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L’aventure tout l’été
avec le centre de loisirs !

Se souvenir ensemble
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Didier Jouy
Votre maire
Conseiller
départemental

Mes Chers Concitoyens,
Ce bulletin municipal du deuxième trimestre
de l’année est traditionnellement consacré aux
projets et aux travaux décidés l’année précédente et réfléchis depuis encore une année
auparavant. C’est le cas cette année pour le
chantier de l’aménagement de la rue Leclerc.
Une première réunion avait été organisée fin
2017 et tous les riverains n’ont alors pas exprimé d’opposition mais chacun exprimait en
revanche beaucoup d’inquiétude sur les conséquences de cette réalisation, et notamment,
la création d’un trottoir d’un mètre quarante
devenu obligatoire pour la circulation des piétons, et surtout l’obligation de ne plus pouvoir
stationner dans la partie la plus étroite aboutissant rue Charles de Gaulle.
Tout le monde était à la fois perplexe et dubitatif et disait attendre pour voir. Et en effet, les
plans du maître d’œuvre n’ont été contestés
par personne mais certains avaient toutefois
du mal à comprendre l’articulation de toute
cette voirie autour de l’église.
Mais, au fur et à mesure, l’organisation de cette
voirie prend forme et les habitants du quartier
commencent à comprendre le fonctionnement
de ce véritable échangeur autour de l’église,
à la fois original et esthétique, harmonieux et
rationnel.
Il met en valeur l’église et ralentit naturellement
la vitesse des véhicules qui rentrent dans le
bourg ancien de notre commune.
J’ai la conviction que cet ouvrage devrait finalement satisfaire les personnes qui l’utilisent ainsi
que celles et ceux qui vivent autour.
Didier JOUY
Maire de Freneuse
Conseiller Départemental des Yvelines

Le budget 2019
toujours sous le signe
de la maîtrise
des dépenses
Voté par le conseil municipal lors de sa séance du 11 avril, le budget 2019 vise à
nouveau la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans la lignée des précédents.
Le budget global communal est équilibré
à 8 515 177,38 €, soit un prévisionnel
en hausse de 176 972,99 € (+ 2,12 %).
L’exercice 2018 comporte en effet un
excédent de 661 104,04 € portant
l’excédent cumulé à 2 569 214,44 € ;
il résulte également des orientations
budgétaires retenues lors du débat du
28 mars.
Compte tenu de ces résultats positifs, les
taxes communales n’augmenteront donc
pas cette année.

En ce qui concerne les projets
d’investissement annoncés (aménagement
de la rue Leclerc, construction du cabinet
médical), les dates de démarrage
des travaux, respectivement fin 2018 et
2e trimestre 2019, ont occasionné
des reports importants de dépenses.
Si vous voulez en savoir plus sur la santé
financière de la commune, le rapport
sur les orientations budgétaires 2019,
les présentations du compte administratif
2018 et du budget 2019 sont en ligne
sur le site www.freneuse78.fr
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Budget 2019
MAÎTRISÉ, ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT PAR RAPPORT AUX BUDGETS PRÉCÉDENTS, LE BUDGET 2019 PERMET LA RÉALISATION
DES PROJETS ENGAGÉS L’AN DERNIER AVEC UNE FISCALITÉ LOCALE AU BÉNÉFICE DES FRENEUSIENS.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

5 158 539,16 €

3 356 638,22 €

(3 478 876,85 € de dépenses réelles et 1 953 599 € de dépenses d’ordre)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

SERVICES GÉNÉRAUX, ADMINISTRATION

ÉCOLES, CANTINE

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT BRUTE

1 287 714 €

846 625 €

1 622 533 €

(41 %)

(26,96 %)

(83,05 %)

MÉDIATHÈQUE,
SALLE DES FÊTES

REMBOURSEMENT
D’EMPRUNT

234 725 €

AMÉNAGEMENT
ET SERVICE URBANISME,
ENVIRONNEMENT

(7,48 %)

232 994 €
(11,93 %)

212 820 €

6,78 %)

DÉPENSES IMPRÉVUES
SOCIAL, LOGEMENT

93 950 €
(2,99 %)

ALSH,
TERRAINS DE SPORTS

98 072 €
(5,02 %)

464 400 €
(14,79 %)

En fonctionnement, sont prévus 5 158 539,16 € en dépenses et
recettes. Ce budget est en augmentation de 1,04 % par rapport au
budget primitif de l’an dernier, soit 52 892,03 €. L’objectif de maîtrise
des dépenses est maintenu.

