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EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
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Séance ordinaire du VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vendredi onze décembre, à dix‐huit heures,

Le  conseil  municipal  de la  commune  de  LORMONT, convoqué par le  maire,  s’est
assemblé au Pôle Brassens‐Camus sous la présidence de Monsieur Jean TOUZEAU.

Présent  ·  es   :
Jean  TOUZEAU,  Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Grégoric  FAUCON,
Jannick  MORA, Stéphane  PÉRÈS DIT PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean‐Noël  GOETZ,
Marielle DESCOUBES SIBRAC, Maférima  DIAGNE, Sylvie JUQUIN,  Jean‐Claude
FEUGAS, Vincent COSTE, Eric LEROY, Karima TAJRI, Maria Del Pilar RAMIREZ, Marie‐
José  SALLABER, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX, Maud  LEBLOIS, Céline  BOUTE,
Levent  OZKAN, Julie  RECHAGNEUX,  Serge  BLÜGE,  Richard  UNREIN,  Mathieu
BORDENAVE, Stéphanie HARTUNG, Mónica CASANOVA.

Absent  ·  es excusé  ·  es ayant donné procuration   :
Jeoffrey RUIZ (procuration Philippe QUERTINMONT), Claude DAMBRINE (procuration
Yasmina  BOULTAM),  Keziban  YILDIZ (procuration  Jannick  MORA),  Tayeb  BARAS
(procuration  Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY),  Olivier  MARTIN (procuration  Marielle
DESCOUBES  SIBRAC),  Marouane  ACHRIT (procuration  Josette  BELLOQ),
Nicolas LE BIGOT (procuration Grégoric FAUCON), Gemma VERSCHUUR (procuration
Éric LEROY).

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 27
Nombre de votants : 35

N° 2020/11.12/08.1

CHATS ERRANTS – CAPTURE, STÉRILISATION ET IDENTIFICATION :
FONDATION « 30 MILLIONS D’AMIS » ‐ CONVENTION DE PARTENARIAT

AUTORISATION DE SIGNATURE
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Madame SALLABER Marie‐José est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Philippe QUERTINMONT, adjoint délégué au projet de ville, politique de la ville et à
l’urbanisme, explique aux membres de l’assemblée délibérante que :

La  Ville est  confrontée  depuis  des  années  à  la  multiplication  des  chats  errants.
Aujourd’hui, malgré leur bonne volonté les associations de protection des chats de
la rue sont débordées et de nouvelles colonies font leur apparition. Les riverains des
quartiers  infestés  se  plaignent  régulièrement  des  nuisances  engendrées  par  ces
colonies félines et ce problème nuit à la qualité de vie des habitants.

La réglementation dispose que le maire est responsable des animaux divagants ou
errants sur sa commune. Cependant, le maire, tout en étant en charge de remédier
à cette nuisance, ne peut intervenir que dans un cadre bien défini. Les chats errants,
pour limiter les désagréments, peuvent être capturés, stérilisés et remis dans leur
habitat initial en toute liberté.

Pour rappel, un couple de chats non stérilisé peut théoriquement engendrer une
descendance  de  plus  de  20.000  chatons en  quatre  ans.  Née  du  constat  que
l’euthanasie  ou  le  déplacement  des  colonies  de  chats  est  inefficace  contre  la
pullulation, la stérilisation, reconnue par tous les experts mondiaux et en particulier
ceux  de  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé,  respecte  la  sensibilité  de  nos
concitoyens devant la vie des animaux de compagnie.

D’autre  part,  la  stérilisation  stabilise  automatiquement  la  population  féline  qui
continue de jouer son rôle de filtre contre les  rats,  les souris,  etc ...  Elle  enraye
également  le  problème des  odeurs  d’urine  et  des  miaulements  des  femelles  en
période de fécondité. 

Par ailleurs, le chat étant un animal territorial, ceux présents sur un site empêchent
tout autre de s’y introduire. Si des chats résident en un lieu, c’est qu’il existe un effet
biotope  favorable  et  les  éradiquer  entraîne  leur  remplacement  spontané  et
immédiat par d’autres.

Actuellement,  la  municipalité  ne  pratique  pas  de  campagnes  de  capture  et  de
stérilisation des chats errants dans les quartiers qui sont aujourd’hui repérés comme
étant  infestés.  Il  n’y  a  actuellement  que  des  captures  ponctuelles,  environ  une
cinquantaine  par  an  (100 €  par  capture)  qui  se  révèlent  être  onéreuses  pour  la
collectivité et ne résolve en rien le problème.

La solution actuelle de capture est à la fois coûteuse et non efficace. Il y a toujours
autant  de  chats  errants  dans  les  rues  de  Lormont.  En  moyenne  ce  sont  une
cinquantaine de chats par an qui sont capturés par le Service pour l'Assistance et le
Contrôle du Peuplement Animal (SACPA) qui les conduit à la Société Protectrice des
Animaux (SPA) pour un coût d’environ 4.000 €.

page 2/4



Délibération du conseil municipal du 11 décembre 2020 ‐ N° 2020/11.12/08.1

Afin  de  traduire  cette  problématique  en  actions  concrètes  et  pérenne,  il  est
envisagé de contractualiser un partenariat avec l’association « Cookie Cats Cie » et la
fondation « 30 millions d’amis ».

Pour 2021, les négociations avec la fondation permettent d’envisager un partenariat
financier  pour  payer aux vétérinaires retenus un coût de stérilisation de 80 € pour
les femelles et 60 € pour les mâles. Ainsi, la convention prévue pour 50 chats verra la
participation de la commune s’élever à 1.750 €.

La commune s’engage, après la mise en place d’une opération, à ne pas procéder à
la capture des population de chats stérilisés et identifiés au nom de l’association.

De même, la commune s’engagera à informer la population de l’action entreprise en
partenariat avec l’association en faveur des chats errants  notamment à travers des
campagnes  de  communication  valorisant  le  partenariat  avec  l’association  et  en
rappelant aux propriétaires leurs obligations envers les animaux.

Cette collaboration peut être obtenue après la signature d’une convention avec la
fondation « 30 millions d’amis » et avec l’association « Cookie Cats Cie ».

Cette  convention  cadre  avec  la  fondation  « 30  millions  d’amis »  sera,  à  chaque
campagne de stérilisation, complétée d’un bon de mission actant la participation
financière de la fondation.

Pour des raisons comptables, la participation financière des deux parties devra être
utilisée  impérativement  au  plus  tard  le  31  décembre  2021.  Passé  cette  date,  la
participation de la  Ville ne pourra ni être remboursée ni être reportée sur l’année
suivante.

Avis favorable des  commissions Ville  fluide du 17 octobre 2019,  Ville durable des
5 novembre et 3 décembre 2020.

Ceci étant exposé, il est demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes
de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu l’article L2121‐29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le courrier de la fondation 30 millions d’amis en date du 20 novembre 2020 ;

Entendu le rapport de présentation, 

Considérant qu’il appartient à Monsieur le maire d’assurer la salubrité publique ;

Considérant la nécessité de mettre en place des solutions qui permettent de lutter
contre  le  surpeuplement  des  colonies  de  chats  installées  sur  le  territoire  de  la
Commune de Lormont ;
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DÉCIDE

Article unique : 
d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la Fondation « 30 millions
d’amis » et tous les documents se rapportant à cette délibération.

VOTE     :  

POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
3 – Groupe « Lormont, Ville Française »,
2 ‐ Groupe « Naturellement Lormont »,
1 ‐ Groupe « Nouveau Parti Anticapitaliste ».

Le maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

FAIT A LORMONT, le 14 décembre 2020
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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