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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

qui ont pris
en exercice

Municipal

15

part à la
délibération

15

13

Séance du 27 Mai 2015

date de la convocation
22 Mai 2015
L'an deux mille quinze le vingt sept mai à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
28 Mai 2015

Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, DESCLAUX Agnès,
MARRIMPOEY-CADET Estelle, M CHERQUI José-Maurice,
Mme THIBAULT Christine, MM MAYSONNAVE Jean-Marc,
LAUILHÉ Hervé, LAGARDERE Christophe, M BAUDRY
Xavier.
Absents excusés : Mmes LE DIEU DE VILLE Marlène,
PEYNOT Dany
Madame TURRA Nicole est nommée secrétaire de séance.

Signature d’un contrat de prestations de service
entre la commune et la Société SACPA
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que la commune a des
obligations règlementaires en matière de fourrière animale.
Jusqu’au 31 décembre 2014, les animaux divagants ou errants pouvaient être
accueillis par la société protectrice des animaux (SPA de Morlaas).
Aujourd’hui ce n’est plus le cas et les communes doivent trouver des
solutions rapides.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’une proposition de
la société SACPA implantée depuis de nombreuses années dans le
département. Sa mission est de récupérer les animaux perdus, blessés,
dangereux, décédés sur la voie publique dans un délai très court. Les animaux
récupérés sur la voie publique sont ensuite conduits dans leur pôle animalier
(fourrière). Le coût de la prestation est basé sur un tarif forfaitisé de 1,10 € H.T
par an et par habitant.
Il présente au conseil municipal le projet de convention adressée par
la société SACPA.
Après discussion et lecture de la convention, le conseil municipal,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la société
SACPA.
- PRÉCISE que ce contrat de prestation prendra effet le 1er juin 2015.
- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2015
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois an que dessus et ont signé au
registre les membres présents.
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

