • Facebook freneuseunirpourreussir