En investissement, sont prévus 3 356 638,22 € de
recettes et dépenses, en faible hausse de 3,84 %
(+ 124 080,96 €) par rapport au prévisionnel de 2018.

Pas d’augmentation
des taxes
Dépenses liées à l’entretien, à l’équipement
et à l’aménagement de la commune
communales
cette année
(nouveaux crédits 2019 hors restes à réaliser de 2018) :

Contrairement aux années précédentes,
la commune a pu reconduire les taux
d’imposition de 2018, sans augmentation.
Une décision rendue possible d’abord
par la hausse du produit fiscal attendu qui
a compensé la stagnation des dotations
de l’État, à laquelle se sont ajoutées des
subventions d’équipement conséquentes
dans la continuité du programme
d’investissement engagé l’année dernière.
C’est aussi le résultat d’une politique
budgétaire qui depuis plusieurs années
veille à maintenir les dépenses de
fonctionnement.

Acquisitions opportunités foncières

950 000 € HT

Construction d’un cabinet médical

478 373,19 € HT

Chaudière et menuiseries des logements communaux
Mobilier administratif, parc caméras et raccordement fibre

65 000 € HT
33 769,68 € HT

Modification des documents d’urbanisme

15 000 € HT

Véranda de la mairie et alarme de l’ancienne bibliothèque

15 450 € HT

Centre technique municipal (matériel divers, alarme et portail atelier)

14 540 € HT

Aménagement du centre de loisirs

13 000 € HT

Voiries (remise en état poteaux incendie et extincteurs, plaques de rue)

10 000 € HT

Aménagement rue Leclerc

7 759,79 € HT

Equipement du restaurant scolaire

5 653,50 € HT

Ad’Ap (dispositif de programmation des travaux d’accessibilité handicap)

5 000 € HT

Travaux dans les écoles

4 337 € HT

Espaces verts

3 000 € HT
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Les principaux travaux de 2018
En 2018, les travaux réalisés ont permis
d’aménager, d’embellir et de moderniser
notre commune :
• Le remplacement des plaques de rues
a été effectué.

• Les marquages routiers de la commune
ont été repeints.
• Les ampoules sodium des éclairages
publics ont été remplacées par des leds.
• Des jeux ont été installés au lotissement
les Vergers et en bords de Seine.

• Des jeux en extérieur ont été aménagés
au centre de loisirs.
• Les projecteurs ont été déplacés sur
le terrain d’honneur de football.

La rue Leclerc
bientôt
terminée
Les travaux de la rue du Général Leclerc
avancent à grands pas et donnent
au quartier un nouveau visage.
La fin du chantier est prévue pour la fin mai.
Merci aux riverains et aux personnes
qui empruntent habituellement cette rue,
pour leur compréhension.
Encore un peu de patience, mais le jeu en
vaut la chandelle !

Cabinet médical :
début du chantier
La construction du cabinet médical
débute en avril. Le chantier est
installé. Fin des travaux prévue
l’année prochaine.

Fermeture de classe
En raison de la baisse du nombre d’enfants
scolarisés depuis deux ans, une classe sera
fermée à l’école élémentaire Paul Eluard
à la rentrée de septembre. L’affectation des
nouveaux inscrits est maintenant effective
et les parents en ont été avertis par courrier.

L’école maternelle Langevin Wallon n’est
pas concernée par une fermeture pour
cette année, peut-être à la rentrée 2020.
Dans les prochaines années, grâce aux
constructions du Val Guyon, les écoles
pourront accueillir de nouveaux élèves.

