Présidence :

M. POURTEYRON Jean-Pierre

Présents :

Mme DESTRI Aline, Mme MARIN Maria Josépha, M. ANTONIO Michel,
M. DESFONTAINE Joël, M. GAYARD Jean-Patrick, M. PORTE Cyril.

Absents :

M. POUJOL Jean-Claude
Mme SOUPAUT Laurence

Secrétaire de séance : Mme DESTRI Aline

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 24 Septembre 2019.

Ordre du jour :
1. Chats errants
2. Questions diverses

1. Chats errants
M. BRUGNY a pas mal de chats dans sa cour qu’il nourrit.
Certains sont dans un état de santé pitoyable. La mairie a d’ailleurs eu des réclamations à ce sujet.
Il faudrait vacciner les chats, les soigner, les stériliser et les castrer. Que faire ? Recourir à la SPA ?
M. le maire propose de prendre en charge une partie des frais en passant par une association ce qui
reviendrait à prendre en charge la moitié des frais engagés pour la stérilisation et la castration, soit
à peu près 800 € en comptant 20 chats ; puis de rendre les chats à M. BRUGNY !

Pour les soins et les vaccins si nécessaires ? M. le maire propose d’en discuter avec M. BRUGNY.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse
à la majorité des membres présents de prendre en charge la stérilisation et les frais vétérinaires
estimant qu’il est du ressort de M. BRUGNY de s’occuper des chats puisqu’il désire impérativement
les garder.

2. Sujets divers
-

Fonds de concours :

Approbation par le conseil du fonds de concours qui nous a été alloué
par la Communauté de commune de Retz–en-Valois pour le changement
des fenêtres.

Le maire lève la séance du conseil municipal à 20H15.
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