
Freigericht se Freigericht se Freigericht se Freigericht se Freigericht se Freigericht se Freigericht se Freigericht se 

présenteprésenteprésenteprésenteprésenteprésenteprésenteprésente

         ... agréable et digne d`être vécu



La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...

... est née en 1970 

des 5 communes

indépendantes déjà 
existantes

- Altenmittlau

- Bernbach

- Horbach

- Neuses

- Somborn



Nos 5 quartiersNos 5 quartiersNos 5 quartiersNos 5 quartiersNos 5 quartiersNos 5 quartiersNos 5 quartiersNos 5 quartiers

daté du 31.12.2009



La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...La commune de Freigericht ...

... est frontalière à la 
région du 
Rhein-Main et se 
trouve dans le 
canton du 
Main-Kinzig       

... est située entre les 
villes de Francfort sur 
le Main et de Fulda.



CuriositésCuriositésCuriositésCuriositésCuriositésCuriositésCuriositésCuriosités

Le musée local

Les journées musicales 
estivales de Hof Trages

Etablissement de 
cure 

hydrothérapique



Le développement des habitantsLe développement des habitantsLe développement des habitantsLe développement des habitantsLe développement des habitantsLe développement des habitantsLe développement des habitantsLe développement des habitants
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Le canton Main-Kinzig ...Le canton Main-Kinzig ...Le canton Main-Kinzig ...Le canton Main-Kinzig ...Le canton Main-Kinzig ...Le canton Main-Kinzig ...Le canton Main-Kinzig ...Le canton Main-Kinzig ...

... existe depuis 1974

 

... se trouve au centre de 
l`union européenne 
(Gelnhausen-Meerholz)       



Le canton du Main-KinzigLe canton du Main-KinzigLe canton du Main-KinzigLe canton du Main-KinzigLe canton du Main-KinzigLe canton du Main-KinzigLe canton du Main-KinzigLe canton du Main-Kinzig

une superficie de 1.400 km²

11 villes et 18 communes

406.976 habitants

129 médecins pour 100.000 habitants

599,6 véhicules pour 1.000 habitants

7,6 % de chômage

1 m² à bâtir pour environ 180 Euro



Le budget de Freigericht 2010Le budget de Freigericht 2010Le budget de Freigericht 2010Le budget de Freigericht 2010Le budget de Freigericht 2010Le budget de Freigericht 2010Le budget de Freigericht 2010Le budget de Freigericht 2010

Recettes

Impôts

(par ex. impôts sur le 
revenu )

environ 8,5 million

Taxe, contribution

environ 3,7 million 

Attribution

Etat/Land

environ 3,0 million .

Autres

environ 2,3 million 

Dépenses

Dépenses pour le 
personelles

environ 3,8 million

Contributions
(par ex. contribution du canton 

environ 8,8 million)

Amortissements
1,1 million.

Attributions et contributions

(par ex. contributions pour les 

jardins d´enfant) 

environ 2,1 million

Services
  4,5 million



L`auto Administration CommunaleL`auto Administration CommunaleL`auto Administration CommunaleL`auto Administration CommunaleL`auto Administration CommunaleL`auto Administration CommunaleL`auto Administration CommunaleL`auto Administration Communale
L`ordre étatique en allemagneL`ordre étatique en allemagneL`ordre étatique en allemagneL`ordre étatique en allemagneL`ordre étatique en allemagneL`ordre étatique en allemagneL`ordre étatique en allemagneL`ordre étatique en allemagne

Durée d`office

Parlement fédéral

4 ans

Parlement d`un land 

5 ans

Conseil du canton

5 ans

Parlement communal

5 ans

Maire

6 ans

Pouvoir Législatif

Parlement Fédéral

       Conseil des länder

Parlement d`un 
land

Conseil du canton

Conseil municipal 
communal

Pouvoir Executif

chancelier de l`Allemange 
fédérale

Gouvernement fédéral

Ministre-président

Gouvernement du land

(nomination)

Président du gouvernment

Le Maire

vote initial dans de nombreux länder

citoyens

Président du canton



La constitution communale du Land de la La constitution communale du Land de la La constitution communale du Land de la La constitution communale du Land de la La constitution communale du Land de la La constitution communale du Land de la La constitution communale du Land de la La constitution communale du Land de la 