PAGE

l’action de vos élus

En ville

4

Cérémonie de la citoyenneté
Le 30 mars, le Maire a accueilli six jeunes
nouveaux inscrits sur les listes électorales
lors de la cérémonie de la citoyenneté.
Cinquante nouveaux électeurs avaient
été conviés ! Il leur a rappelé les droits et

les devoirs du citoyen français et remis
le « livret du citoyen » qui contient les
principes fondamentaux de la République.
À l’issue de cette réunion, les échanges
se sont prolongés autour d’un pot amical.

Le recensement, c’est important
Les résultats ne sont pas encore connus,
mais le chiffre de la participation est un peu
décevant : 6 % des foyers de Freneuse
(113 sur un total de 1 868) n’ont pas répondu.
Cette enquête est capitale pour calculer les
participations financières à des organismes,
attribuer des dotations et des subventions,
anticiper les besoins des habitants.

Des amendes sont prévues pour
sanctionner l’absence de réponse, mais
elles n’ont pas été appliquées.
Pour le prochain recensement,
nous comptons sur la coopération
et le civisme de tous !

Foire aux trouvailles
Pour flâner de découverte en découverte,
passer un bon moment en famille et
peut-être dénicher la trouvaille de vos rêves,
ne manquez pas la traditionnelle Foire à
tout ! Organisée par l’association Mission
culture aventure (AMCA), elle aura lieu
le 1er mai dès 8 h 30 et jusqu’à 18 h 30.

Ouverture pour installation : 6 h 15
Prix des emplacements : 5 € mètre
linéaire, 4 € mètre à partir de 4 m
minimum (prendre assez d’espace si
vous voulez aussi garer votre véhicule)
Renseignements au 06 26 68 15 41 et
inscriptions par mail : amca@sfr.fr

Cet été, aidez nos aînés !
Yvelines Etudiants Seniors, c’est une
initiative du Département qui depuis 2004
favorise les échanges entre les générations
et permet de lutter contre l’isolement des
personnes âgées. Les étudiants bénéficient
d’un job rémunéré, solidaire et enrichissant
au contact des seniors durant juillet et
août. Ils leur procurent une compagnie
et une aide précieuse pour effectuer
leurs démarches administratives, leurs
courses ou leurs déplacements quotidiens
(promenades, coiffeur…). Ils alertent
les services sociaux en cas de problème
de santé.
Candidatures étudiants : formulaire en
ligne à remplir sur www.yvelines.fr/yes
Inscriptions seniors : auprès du Pôle
autonomie territorial (PAT) de votre secteur
ou auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de votre commune
Plus d’informations au 01 39 07 83 83 ou
par mail : autonomie78@yvelines.fr

Colis ou dîner ?
Vous êtes Freneusien, né en 1951 ou
avant cette date ? Si vous n’avez pas
reçu de courrier vous proposant de
choisir entre le colis de fin d’année et
le dîner du 20 octobre, contactez
le CCAS au 01 30 98 97 93. Sans signe
de votre part, ce cadeau serait perdu !
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10e Fête de la musique
et de l’enfance
Demandez le programme ! Les 21 et 22 juin, petits et grands feront le plein d’animations,
de musique et de détente en famille. En avant-première, voici le programme des festivités
qui se dérouleront comme chaque année à la salle des fêtes des Ventines (entrée libre).
VENDREDI 21 JUIN :

Ouverture des structures de jeu gonflables
pour les enfants des écoles
À 19 h : reprises musicales avec le
groupe L’œil (rock) et Insolitudes (variétés
françaises).
SAMEDI 22 JUIN :

À 10 h : spectacle de l’école maternelle
Paul Eluard
À partir de 11 h : stands de jeux de
kermesse, structures gonflables, bassin
avec mini-bateaux, escalade… et sur
scène : les Bout d’choux, l’école de
musique de l’ACAFB, Adrien et Ben Ball
Bass (duo guitares/voix), les associations
CPSM78, Muev’te, Dance&Go, Ava et ses
danseuses, les groupes Glasses Goo, IRIE
VIBES, Feat-HAME REK et ORIGIN’ELLES
& FRIENDS.
À 23 h : feu d’artifice
De 23 h 30 à 1 h 30 : soirée dansante.

