COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 20/09/2019,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Cyrille CUENOT à Martial VIAL, Daniel TANNER à JeanPaul MOREL, Pascal GUEFFIER à Virginie SUDRE, David CICALA à Odile BEDEAU DE
L'ECOCHERE, Christophe LIAUD à Luis MUNOZ
Absent : Armand AVEDIAN.
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : V. SUDRE a été désigné(e).
DELIB 2019.09.30.3

OBJET : Convention de partenariat avec la Société Protectrice des Animaux Stérilisation des chats errants dans les lieux publics de la commune - Année 2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2212-2,
Vu le code de la santé publique,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement l’article L.211-27,
Vu le décret n°2002-1381 du 25 Novembre 2002, relatif à des mesures particulières à l’égard
des animaux errants.
Il apparaît utile de procéder à la mise en place d’un partenariat avec la Société Protectrice
des Animaux de Lyon et du Sud-Est, en vue de la stérilisation des chats errants dans les
lieux publics de la commune de Saint-Quentin-Fallavier, pour l’année 2020.
La multiplication des chats errants vivant en groupe dans les lieux publics de la commune de
Saint Quentin Fallavier peut être source de difficultés, voire de nuisances.
La meilleure solution pour éviter ces colonisations et les désagréments dénoncés par des
habitants (bruits, odeurs…) réside dans la gestion durable des chats dits « libres » qui
consiste à procéder à leur capture pour les identifier, les stériliser, puis les relâcher sur le
territoire communal de la ville de Saint Quentin Fallavier, qu’ils peuvent alors occuper sans
troubler la tranquillité des habitants.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :






APPROUVE le partenariat avec la Société Protectrice des Animaux de Lyon et
du Sud-Est, en vue de la stérilisation des chats errants dans les lieux publics
de la commune de Saint Quentin Fallavier, pour l’année 2020.
.
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat entre la
ville de Saint Quentin Fallavier et la Société Protectrice des Animaux de Lyon et
du Sud-Est telle que jointe en annexe.
AUTORISE Le Maire à signer ou son représentant, à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’éxécution
de la présente délibération.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 30/09/2019
Publication et transmission en sous préfecture le 2 octobre 2019
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20190930-lmc15683-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