HesseHesseHesseHesseHesseHesseHesseHesse

Les représentants de la 

commune 

Les citoyens

La présidence de la 
commune

élisent
l`administration

dirige

les comités
les commissions

occupe

élisent

occupe occupe

élit

contrôle

Le maire



Le maireLe maireLe maireLe maireLe maireLe maireLe maireLe maire

élection directe pour 
6 ans

Président de la commune

Direction de 
l`administration

représentant



Les représentants de la communeLes représentants de la communeLes représentants de la communeLes représentants de la communeLes représentants de la communeLes représentants de la communeLes représentants de la communeLes représentants de la commune

voix la plus importante de la 
commune

élu par les citoyens pour sans

prend des décisions importantes 
pour la commune

surveille l`administration 
communale

élit la présidence communale 

activité bénévole



La Répartition des sièges de La Répartition des sièges de La Répartition des sièges de La Répartition des sièges de La Répartition des sièges de La Répartition des sièges de La Répartition des sièges de La Répartition des sièges de 
l`assemblee communalel`assemblee communalel`assemblee communalel`assemblee communalel`assemblee communalel`assemblee communalel`assemblee communalel`assemblee communale

CDU
18

FDP
1

SPD
10

UWG
8

Kreis 1

CDU

FDP

SPD

UWG

parti social démokratique 

parti démokratique chrétien

parti demokratique libéral

parti indépendant



La présidence de la communeLa présidence de la communeLa présidence de la communeLa présidence de la communeLa présidence de la communeLa présidence de la communeLa présidence de la communeLa présidence de la commune

le président est le maire

service administratif

le premier adjoint est en permanence le 
suppléant  du maire

Tous les membres sont desionés par 
l`assemblee communale pour une durée de 5 

ans 

fonctionnaire  à titre honorifique 



Les comités consultatifs des Les comités consultatifs des Les comités consultatifs des Les comités consultatifs des Les comités consultatifs des Les comités consultatifs des Les comités consultatifs des Les comités consultatifs des 
quartiersquartiersquartiersquartiersquartiersquartiersquartiersquartiers

Pour soutenir l`autogestion des comités 
consultatir pervent être crées

Organe auxilliaire de l`assemble communale

Ont le droit de proposition dès que cela 
concerne leur quartier 

Les citoyens peuvent apporter des idées 



sont exécutées dans 
le domaine de la 
première autorité 
de l`état com par 
exemple

recensement pour 
le service militaire

recensement

élections pour le 
parlement du land 
du parlement 
fédéral

recensement RMI, 
allocation

les pompiers

les urgences

protection civile

élections locale

enlèvement des 
ordures

électricité

gaz, eau

jardins d`enfant

école

de plus en plus dans 
les mains 
d`entreprised 
privées

à son gré

après les 
possibilités 
financières

(par ex. 
piscine,les bus,  
subventions pour 
les associations, le 
musée local)

appartiennent à 
son propre 
champ d`action

 volontairement 
ou légalement

imposés par le 
land ou l`Etat

Les tâches d`une communeLes tâches d`une communeLes tâches d`une communeLes tâches d`une communeLes tâches d`une communeLes tâches d`une communeLes tâches d`une communeLes tâches d`une commune

Communes

propres devoirs tâches de l'Etattâches obligatoirestâches volontairestâches transmises

sans indication avec indication

par l`Etat

fédéral ou le 
land surveille 
l`exécution



La Composition administrative de la La Composition administrative de la La Composition administrative de la La Composition administrative de la La Composition administrative de la La Composition administrative de la La Composition administrative de la La Composition administrative de la 
commune de Freigerichtcommune de Freigerichtcommune de Freigerichtcommune de Freigerichtcommune de Freigerichtcommune de Freigerichtcommune de Freigerichtcommune de Freigericht

Le Maire

bureau 

central

autorités

financières
L'ordre public

Direction

 communale de

l`équipment

entreprises 

économiques de

la commune de 

Freigericht 



Composition de la commune Composition de la commune Composition de la commune Composition de la commune Composition de la commune Composition de la commune Composition de la commune Composition de la commune 

