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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 23 novembre 2017 à 9H00 

*** 

Conseillers absents excusés : CHABERT Jocelyne, NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseillers absents non excusés : BLANCHARD Jean-Marie. 

NAVARRO Sophie a donné procuration à DUFAUD Nathalie. 

CHABERT Jocelyne a donné procuration à PARIS Laurent. 

DUCROS Claude a donné procuration à GISBERT Pascal. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 26/10/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 26/10/2017, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. RENOUVELLEMENT CONTRAT D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF POUR LA 

BIBLIOTHEQUE. 
 

Suite à la mise en réseau de notre bibliothèque, les membres du conseil municipal ont adopté le 26 mai 2014 la 

délibération n° DEL 2014-032 pour l’ouverture d’un poste d’Adjoint administratif de 2ème classe, à hauteur de 2 heures 

tous les quinze jours pour la gestion de la bibliothèque, 

 

Monsieur le Maire propose, ce jour, de renouveler le contrat qui se termine le 30 novembre 2017 : 

 

- de 6 mois 

- de 1 an 

- voir plus. 

 

Après délibération, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le 

renouvèlement du contrat à durée déterminée du poste jusqu’au 31 mai 2020 dans les conditions déterminées dans le 

contrat, à compter du 1er décembre 2017. 

 

3.  PROPOSITION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 30 MILLIONS D’AMIS : 

 
Monsieur le maire explique que des habitants du village se plaignent de la nuisance de chats errants sur la commune. 

 

Pour remédier à ce problème monsieur le maire propose de signer une convention avec l’association 30 millions 

d’amis. 

Cette convention encadre la mise en place d’une action visant à maîtriser les populations de chats errants sans 

propriétaire par le contrôle de leur production en accord avec la législation.  

La fondation 30 millions d’amis prendra en charge les frais de stérilisation et de tatouage des chats errants à hauteur 

de 80 euros pour une ovariectomie + tatouage et 60 € pour une castration + tatouage. 

 

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde des animaux sont intégralement pris en charge par 

la municipalité. 

 

Après délibération les élus souhaitent avoir plus de renseignements avant de s’engager auprès de l’association 30 

millions d’amis. 
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QUESTIONS DIVERSES :  

1) stationnement à la Placette : 

 

il sera demandé à l’entreprise Laithier  (travaux du château) de ne plus faire stationner ses remorques sur La 

Placette.  

 

2) Facturation électricité église : 

 

Le diocèse d’Uzès a demandé l’accord des élus pour passer le compteur électrique de l’église au nom du 

diocèse pour payer directement les factures d’ENEDIS. 

 

La séance est levée à 10h00. 

 

 


