Municipales 2020

Dix questions aux candidats
Ce questionnaire est destiné aux têtes de liste des élections municipales. Il
sera adressé aux candidats dans les préfectures et sous-préfectures de la région
Auvergne (éventuellement ailleurs), mais aussi à des candidats dans d’autres
communes, chaque fois que nous aurons l’opportunité de le faire.
Les réponses obtenues seront publiées.
Répondre à ce questionnaire suppose, pour les élus municipaux, la prise en
compte de la nécessité d’une cohabitation homme/animal harmonieuse sur
leur commune.
• Etes-vous prêt à aider les associations de protection des animaux de
votre commune, au moins sur le plan logistique ?
Oui. Un-e élu-e et des moyens seront dédiés à ses questions pour faire
évoluer les partenariats existants et en créer de nouveaux.
…………………………………………………………………………………………………………
• Pensez-vous qu’il est possible de travailler en synergie avec les
associations de protection des animaux, notamment pour des opérations
de sensibilisation en milieu scolaire, auprès de la police municipale ou
des agents municipaux ?
Oui.
………………………………………………………………………………………………………..
• Etes-vous prêt à détacher des policiers municipaux pour des
interventions et/ou des contrôles lorsqu’il y a signalement de
maltraitance ?
Oui.
………………………………………………………………………………………………………..
• En zone urbaine comme en zone rurale, les chats prolifèrent. Etes-vous
prêt, en excluant toute politique d’éradication, à organiser des
campagnes de communication et d’information auprès de vos
administrés pour les inciter à faire stériliser leur animal, et à consacrer
un budget pour la stérilisation des chats libres ?
Oui, et nous souhaitons notamment avancer sur les questions de soins,
d’identification, et de lieux de nourrissage à direction des chats libres.
………………………………………………………………………………………………………..

• Etes-vous prêt à aménager des espaces de détente pour les chiens de
votre commune ?
Oui. Il est prévu de construire des espaces canins de liberté où les chiens
pourront être lâchés et se socialiser.
…………………………………………………………………………………………………………..
• Pouvez-vous garantir la transparence du service fourrière de la
commune, et rendre les informations publiques (entrées, sorties,
actes…) quel que soit le prestataire de service (associatif, privé ou
communal/intercommunal) ?
Oui, nous sommes favorables à ce que toutes les données pouvant être
rendues publiques le soient.
……………………………………………………………………………………………………………..
• Pourriez-vous refuser l’accès à des structures municipales pour
l’organisation de manifestations basées sur l’exploitation des animaux ou
qui auraient pour thème la mort ou le sacrifice d’animaux (même
symbolique) ?
Oui. Nous avons prévu un arrêté municipal interdisant les cirques
exploitant des animaux (sauvages et domestiques) à Clermont-Ferrand.
………………………………………………………………………………………………………..
• Pourriez-vous vous opposer à l’installation sur votre commune de tout
élevage de type intensif ?
Oui.
…………………………………………………………………………………………………………..
• Seriez-vous prêt à interdire certaines pratiques de chasse ou de
piégeage sur votre commune lorsque cela est en votre pouvoir ?
Oui.
…………………………………………………………………………………………………………..
• Seriez-vous prêt à faciliter la cohabitation de la population avec les
espèces « semi-sauvages » (pigeons par exemple) ?
Oui.
…………………………………………………………………………………………………………..
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