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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 Septembre 2009
Étaient présents : Mesdames GUILHAUMON Ghislaine, JOUANNAUD Frédérique, VIDAL Patricia.
Messieurs ANTOINE Pierre, MALCHIRANT Thierry, MICHEL Claude, OLIVA Jean Paul, OLLIE
Christophe, SANCEY Jean Marc, VERGE Claude.
Procuration : Monsieur OLLIE Christophe a donné procuration à Monsieur ANTOINE Pierre.
Excusé : Monsieur VIERA Dominique,

1 – Approbation du compte-rendu du 2 Juin 2009
Le compte rendu de la séance du 2 Juin 2009 est approuvé à l’unanimité.
2 – CCAS : RSA : transfert du traitement des dossiers au Conseil Général
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les moyens, notamment humains, dont
dispose le CCAS ne luis permettent pas, d’une part, d’assurer de manière qualitative l’accueil des
bénéficiaires potentiels du RSA et d’autre part, l’instruction des dossiers de RSA.
Il invite les membres du CCAS à délibérer sur le transfert de l’instruction des dossiers de
RSA vers les organismes instructeurs de droit que sont la CAF et les services du Conseil Général.
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS décident de ne pas assurer la mission
d’instruction des demandes de RSA. Conformément aux dispositions de la loi du 1er Décembre 2008, les
demandeurs seront orientés par les agents du CCAS vers les organismes instructeurs de droit que sont la
CAF et les services du Conseil Général.
La présente décision est votée à l’unanimité.
3 – Régularisation de la subvention à l’association de chasse pour l’année 2008
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association de Chasse de Guzargues a
effectué une demande de subvention supplémentaire de 200 €, car celle de 2008 n’a pas pu être payée.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

• DECIDE d’attribuer à l’Association de Chasse de Guzargues une subvention supplémentaire de
200,00 € pour l’année 2009.
• PRECISE que cette dépense est prévue au Budget 2009.

3 – Question diverses
• Aménagement du bâtiment de la mairie
Suite au départ anticipé des locataires de l’appartement de la mairie, Monsieur le Maire demande
au Conseil Municipal l’autorisation d’étudier le scénario alternatif suivant :
-Occupation totale du bâtiment, qui regrouperait bureaux et archives à l’étage et accueil du public
et salle au rez-de-chaussée intégrant le préau. Cette étude de faisabilité prendra en compte
essentiellement les contraintes de sécurité et d’accessibilité.
La présente demande est votée à l’unanimité.
• Agenda du dernier trimestre 2009
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’agenda du dernier trimestre 2009 :
-

Les journées du patrimoine auront lieu du 18 au 20 Septembre 2009,

-

La remise des dictionnaires aux enfants ayant quittés l’école d’Assas pour le Collège se
fera le 18 Septembre à 18H00,

-

Un concert de Harpe Péruvienne se déroulera le 16 Octobre à 21H00 à l’Église de
Guzargues,

-

Le Noël des enfants de Guzargues aura lieu le 15 Décembre,

-

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présenteront leurs vœux à la population le 17
Janvier 2010.

La séance est levée à 23H00

