Le Mot du Maire
Comme à l'accoutumée, pour votre information, voici un
résumé des délibérations prises par les membres du Conseil municipal,
lors de la réunion du 30 septembre dernier.
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Quatre points étaient à l'ordre du jour, le principal étant le choix des entreprises
devant réaliser l'aménagement intérieur du local associatif sur la place de la Magnaneraie.
Après ouverture des plis par la commission municipale et analyse des offres par
notre architecte, M. Espada, les entreprises suivantes ont été retenues :
lot menuiseries-serrureries, Servières Menuiseries de Luynes, pour 22.100,00 € HT
lot doublages-cloisons-plafonds, BâtiRénovConseilEnergie d'Aix, pour 12.190,55 € HT
lot carrelage-faïence, BâtiRénovConseilEnergie d'Aix, pour 18.466,95 € HT
lot peinture-nettoyage, GA Peinture, de Pernes-les-Fontaines, pour 3.258,50 € HT
lot électricité, EURL Lumilec, de Châteauneuf-les-Martigues, 12.345,00 € HT
lot plomberie-sanitaire, SAS OdysséeMultitech, de Marseille, pour 5.090,00 € HT
lot chauffage-ventilation, SAS OdysséeMultitech, de Marseille, pour 15.170,00 € HT
Dans un autre domaine, nous avons retenu la société i2R de Châteaurenard, pour la
fourniture et la pose de panneaux interdisant la traversée du village aux véhicules de plus
de 19 Tonnes, sur la base d'un devis de 6.190,62 € HT.
D'autre part, nous avons renouvelé notre participation financière auprès de l'école
de musique municipale de Saint-Andiol. Sachez que la commune prend à sa charge 20 %
des cotisations de tous les élèves domicihés à Verquières.
Enfin, nous avons eu à nous prononcer sur la demande de la commune d'Eygalières
de sortir du S5nidicat intercommunal des transports scolaires (SITS). Considérant que ce
S5aidicat est un bon service et que ce retrait entraînerait une hausse des cotisations des six
autres communes, dont Verquières, nous avons voté contre la sortie d'Eygalières du SITS.
Pour clore ce « Mot du maire », voici quelques dates à retenir.
La troupe « les Branchés » donnera un spectacle, au profit de l'association
HandiversHorizons, le samedi 7 novembre à la salle polyvalente.
Le mercredi 11 novembre prochain, nous commémorerons comme U se doit
l'armistice de 1918, avec une mise à l'hormeur plus particulière des soldats de Verquières
tombés au champ d'honneur il y a tout juste 100 ans.
Enfin, dans une ambiance plus ludique, vous êtes conviés au loto de notre comité
des fêtes, le samedi 14 novembre à 20h30, dans notre salle polyvalente.
//

Verquières, le 18 octobre 2015

