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Convention  d’objectifs et de 

subventionnement 
avec l’association « Les Chats’Lib » 

pour la capture des chats sans propriétaire ou 
sans détenteur en vue de leur stérilisation 

 

 
Entre les soussignés :  
 
La Ville de LIBOURNE 
représentée par son Maire, Monsieur Philippe BUISSON, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du conseil municipal  en date du .............. , d’une part, 
 

Appelée ci-après « Ville de Libourne » ; 
 
Et : 
 
L’association « Les Chats’Lib », 
dont le siège social est situé  45, rue du Dr Nard - Bâtiment A - 33500 Libourne 
Représentée par sa Présidente Madame Anais Lavigne, dûment habilité par décision du Conseil 
d’Administration,  d’autre part               
 

Dénommée ci-après «Les Chats’Lib » ;  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

PREAMBULE  
 

Dans le cadre de la recherche d’une meilleure intégration de l’animal dans nos villes, il est préconisé depuis 
de nombreuses années la stérilisation de la population féline libre, seule méthode efficace et moralement 
acceptable, qui permette le contrôle des chats errants car leur prolifération est catastrophique pour les 
animaux eux-mêmes et pour l’intégration paisible de l’animal dans nos villes. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention  a pour objet de définir les engagements de l’association « Les Chats’Lib » et de la Ville 
de Libourne dans le cadre de la mise en place d’une action de régulation de la population féline sans 
propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune au titre des 
dispositions de l’Article L211-27 du Code rural 
 
Article 2- Modalités d’intervention de l’association  
Sur la demande de la ville de Libourne, l’association « Les Chats’Lib »  s’engage à capturer les chats errants 
sur le territoire de la commune de Libourne, à les transporter accompagnés du bon de stérilisation au 
cabinet Vétérinaires qui pratiqueront une recherche d’identification puis la leur stérilisation. L’association 
relâchera l’animal opéré sur son lieu de capture. Puis, l’association aidera la Ville de Libourne dans le cadre 
de la réalisation des campagnes de stérilisation. Les activités de l’association « Les Chats’Lib » sont placées 
sous sa responsabilité exclusive.  
 
 Article 3 – Modalités financières 
En contrepartie des interventions de l’association, la ville de Libourne s’engage à verser une participation 
financière destinée à couvrir les frais relatifs à la capture des chats.  
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Article 4 : Contrôle administratif et financier 
La Ville de Libourne se réserve le droit de procéder à la vérification de la comptabilité de l’association à tout 
moment qu’elle jugera opportun. L’association bénéficiaire s’engage à fournir immédiatement à la ville de de 
Libourne tout document comptable et administratif nécessaire à l’exercice de ce contrôle. 

  
L’association sera tenue de porter à la connaissance de la ville de de Libourne toutes modifications intervenant 
en cours d’année dans ses statuts, dans ses objectifs généraux ou dans ses affectations budgétaires précises. 

 
L’association s’engage à tenir régulièrement informée la Ville de Libourne de l’avancement de l’exécution des 
actions désignées dans cette convention. 

 
Comme toute association bénéficiant de subvention municipale, l’association «Les Chats’Lib » devra fournir 
chaque année : 
 

 bilan financier du dernier exercice, daté et signé par le (la) Président(e) 

 budget prévisionnel - daté et signé par le(la) Président(e)– pour l’année suivante 

 Le PV de l’Assemblée Générale de l’association. 
 
Article 5 – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée d’une année qui prendra effet à la date de sa signature. 
Elle sera renouvelée par reconduction expresse et pourra prendre fin par dénonciation de l’une ou l’autre 
des parties 3 (trois) mois avant l’échéance.  
 
Article 6 – Annulation de la convention 
En cas de non respect par l’une des Parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la présente 
Convention, celle-ci sera résiliée de plein droit après un délai d’un (1) mois suivant l’envoi par l’autre Partie 
d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet. 
 
La convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit dans les cas reconnus de force majeure ou 
dans le cas où l’association «Les Chats’Lib »  ne serait plus en mesure pour quelque motifs que ce soit 
d’assurer la capture des chats.  
 
Article 7 – Règlement des litiges 
En cas de litige sur l’application de la présente convention les parties s’engagent à rechercher une solution 
amiable avant toute démarche contentieuse. En cas de litige seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est 
compétent.  
                                       
 
Pour la ville de LIBOURNE                                Pour L’association «Les Chats’Lib »  
                                                             
 
                                    
   
Monsieur Philippe BUISSON                                              
Maire de Libourne                         