Avec le soutien de : Tabac de Freneuse,
Carrefour Market, Intermarché, MRDPS,
Ramirez vérandas, Carrosserie ABS AD,
garage Zachalsky, boulangerie « Le Moulin
de Freneuse », Sifem, SEFOM, Alonso
contrôle technique, Autosur, Restaurant
Le Dragon, Pharmacie principale, Tout
s’vend, Christophe Lefeuvre, Création L,
brasserie Rolling’s bar, Bar-Tabac le
Gallia à Buchelay, COIFF AND CO, LTD
publicité, Freneuse Conduite, Aux fleurs
de Maé, VIALUM, Association des parents
d’élèves des écoles du centre.
Merci à tous !

Et bien sûr buvette, grillades, frites…
à volonté !

Musique !
À ne pas rater, la soirée concert du
vendredi 3 mai à la salle des fêtes des
Ventines :
• À 20 h, Adrien pour un duo guitares/
voix
• A 21 h IRIE VIBES, groupe de reggae
session acoustique.
Ouverture des portes à 19 h 45 Entrée : 8 € (avec conso gratuite) / 2 €
pour les moins de 12 ans.
Réservations à l’accueil de loisirs.

L’aventure tout l’été avec le centre de loisirs !
JEU DE PISTE À PARIS POUR LES ADOS

Pars à la découverte des célèbres
monuments de la capitale.
Les 2 et 3 mai
Tarif : 25 €/jeune pour deux jours.
DANS UN GÎTE EN NORMANDIE POUR
LES 6-7 ANS

Ce séjour sur le thème « En avant pour
l’aventure » fait le plein de nature.
Du 8 au 12 juillet
FREELANTA,
3e SAISON POUR LES 11-17 ANS

Un mini-camp sous la tente et un challenge
par équipe avec au programme : paddle
géant, tir à l’arc, canoë, accrobranche
nocturne et baignade.

Du 8 au 12 juillet, à la base de loisirs
de Mousseaux (brevet de natation
obligatoire).
Tarifs : Freneusien = 100 € /la semaine
(pension complète) ; non Freneusien =
150 € /la semaine
Renseignements à l’accueil de loisirs
CAP SUR LE LAC POUR LES 8-17 ANS

Un séjour 100 % réussi au lac d’Annecy :
camping 4*, canyoning, accrobranche,
runix (kart de cross), luge d’été, pédalo/
toboggan…
Du 15 au 26 juillet
Renseignements à l’accueil de loisirs :
09 63 28 40 38
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Un séjour plein les yeux
Les 7 et 8 septembre, l’association Les
copains d’abord vous propose de découvrir
deux sites d’exception : le zoo de Beauval
et le château de Chambord, avec une visite
en calèche de la ville historique de Blois.
Sont compris : le transport en autocar,
la pension complète boisson et café
compris en hôtel***, l’entrée au zoo avec

un ticket repas, l’entrée et la visite guidée
du château, la visite commentée de Blois
en calèche.
Tarifs : Adhérent : 320 €/ personne – Non
adhérent : 420 € / personne
Inscription avant le 15 mai 2019 Mme Leveau : 06 19 59 70 14

Le rythme
dans la peau

Je cours, tu cours,
nous courons…

La zumba africaine, c’est de la bonne
humeur, de la convivialité et le tonus
garanti ! L’ACAFB vous propose des
formules attractives enfant, ado ou adulte,
ainsi que des cours de fitness-coaching
100 % filles.

En pédalant, en marchant ou en courant,
soyez encore plus nombreux à participer à
l’opération « Courir pour la vie, courir pour
Curie » afin d’aider la recherche de
l’Institut Curie contre le cancer. Organisée
par Les copains d’abord avec le soutien
de la mairie de Freneuse, elle aura lieu
les 5 et 6 octobre à la salle des fêtes
des Ventines. Tout le week-end,
un concours de pétanque vous y attend,
le samedi, une zumba party à partir de 14 h
et le dimanche, un loto à partir de 14 h 30.
Restauration sur place (grillades, frites…).

