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VILLE DE NOYELLES-GODAULT 
---------- 

GESTION DES POPULATIONS FELINES ERRANTES VIVANT EN GROUPE 
 DANS LES LIEUX PUBLICS 

---------- 
ARRETE RELATIF A LA CAPTURE DE CHATS ERRANTS 
 EN VUE DE LEUR STERILISATION ET IDENTIFICATION 

---------- 
ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N° 2022/170 

---------- 
 

Le Maire de la Ville de NOYELLES-GODAULT, 
Vu l’article L.211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime modifié par loi n° 2021-1539 
du 30 novembre 2021, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L.2122-24, 
L.2212-1, L.2212-2, 

Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022/30 du 8 avril 2022 portant sur la 
campagne de stérilisation des chats errants,  

Vu la convention passée avec la Société Protectrice des Animaux, 
 
Considérant la prolifération des chats errants sur la commune de Noyelles-Godault, 
Considérant que la Société Protectrice des Animaux apporte un soutien aux communes 
qui s’engagent dans des démarches de régulations des colonies de chats errants, 
Considérant le danger pour les personnes ou les animaux domestiques que représente 
cette invasion de chats sauvages, 
Considérant le caractère urgent de la situation. 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Les chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la commune 
seront capturés afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification préalablement à 
leur relâche dans les mêmes lieux par l’association STERIL CAT’S HDF de Oignies. 
 
ARTICLE 2 : La capture sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur relative à 
la protection animale, à compter du 2 septembre 2022 sur l’ensemble de la commune de 
Noyelles-Godault. 
 
ARTICLE 3 : L’identification de ces chats sera réalisée par la Société Protectrice des Animaux 
au nom de la commune. 
 
ARTICLE 4 : La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde de ces populations sont 
placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de la Société Protectrice des 
Animaux. 
 
ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 

Lille dans un délai de deux mois à partir de sa publication, via la plateforme 
citoyens.telerecours.fr. 

 
ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de Noyelles-Godault, Madame la Directrice Générale des 

Services de la Mairie, Madame la Commandante de Police, la Police Municipale, et les Services 
Techniques Municipaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au 
Représentant de l’Etat et publié de façon électronique sur le site internet de la Commune. 
 
Ampliation adressée à : 
- La Société Protectrice des Animaux, 
- Association STERIL CAT’S HDF 
 

                                                     NOYELLES-GODAULT, le 17 octobre 2022 
 Le Maire, 
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