Bureau Central Administration 
d'ordre

Direction communale
de l`equipement

Tâches d'administration 
centrales
carte d`identité et passeports
élection
relations public
technologie de l`information
droit
culture, sport, école
économie et transport

service du citoyen
bureau de déclaration du 
séjour
carte d`identité et 
passeports
sécurité sociale
sécurité et ordre
protection civile
protection de 
l`environnement
aide sociale
services de santé
soins aux personnes âgées
affaires de cimetière
aide aux entreprises et aux 
transports

les immobiliers
protection de 
l`environnement
entretien des bâtiments de 
sport
administration de la 
construction
terrain à bâtir
permis de construire
affaire de logement
génie civil
affaires de cimetière
nettoyage des rues
aide aux entreprises et aux 
transports
entretien des forêts

Autorites Financiéres entreprises 
économiques de
la commune de 

Freigericht

administration des finances 
municipales
trésorerie
fiscalité

Tâches des entreprises 
economiques de la commune 



Associations intercommunalesAssociations intercommunalesAssociations intercommunalesAssociations intercommunalesAssociations intercommunalesAssociations intercommunalesAssociations intercommunalesAssociations intercommunales

La commune de 
Freigericht

Association intercommunale 

piscine couverte

Association intercomunale

station d`épuration



Les tâches de l`administration du cantonLes tâches de l`administration du cantonLes tâches de l`administration du cantonLes tâches de l`administration du cantonLes tâches de l`administration du cantonLes tâches de l`administration du cantonLes tâches de l`administration du cantonLes tâches de l`administration du canton

Tous le domaines qui dépassent

la juridiction locale d`une commune

la construction de rues cantonnales

les transports en commun locaux

Traitement des ordures

Tâches concernant l`éducation

Les hôpitaux cantonnaux



Collecte et traitement des orduresCollecte et traitement des orduresCollecte et traitement des orduresCollecte et traitement des orduresCollecte et traitement des orduresCollecte et traitement des orduresCollecte et traitement des orduresCollecte et traitement des ordures

Déchets non-recyclables

Système duale

(poubelle/sac jaune)

papier et cartons

Les déchets organiques



L`adjudication de trauaux publicsL`adjudication de trauaux publicsL`adjudication de trauaux publicsL`adjudication de trauaux publicsL`adjudication de trauaux publicsL`adjudication de trauaux publicsL`adjudication de trauaux publicsL`adjudication de trauaux publics

Prestations de construction Prestations de construction Prestations de construction Prestations de construction Prestations de construction Prestations de construction Prestations de construction Prestations de construction 

jusqu`à 50.000 9

procédures 
d'adjucation 
simplifié

à partir de 50.000 9

adjudication nationale

paquet de 
conjoncture jusqu`à 
100.000 €

paquet de 
conjoncture 

à partir de 100.000 €

à partir de 
5.150.000 € dans 
toute l` Europe



L`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publics
prestations de transport et de servicesprestations de transport et de servicesprestations de transport et de servicesprestations de transport et de servicesprestations de transport et de servicesprestations de transport et de servicesprestations de transport et de servicesprestations de transport et de services

jusqu`à 20.000 9

procédures d'adjucation 
simplifié

à partir de 20.000 9

adjudication nationale

à partir de 5.150.000 9 
dans toute l` Europe

paquet de 
conjoncture 
jusqu`à 100.000 €

paquet de 
conjoncture 

à partir de 206.000 €



L`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publicsL`adjudication de travaux publics

Le déroulement d`une adjudicationLe déroulement d`une adjudicationLe déroulement d`une adjudicationLe déroulement d`une adjudicationLe déroulement d`une adjudicationLe déroulement d`une adjudicationLe déroulement d`une adjudicationLe déroulement d`une adjudication

2. Les proposition doivent 
parvenir à une certaine période 

1. Tous les preneurs de commande 
reçoivent les mêmes informations 

des travaux à faire

3. Seulement aprés l`échêance on 
examine toutes les propositions 

offres

4. Les offres sont ensuite 
examinées par le service 

administratif ou alors par un 
bureau d`experts externe

5. L`offre la plus économique (le 
plus souvent la moins onéreuse) 

obtient le contrat 



Les futurs projetsLes futurs projetsLes futurs projetsLes futurs projetsLes futurs projetsLes futurs projetsLes futurs projetsLes futurs projets

Le paysage autor de la mairie

Entretien de la piscine couverte

Amélioration de l`infrastructure

Bouleversement démographique 
et ses répercussions


