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Clermont
de l'0ise

ARRETE MUNICIPAL H' 2022-497

RELATIF A LA CAPTURE DES CHATS ERRAT{TS

Le }/aire,

Vu le Code de la Santé publique,
vu le code Rural et notamment ses articles l 211-27, Lz14,i et R*214-3,
vu I'article l-2212-2 du code Généraldes collectivités Territoriales,
Vu le Règlement Sanitaire Départernental de I'Oise et plus particulièrement ses articles gg-6 et
120,

tonsidérant la prolifération de chats errants sur la Comrnune de Clermont,

considérant la demande de I'association de pnotection des animaux cAT'l MlNlcAT 60290
clerrnont - Tel 0787289825 - Email : catiminicatôO@qmail.com,

considérant la convention signée entre la cornmune de clermont et l'association cAT'l MlNlcAT
60290 Laigneville, STRET 9903 1 32320001 3,

Considérant l'appui technique et financier consacré par CAT'I MINICAT aux campagnes destérilisation des chats errants,

Considérant le soulien financier apporté aux projets locaux des associations de protection animaledans le cadre du plan gouvernemental Francè R'etance 2022- Mesure 4 B pour la stérilisation deschats errants sur les espaces publics communaux,

Considérant le caractère urgent de la situation,

ARRÊTE

Article ler : Les chats non identifiés vivant en groupe dans des lieux publics de la commune
seront capturés afin de faire procéder à leur stéiilisation et à leur ideniification conformément àI'article L' 214'5 du code rural, préalablement à leur relâcher dans les mêmes lieux. Les chats
stérilisés remis sur site se voient accorder par la commune de Clermont le statut juridique de
< chats libres >.

Article 2 : llest prévu une opération de capture :

du 25 au 28 juillet 2022 de 18 heures à 20 heures Rues Pierre Viénot, Général pershing,
Pied du Mont, du Donjon, du Chatellier.



- Du 12au 15 septembre2022 de 18 heures à 20 heures Rues Frédéric Raboisson, Henri
Ayrald, Emile Rousseau,

- Du 19 au 20 septembre 2022 de 18 heures à 20 heures Rues des Fontaines, Chemin de FaV

- Du 5 au 8 décernbre de 18 heures à 20 heures Rues Gambetta, Victor Hugo, Emile Zola,
Jules Verne

- Dt't 12 au 13 décembre 2922 de 18 heures à 20 heures Rues des Sables, Wenceslas
Coutellier.

La capture sera effectuée conformérnent à la réglernentation en vigueur relative à ia protection
animale.

L'association CAT'l MlNlcAT est chargée de procéder gratuilement aux captures des chats errantset tout signalemenl peut lui être adiessé par TélépÉone au oT gT 29 gg 25 ou par Ëmail :catimin icat60(@o ma i L co m

ll est recomrnandé aux propriétaires d'anirnaux non identifiés de garder leurs anirnaux chez eux auxjours et heures prévues pour ra pérlode de capture visés ci-dessus.

ârticle 3 : L'identification de ces chats sera réalisée au nom de l'association de CAT'I IvllNlCAT. Enfin de programrne de stérilisation, la propriété des chats stérilisés dans ce cadre, sera transférée àla comrnune de Clerrnonit.

Article 4 : La gestion. ie suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l,article L. Zj1-l1de ces populations sont places sous la responsabilité du re-présentant de la commune et del'associalion de protection CAT'l MINICAT.

En vertu de l'article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et par dérogation au Règlement
sanitaire Départementalde I'Oise, le nourrissage de ces populations félines est autorisé sur les lieuxde leur capture, à la condition expresse de v"iller à la piopreté des lieux et d'enlever les gàÀelles
une fois les chats finis d'être nourris.

5: Le présent arrêté sera affiché en Mairie

Fait à Clermont llet2022

Ampliation adressée à :

- Madarne la Préfète

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Clermont

ire,

- Monsieur le Directeur Déparlemental de la Cohésion Sociale et de la prolection des populations


