
Groupe des Conseillers Municipaux  

«  Agir Ensemble Pour Plaisir » 

 

 

 

        Mairie de Plaisir 

        Madame Kollmannsberger 

2 Rue de la République 

        78 370 Plaisir 

        Le 30 mars 2015 

 

Madame Le Maire, 

 

A plusieurs reprises lors des précédents Conseil municipaux, à l’occasion du DOB ou 

du budget 2015, nous avons constaté ensemble que notre collectivité devait faire 

face à des contraintes budgétaires de plus en plus aigües. 

 

 Nous savons hélas que cette situation va perdurer voire encore s’aggraver 

prochainement du fait notamment des intérêts volatiles de la dette de la ville. 

 

Un cabinet a été mandaté par vos soins pour rechercher des pistes d’économies et 

de productivité, et nous aurons connaissance prochainement de son analyse. 

 

Dans une approche responsable, nous souhaitons par  ce courrier, vous faire part 

d’ores et déjà de quelques pistes d’économie qui pourraient être mise en œuvre 

facilement et sur lesquelles vous auriez tout notre soutien pour les appliquer. 

 

Notre démarche est de privilégier des économies visibles par tous les Plaisirois en 

s’affranchissant de dépenses qui peuvent paraitre superflues en période de 

restrictions budgétaires.  

Nous sommes bien sûr intéressés par le chiffrage de ces mesures incluant les 

économies induites comme vous le faites pour d’autres chiffrages. 

 

Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous porterez à ces pistes de 

réflexion, et nous restons à votre disposition si vous le jugiez nécessaire. 

 

 

 

Veuillez recevoir Madame le Maire, l’expression de mes très cordiales salutations. 

 

      Bernard ANSART 

      Conseiller Municipal 

     Pour le Groupe Agir Ensemble Pour Plaisir 

  



Proposition d’une première liste d’économies :  

 

Cérémonie des vœux : Une seule soirée, voire à supprimer.  

Arguments :  Limiter voire supprimer le coût 

Libérer le Gymnase bloqué une longue période. 

Communication : Privilégier la voie électronique :  

Cartes de vœux, informations  de l’Essentiel. 

Publication papier de l’Essentiel mensuel à passer en trimestriel. 

 

 

Affichage publicitaire institutionnel Panneaux 4 x3  à supprimer (grandes affiches) 

 

Illuminations de Noël 

Réduire la période d’illumination (trop longue) 

Animation illumination de l’église : 

 Ne pas renouveler le contrat.  

Eventuellement l’annuler. 

Colonnes Morris : Non renouvellement du contrat concernant  les 2 situées à la Gare Plaisir 
Grignon et au Marché. 

Escale d'ailleurs : recherche de spectacles moins chers, tout en étant de qualité. 

Revoir des choix techniques comme les  trottoirs réalisés en un revêtement rouge 
plus cher que le revêtement classique. 

Feu d’artifice intercommunal. 

 

Indemnités des élus  

Budget trop élevé. Diminuer les indemnités notamment au niveau de 

l’intercommunalité :  

 

Activité équestre pour les scolaires : 

 Maximiser l’utilisation du centre équestre du Parc du Château au profit de nos 

écoliers qui se déplacent à SQY. 

 


