
Depuis ces dernières années, l’Ecole du Chat Libre du Parisis a réalisé sur ses ressources propres 
grâce aux legs reçus de ses adhérents, de nombreux travaux pour améliorer le cadre de vie des 
chats. Ainsi, ils supportent mieux le débordement et la promiscuité qui en découle. Mais nous 
rencontrons des problèmes d’humidité, d’aération des locaux en dur, le toit de la maison voit sa 
charpente s’affaisser et les tuiles devenir poreuses, le sol des  jardins des enclos  n’est plus que 
terre. 

Fin novembre 2020, la Confédération Nationale DEFENSE DE L’ANIMAL nous a alertés sur la 
création du plan FRANCE RELANCE mis en œuvre par le Gouvernement. Nous avons saisi cette 
opportunité et déposé le 31 décembre 2020 notre dossier à la Direction Départementale de la 
Protection des Populations et de l’Environnement. Nous avons fait appel à un maître d’ouvrage 
pour l’élaboration des plans, à un courtier en travaux pour l’établissement des devis des entreprises 
et déposé un dossier à la direction de l’urbanisme à la mairie de Montigny les Cormeilles (accord 
reçu le 1er avril 2021). 

 
DESCRIPTION DES TRAVAUX 

RENOVATION 

Isolation thermique de tous les bâtiments en dur, mise en place de VMC dans ces bâtiments en dur, 
remplacement de fenêtres en polycarbonate à la véranda par des fenêtres en alu double vitrage, toiture et 
charpente de la maison refaite avec une isolation permettant de dégager un espace pour le rangement des 
archives, jardins des 7 enclos refaits. 

AGRANDISSEMENT  

Création d’une cuisine de 13,40 m2 en continuité de l’infirmerie facilitant le stockage de la nourriture et des 
médicaments, la préparation des repas et des médicaments ainsi que l’installation d’un poste informatique 
pour le suivi des ordonnanciers. 

Création au 1er étage d’une salle pour les adoptions de 11,20 m2 qui nous permettra de présenter les chats 
adultes et les chatons en liberté, avec installation d’un poste informatique pour l’élaboration des contrats 
d’adoption. Une demande d’accessibilité pour l’accueil d’adoptant handicapé a été faite au Préfet. 

L’Ecole du Chat Libre du Parisis remercie la Direction Départementale de la Protection des Populations et de 
l’Environnement et la Confédération Nationale DEFENSE DE L’ANIMAL de l’avoir accompagnée  pour la 
réalisation de ce dossier qui est une grande chance pour les chats de la rue qu’elle accueille tout au long de 
l’année.   

Le 30 juin 2021, l’Ecole du Chat Libre du Parisis 
recevait de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations et de l’Environnement  
la convention signée par le Préfet du Val d’Oise qui 
nous donnait l’accord pour nos travaux avec un 
financement de 150 000e sous forme de subvention, 
l’Ecole prenant en charge la TVA. Ce financement 
était inespéré et il nous permet de faire une 
rénovation et un agrandissement des locaux de 
l’Ecole du chat libre du parisis.  


