VILLE DE PLAISIR
Conseil municipal
Le conseil municipal de Plaisir, dont les membres sont élus au suffrage universel direct lors des
élections municipales, représente les habitants de Plaisir. Composé de 39 membres, le conseil
municipal est chargé de délibérer sur les affaires de la commune.

Un rendez-vous démocratique important
L'article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal se réunit au moins une fois
par trimestre. Les séances sont publiques et chacun peut y assister. Après chaque séance, un compte rendu est publié
suivi d'un procès-verbal approuvé lors de la séance suivante.

Permanences de vos élus
 Madame le Maire, Joséphine Kollmannsberger, vous reçoit lors de sa permance sur rendez-vous tous les lundis, de
16h30 à 18h30, à l'Hôtel de Ville ✆ 01 30 79 62 00.
 Les adjoints et conseillers municipaux vous reçoivent sur demande et sur rendez-vous au ✆ 01 30 79 62 00.

Les membres du conseil municipal
Le conseil municipal compte trente-neuf membres élus au suffrage universel direct lors des élections municipales qui ont
lieu tous les 6 ans :
 Le Maire
 11 adjoints
 15 conseillers municipaux de la majorité
 12 conseillers municipaux de l’opposition :
• 5 pour le groupe "Libre et indépendant"
• 3 pour le groupe "Ensemble, avançons pour Plaisir, LREM-Non inscrits"
• 2 pour le groupe "AEPP Avenir, APP/EELV/PS"
• 1 pour le groupe "Le Rassemblement Bleu Marine pour Plaisir"
• 1 pour le groupe "A gauche toute : l'humain d'abord !"

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION
.

Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

.