Plus d’informations au : 06 66 81 22 40

Renseignements :
Mme Leveau : 06 19 59 70 14

Le plein
d’énergie avec
le CPSM 78 !

NAISSANCES
Christ, Éthan, Johan, Ange DIE .... 11 janvier 2019
Thomas
MOREIRA DOS SANTOS .............. 24 janvier 2018
Soan, Artur PESQUEIRA
PIRES PEREIRA ................................... 26 février 2019

MARIAGES
Marie-Ange ALLIOT
et Luc FOLLET..........................................28 février 2019
Audrey, Angélique BERNARD
et Jonathan, Diamantino DE FARIA .. 29 mars 2019

DÉCÈS
Germaine, Gislaine
LONGUET ............................................... 16 janvier 2019
Renée, Eugénie, Alfrédine
LEROUX................................................... 22 janvier 2019
Smaïl BEDJOUDJOU ........................ 20 février 2019
Ginette, Jacqueline GÂTÉ .............. 20 février 2019
Romain, Paul, Ronald
PANEL ........................................................ 24 février 2019
Maria RODRIGUES MARTINS ..........07 avril 2019

Se souvenir
ensemble
2018, année du centenaire
de la première guerre mondiale,
nous a rassemblés nombreux
dans le recueillement.
Pour faire vivre la mémoire de nos
combattants, contacter Jean-Claude
Bobin, président de la section UNC
au 06 62 70 27 88 ou retrouvez-nous à
Bonnières le 3e dimanche de chaque mois,
salle Louis Jouvet (1er étage).

Toujours plus de licenciés et un programme
bien rempli les 25 et 26 mai : le traditionnel
baptême de capoeira au complexe
sportif de Bonnières avec deux maîtres
internationaux dont le créateur du groupe
OXOSSI, le passage de grade des enfants,
ados et adultes en karaté et karaté contact
et un stage de jujitsu brésilien.
Contact : coralie.buisson@gmail.com
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Un air de printemps
à la médiathèque
Les nouveautés fleurissent avec l’arrivée des beaux jours. Lectures, DVD, animations
pour petits et grands sont à découvrir… Pour se faire plaisir sans plus attendre !
HORAIRES INCHANGÉS
Pendant les vacances de printemps,
la Médiathèque ouvre selon ses horaires
habituels :
Mardi : 15 h à 19 h
Mercredi : 10 h à 12 h/15 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 15 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 13 h
TOUTES FRAÎCHES,
LES NOUVEAUTÉS !
Des DVD (action, comédie et drame),
les guides touristiques 2019, les recettes
chef club, des albums enfants et romans
récents sont arrivés ! Avez-vous lu le dernier
Jenny Colgan et le dernier Chattam ?
GRAINES DE CITROUILLE
Le printemps, c’est la saison pour planter
les citrouilles et les courges ! Pensez-y,
à l’automne, la médiathèque exposera
vos plus beaux spécimens !
A VOTRE SERVICE… POSTAL
La médiathèque propose la vente de
produits postaux (timbres, emballages,
recommandés, Colissimo…) et
l’affranchissement de courriers et colis.
Les courriers et colis en instance sont
à retirer au tri postal (CLC) rue Solange
Boutel à Freneuse.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
MAI

Du jeudi 2 au samedi 25 mai
Exposition « Le miel et les abeilles »
Par ComVV
Mercredi 15 mai à 14 h
(sur inscription)
Heure du conte :
« Attention zzz’insectes »
par Michèle Walter
Mercredi 22 mai à 14 h (sur inscription)
Animation nature :
Rencontre avec un apiculteur, Alain Vincent
JUIN
Mardi 4 juin à 10 h (sur inscription)
Spectacle tout petit :
« Le secret de Kokeshi »
par Nadine Coleu

Qui veut voyager
pense à ses papiers
Vous comptez voyager prochainement à l’étranger ?
Demandez vos papiers d’identité sans attendre
car les délais peuvent être plus longs à l’approche
des périodes de congés.
Pour une carte nationale d’identité ou un
passeport, une pré-demande est obligatoire.
Pour effectuer cette démarche et vous renseigner,
rendez-vous sur www.service-public.fr.

