DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

REPUBLIQUE FRANCAISE

___

COMMUNE DE TROIS-RIVIERES

Trois-Rivières, le 03 juillet 2015

Le Maire de la Commune

Aux Membres du Conseil Municipal
97 114 TROIS - RIVIERES
Cabinet du Maire

N/REF : HVC/RM/CG/J-L/N°2015-260
Objet : convocation
Cher (e) Collègues,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal, qui se
tiendra en Mairie, à la salle des Délibérations :

Le jeudi 09 juillet 2015 à 18 heures précises
Ordre du Jour :

1°) - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 09 avril 2015 (voir document joint ;
2°) - Aménagement de la plage de grand’anse dans le cadre du programme régional « océan » ;
3°) - Décision modificative n°1 du budget 2015 de la commune (voir budget et rapport joints) ;
4°) - Décision modificative n°1 du budget 2015 du service communal charge de la gestion de
l’eau potable (voir rapport joint) ;
5°) - Autorisation a donner au maire de signature du contrat de développement durable
territorial (C2DT) avec la région Guadeloupe ;
6°) - Autorisation à donner au maire de signature d’une convention de partenariat « ville- étape »
de la 14eme édition du tour junior de la Guadeloupe ;
7°) - Modification du tableau des effectifs ;
8°) - Création d’un poste à temps complet – catégorie A non titulaire ;
9°) - Acquisition de biens mobiliers ;
10°) - Modification du plan de financement de l’aménagement du quartier pointe-ouest de la
Batterie ;
11°)- Avis du conseil municipal sur la fermeture d’une classe prévue à la prochaine rentrée
scolaire 2015/2016 ;
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12°) - Demandes de subventions de diverses associations ;
13°) - Questions diverses

Le Maire

- Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE -
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