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REPUBLIQÏJE  FRANCAISE

COMMUNE  DE  CASTELSARRASIN

EXTRAIT
Du  Registre  des Délibérations  du Conseil  Municipal

Année  2021

ü""  séance

DELlEERATIONNo  02/2021-3

Q3: Convention  de partenariat  pour  la stérilisation  et l'identification  des  chats  errants

avec  l'Association  « Les  Amis  de Kâli  » - Campagne  2021

- Approbation  et  autorisation  de signature

L'An deux  mille  vingt-et-un  et le onze  du mois  de février  (11.02.2021)  à 18h30,  le Conseil

Municipal  de CASTELSARRASIN,  convoqué  le 5 février  2021,  s'est  assemblé  à la Salle  Jean

Moulin  82100  Castelsarrasin,  sous  la présidence  de Monsieur  Jean-Philippe  BESIERS.

ET  AIENT  PRESENTS  :

M.  BESIERS  J-Ph.  - M.  PONS  M.  - Mme  BAJON-ARNAL  J.  - M.  KOZLOWSKI  E.

Mme  CARDONA  M. - M. FERVAL  J-Ph.  - Mme  CARRE  N. - M. LANNES  S. - Mme  BETIN  N.

M.  DURRENS  S.  - M.  DAL  CORSO  M.  - M.  FOURLENTI  A.  - Mme  FURLAN  H.

Mme  PECCOLO  M-Ch.  - Mme  FREZABEU  S.  - M.  REMIA  A.  - M.  EIDESHEIM  D.

Mme  DE  LA  VEGA  l. - Mme  FERNANDEZ  F.  - Mme  PAYSSOT  C.

Mme  LUCAS  MALVESTIO  M. - M. CHAUDERON  B. - M.  BON Ph. - Mme  LETUR  A.

M. ANGLES  A. - Mme  CAVERZAN  M-C.  - Mme  SIERRA  M. - M. BENECH  E.

ABSENTS  REPRESENTES  :

M. LALANE  J-A.  a donné  procuration  à M. LANNES  S.

Mme  TRESSENS  Ch. a donné  procuration  à M. DURRENS  S.

M. PAES  Ch.  a donné  procuration  à M. BESIERS  J-Ph.

M. DUMAS  M. a donné  procuration  à Mme  LUCAS-MALVESTIO  M.

Mme  CHAOUANE  A. a donné  procuration  à M. BENECH  E.

Formant  nombre  suffisant  pour  délibérer.

En conformité  à l'article  L.2121-15  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  il a été procédé

par  voie  de scrutin  à l'élection  d'un  Secrétaire  'pris au sein  de l'Assemblée.

Madame  Marie  LUCAS-MALVESTIO  ayant  obtenu  la majorité  des  suffrages,  a été déléguée  pour

remplir  ces  fonctions  qu'elle  a acceptées.



IEXPOSE DES rviorir-s)

Envûyé  en préfecture  le 1 5/02/2[)21

Reçu  en préfecture  le 15/02/2021

Affiché  le

ID:û82-2182ü0335-2ü210211-DEL  02 2021 3-DE

Comme  rappelé  par  délibération  précédente,  la commune  continue  de faire  face  à une  prolifération

de chats  errants  dans  divers  lieux  publics  qui peuvent  occasionner  des  nuisances  avérées.

Aussi,  l'article  L.211-27  du Code  Rural  et de la Pêche  Maritime  permet  au Maire  la mise  en œuvre

de campagnes  de stérilisation  afin  de maîtriser,  limiter  et gérer  les populations  de chats  libres.  Cet

article  stipule  que  (( le Maire  peut  par  arrêtè,  à son  initiative  ou à Îa demande  d'une  association  de

protection  des  animaux,  faire  procéder  à la capture  de chats  non  identifiés,  sans  propriétaire  ou

sans  dMenteur,  vivants  en groupe  dans  des  lieux  publics  de la commune,  afin  de faire  procéder  à

leur  stérilisation  et  à leuridentification,  préalablement  à leur  relâcher  dans  ces  mêmes  lieux.  ))

Par  délibérations  en date  des 20 décembre  2018  et 13 février  2020,  le Conseil  Municipal  a

approuvé  des  conventions  annuelles  de partenariat  avec  l'Association  locale  « Les  Amis  de Kâli >»,

qui a pour  objet  la protection  des  animaux  et notamment  de « venir  en aide  aux  chats  errants  afin

de les soigner,  vacciner  et stériliser  si besoin  >).  Une première  campagne  de stérilisation  de

40 chats  errants  a été menée  par  l'Association  au quatrième  trimestre  2019,  coFinancée  par  la

Commune  et la Fondation  30 Millions  d'Amis,  campagne  renouvelée  courant  2020  dans  les

mêmes  conditions.

Il est  proposé  de reconduire  le partenariat  avec  l'Association  pour  la campagne  de stérilisation  de

40 chats  pour  l'année  2021.  La convention  précise  les conditions  et modalités  de la campagne,  les

droits,  obligations  et responsabilités  de chacune  des  parties.  Sa durée  est  d'un  an et prévoit  le

versement  d'une  subvention  fofaitaire  de 1.500  € à l'Association  pour  les frais  afférents  à cette

campagne.

Vu les articles  L.211-27  et R.211-12  du Code  Rural  et de la Pêche  Maritime  ;

Vu le projet  de convention  ci-joint  :

Vu l'avis  de la commission  des  Tinances

loîsposiwoîtp  oïtisî«rioruou  CONSE/L »tmicippti

Le Conseil  Municipal  décide

d'approuver  la convention  de partenariat  pour  la stérilisation  et l'identification  des chats

errants  entre  la Commune  et l'Association  de protection  des  animaux  « Les Amis  de Kali  ))

pour  l'année  2021,  ci-annexée  ;
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d'autoriser  Monsieur  le Maire  à signer  ladite  convention  et tout  document  relatif  à cette
affaire  ;

d'autoriser  dans ce cadre  le versement  d'une  participation  financière  accordée  par la
Commune  sous  forme  de subvention  d'un  montant  de 1.500  € .

Conseillers  en exercice  : 33

Présents  :28

Votants  :33

Adoptée  à l'unanimité  des  votants

Le Maü'e  certifie  sous  sa responsabilité  le caractère

exécutoîre  de cet  acte et infoîme  que  celui-ci  peut

fairel'objet  dlin  recours POllî'  excès de pouvoir
devant  le Tribunal  Administratif  de Toulouse  dans

îm délai  de deux  mois  à compter  de sa transinission

aîi contrô)e  de légalité.

AU REGISTRE  SONT  LES  SIGNATURES

POUR  COPIE  CONFORME

AU REGISTRE  DES  DELIBERATIONS

LE MAIRE

J-Ph.  BESIERS

Date
signe electroniquement
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