Les Restos toujours en action
La campagne d’hiver s’est achevée le 15 mars,
mais la solidarité est toujours au rendez-vous !
Réservées aux familles les plus démunies,
deux intercampagnes de distribution alimentaire
auront lieu les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 :
• du 4 avril au 27 juin
• du 12 septembre au 31 octobre.
Les Restos du cœur - 23 rue du Moulin de pierre à
Bonnières.

Nids de frelons asiatiques :
une aide pour les détruire
Si vous faites appel à un professionnel dans
l’intercommunalité, la CCPIF vous verse une
subvention à hauteur de 30° % de la facture
acquittée, plafonnée à 50 € par foyer et par an.

• Programme sur www.lireenboucles.
biblixnet.net/, onglet « Les
bibliothèques » puis « Freneuse »

• Inscription au moins 5 jours avant
la date (places limitées)
au 01 30 98 96 00 ou par mail :
mediatheque@freneuse78.fr

Attention, élections !
Les élections européennes auront lieu le dimanche
26 mai de 8 h à 20 h.
Pour voter, vous devez présenter votre carte
d’électeur et une pièce d’identité.
Sur votre carte d’électeur figure le bureau de vote
dont vous dépendez :
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Ecole maternelle Paul Eluard
Bureau 3 : Ecole maternelle Langevin Wallon.

Animations mode
d’emploi

• Animations gratuites, ouvertes
à tous (Freneusiens ou non
Freneusiens) selon l’âge indiqué,
même si vous n’êtes pas inscrit
en tant que lecteur.

c’est pratique

Du mercredi 5 au mardi 25 juin
Exposition « Art’istes »
Par les élèves des écoles Langevin
Wallon et Victor Hugo
Mercredi 19 juin à 14 h (sur inscription)
Heure du conte : « Envole-toi ! »
par Ghislaine et Patricia
Suivi d’un atelier.

Conditions :
• Un nid encore en activité
• Le dépôt d’un dossier de demande de subvention
comprenant :
- Un imprimé de demande de subvention,
complété par le demandeur
- La copie de la facture acquittée
(avec lieu et date de l’intervention)
- Un justificatif de domicile
- Un RIB.
Renseignements complémentaires sur le site
de la CCPIF ou sur celui de votre mairie.

Ramassage des emballages
ménagers recyclables (EMR)
Avril : vendredis 12 et 26

La danse fête le 7e art
« Ce soir : cinéma ! », c’est le thème du
spectacle de danse de Karimari samedi
1er juin à 20h30 à l’Espace Philippe
Auguste de Vernon. Une vingtaine de
ballets inspirés de films en tous genres
permettront d’applaudir les élèves de

street, jazz, showtime et hip-hop. Réservez
votre soirée !
Renseignements au 06 10 84 33 96 /
06 14 59 86 00, ou par mail :
contact@karimari.asso.fr

Mai : vendredis 10 et 24
Juin : vendredis 7 et 21

Vivre à Freneuse - Votre information municipale - Directeur
de la publication : Didier Jouy - Responsable de la
rédaction : Anne Franchi - Conception, rédaction, création,
réalisation : agence Rouge Vif © Reproduction interdite Photos fournies par la ville, GettyImages - Dépôt légal : à
parution - Mairie de Freneuse - 78 840 - 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
Jeudi 14 février 2019

7 • Fixation des tarifs de la soirée
café-concert du 3 mai 2019

1 • Fixation des tarifs du séjour des
8/17 ans prévu du 15 au 26 juillet 2019
à Lathuile (Haute-Savoie)
2 • Tableau provisoire des effectifs
de l’année 2019
3 • Adhésion au contrat groupe
d’assurance statutaire du CIG
4 • Ralliement à la procédure
de passation d’une convention
de participation 2020-2025
relative au risque Santé
5 • Demande de subvention dans le cadre
du fonds de concours CCPIF

