Le Mot du Maire
Voici un résumé des délibérations prises, à l'unanimité, par les
élus du Conseil municipal lors de la réunion du 7 mai dernier.
En premier lieu, nous avons validé deux délibérations prises en
Communauté d'agglomération.
La première portait sur des ajustements relatifs à la rédaction des statuts, suite à
l'entrée des communes d'Orgon et Plan d'Orgon et à la transformation de notre
Communauté de communes en Communauté d'agglomération.
La seconde visait à modifier la composition du conseil communautaire, pour le
prochain mandat, de la façon suivante : 7 sièges seront attribués aux communes de
plus de 10.000 habitants (Châteaurenard), 4 sièges pour les communes dont la
population est comprise entre 5.000 et 10.000 habitants (Noves) et 3 sièges pour les
communes de moins de 5.000 habitants (les dix autres villages, dont Verquières).
Par la suite, nous avons fixé les tarifs annuels de la redevance, pour occupation
du domaine public communal, due par les opérateurs de télécommunication. Pour la
période 2009-2013, cette recette communale sera d'un montant total de 2956,28 €.
D'autre part, nous avons validé un devis de 13.839,80 € HT, de l'entreprise Midi
Travaux, pour la mise en place de panneaux signalétiques dans le village.
Enfin, pour clore les travaux de rénovation de notre école, nous avons lancé un
marché afin d'effectuer la reprise des façades. Ces travaux, estimés à 75.000 € et
subventionnés à hauteur de 80% par notre Conseil général, seront réalisés cet été.
Ainsi s'achève ce « Mot du maire » mais comme un Verquiérois averti en vaut
deux, je vous invite, comme à l'accoutumée, à venir prendre connaissance du compterendu officiel affiché en mairie.
Vous êtes aussi cordialement invités à profiter des nombreuses animations qui se
dérouleront dans les jours à venir, dans notre salle polyvalente, à savoir :
- samedi 18 mai, à 20h30, le nouveau spectacle de variétés-cabaret de la troupe
« Les Branchés », pour l'association Handivers Horizons.
- vendredi 24 mai, à 20h30, un grand concert de l'orchestre à cordes et de
l'orchestre symphonique du conservatoire de musique de Cavaillon.
- samedi 1er juin, à 21h, une pièce de théâtre musical « Variations sur une
Annonce ».
- week-end des 7, 8 et 9 juin, la 4ème édition du festival Horizons Décalés,
labellisé « Marseille-Provence 2013 ».
Verquières, le 10 mai 2013

