DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

REPUBLIQUE FRANCAISE

___

COMMUNE DE TROIS-RIVIERES

Trois-Rivières, le 23 octobre 2015.
Le Maire de la Commune
A Madame Achille Germaine HATILIP
La Plaine
97114 TROIS-RIVIERES
Cabinet du Maire

N/REF: HVC/RM/J-L/N° 2015-380
Objet : convocation

Cher (e) Collègue,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal, qui se tiendra en Mairie,
à la salle des Délibérations :

Le Vendredi 30 Octobre 2015 à 18 heures précises
Ordre du Jour :
1°) – Lecture et Approbation du procès- verbal de la réunion du conseil municipal du 09
Juillet 2015. (voir document joint)
2°) – Le service civique à Trois-Rivières un engagement partenarial fort au service de
la jeunesse ;
3°) – Désignation de délégués du conseil municipal pour représenter la commune au sein
du conseil d’administration du comité de jumelage de Trois-Rivières ;
4°) – Autorisation à donner au maire pour la signature d’une convention d’objectifs et de
moyens avec l’association « une chance pour tous » et révision du loyer du local
communal ;
5°) – Autorisation à donner au maire pour la signature de l’avenant 2015 de la convention
territoriale entre la commune et l’Etat
6°) – Convention relative au raccordement de la résidence la Métisse au réseau
d’assainissement collectif ;
7°) – Construction de logement sociaux à Grand’Anse : Garantie de la Commune de
Trois-Rivières pour le remboursement d’emprunts souscrits par la SEMAG
auprès de la Caisse des Dépôts et consignation ;
8°) – Opération de mandat « Reconstruction du stade de Trois-Rivières avenant n° 2
et compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) année 2014 :
9°) – Transfert de compétence aménagement numérique au syndicat mixte d’électricité de
la Guadeloupe ;
10°) – Réhabilitation du marché : Plan de financement des Etudes Pré-Opérationnelles ;
11°) – Demandes de subvention de diverses associations ;
12°) – Questions diverses
Le Maire
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