9 • Approbation de l’avenant à la
convention d’action foncière conclue
entre la commune et l’EPFIF

Jeudi 11 avril 2019
1 • Détermination
des taux d’imposition 2019
Décision de ne pas les modifier.
Taxe d’habitation : 7,13 %
Foncier bâti : 10,45 %
Foncier non bâti : 42,55 %
2 • Approbation
du budget communal 2019
Voir page 2

Jeudi 28 mars 2019
1 • Bilan des cessions et acquisitions
immobilières réalisées en 2018
Néant
2 • Approbation
du compte administratif 2018
Fonctionnement

8 • Sortie visite des monuments de Paris
pour les adhérents à l’accueil ados

3 • Attribution d’une subvention
communale au CCAS
d’un montant de 77 450 €

4 • Attribution d’une subvention
communale à la Caisse des écoles
d’un montant de 70 380 €
5 • Attribution de subventions
communales aux associations
ACAFB
1 800 €
Club du temps libre
4 000 €
Comité œuvres sociales
8 000 €
Coopératives scolaires
1 800 €
Réparties comme suit :
École primaire Paul Eluard
765 €
École primaire Victor Hugo
409 €
École maternelle Langevin Wallon 220 €
École maternelle Paul Eluard
406 €
FLEP
400 €
Prépare Toit
300 €
Karimari
1 000 €
MUEVE’TE
1 200 €
Les Bouts’Choux
500 €
Parents d’élèves Freneuse Centre
800 €
UNC AFN
400 €
6 • Fixation des tarifs
de la Fête de la musique
et de l’enfance des 21 et 22 juin 2019
7 • Fixation des tarifs du séjour
des 6/7 ans prévu du 8 au 12 juillet 2019
à Bernières (Seine-Maritime)

Investissement

Dépenses

3 171 007,09 €

852 526,40 €

Recettes

5 400 301,37 €

1 192 447,56 €

Solde

2 229 294,28 €

339 921,16 €

3 • Approbation du compte de gestion 2018
4 • Affectation du résultat
de l’exercice 2018
Considérant qu’il convient, compte tenu
de la comptabilité M 14, de maintenir en
fonctionnement le résultat excédentaire porté
sur l’article 002, soit 2 229 294,28 euros,
Considérant qu’il convient de couvrir du
montant minimum du besoin de financement
en investissement, soit 252 836,44 euros sur
l’article 1068 ;
Décide d’affecter en investissement une part
du résultat excédentaire de fonctionnement,
soit 252 836,44 euros à l’article 1068.
Décide de conserver dans les excédents
de la section de fonctionnement la somme
de 1 976 457,84 euros à l’article 002.
Précise que l’excédent de la section
d’investissement d’un montant de
339 921,16 euros sera affecté au compte 001
« résultat d’investissement reporté ».
5 • Débat d’orientations budgétaires 2019
6 • Fixation des tarifs du séjour
FREELANTA ados 2019 prévu
du 8 au 12 juillet 2019 à la base
de loisirs de Mousseaux

Savoir-vivre ensemble
Une petite coupe de printemps s’impose !
Le printemps est là et nous nous en
réjouissons tous ! Le temps est venu de
faire la chasse aux mauvaises herbes
sur les trottoirs et de tailler vos haies.
Propriétaires, soyez civiques !
Avec le printemps et bientôt l’été, l’herbe
envahit de plus en plus certains trottoirs
et pousse le long des rues. Depuis
l’interdiction d’utiliser des désherbants

chimiques, les agents communaux
mettent davantage de temps à enlever
les mauvaises herbes par arrachage
ou par brûlage.
Entretenir le trottoir le long de votre clôture,
tailler vos arbres et vos haies lorsqu’ils
gênent la circulation des passants ou
vos voisins est de votre responsabilité.
D’avance, nous vous remercions !

