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Liste « Agir pour Freneuse »

Plus de détail sur Facebook « agir pour freneuse »   • agirpourfreneuse78@gmail.com •

AGIR POUR FRENEUSE - Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Y a t-il un pilote dans l'avion?

Notre groupe est insatisfait du manque de transparence de la mairie.

Notre maire a signé un engagement durant ce mois de juillet, au delà de ce que lui permet sa 

délégation, (votée en début de mandat) et a demandé par la suite au conseil de régulariser 

la situation.

Cela revient à considérer le conseil municipal comme chambre d'enregistrement.

Et que dire de nos demandes concernant les dépenses, où nous avons comme réponse "ne 
comptez pas sur la disponibilité de l'ensemble des documents demandés." ....alors que c'est 

la loi!
Ou simplement de savoir à quoi correspondent les dépenses engagées dans certains 

postes budgétaires... c'est trop demandé! Il faut un certain délai. Soit il y a un manque total 
de contrôle du budget soit on méprise l'opposition dans ses obligations.

Tout ce qui est demandé est normalement archivé ou doit être connu.

Liste « Freneuse, unir pour réussir » 

Facebook freneuseunirpourreussir • unirpourreussir@freneuse.com

Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Chères Freneusiennes, chers Freneusiens,

A l’occasion du Conseil Municipal du 30 juin dernier, une délibération budgétaire 

modi昀椀cative fourre-tout était proposée. On y retrouvait, entre autres, et pêle-mêle, des 
dépenses pour la cantine relatives à l’augmentation des denrées, mais aussi des travaux de

réfection dans des logements, dont ceux pour l’accueil des familles ukrainiennes, le tout 

sans chiffrage précis, mais tout de même « estimé » à 52 000 euros au total et pour lesquels
d’ailleurs certains engagements avaient déjà été réalisés sans l’aval du Conseil Municipal...

Rien de bien nouveau 昀椀nalement sur le procédé…Mais, coup de théâtre, si cette 
délibération a été rejetée par l’opposition, elle l’a aussi été par une partie de la majorité ! 
Une première…Ou, le début d’un exercice de lucidité…
Autre « surprise », à l’occasion du dernier Conseil Municipal, sur le 昀椀nancement de l’étude
relative au projet des «  petites villes de demain  », que nous soutenions par ailleurs, 
passé de 20 000 à 40 000 euros sans autre explication ou justi昀椀cation : « qu’une réunion 
d’information le lendemain » soit après le vote et la demande de 昀椀nancement en Conseil 
Municipal. Ici aussi, rien de nouveau sur la méthode…à l’exception que les Conseillers 
Municipaux ressemblent de plus en plus à des 昀椀gurants plutôt qu’à des acteurs de la vie 
citoyenne, les décisions étant manifestement prises en amont, le Conseil Municipal étant 

réduit à une chambre d’enregistrement.

Plus rien ne semble pouvoir arrêter notre Maire, dans l’exercice de son pouvoir autoritaire

et solitaire…mais dormez tranquilles, ce n’est pas grave, car tout cela n’est (encore) possible
qu’avec votre argent…public !
Nous restons naturellement vigilants quant à la défense de vos intérêts.


