
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 Mars 2021

59X21

PARTENARIAT AVEC «     30 MILLIONS D’AMIS     »  
POUR LA STÉRILISATION ET IDENTIFICATION DES CHATS «     ERRANTS     »  

Vu la loi qui rend obligatoire la stérilisation des chats « errants » et leur identification sur une
commune, il y a lieu de mettre en place un programme de gestion des chats « errants » sur
les Pennes-Mirabeau.

En effet, les chats « errants » provoquent des nuisances sonores et représentent un risque
sanitaire pour les autres animaux. Sans intervention, ils prolifèrent de façon exponentielle :
un couple de chats peut donner en 5 ans plus de 15 000 chats supplémentaires. Il est interdit
d’euthanasier ces chats, ou de les mettre en fourrière. 

Le Conseil Municipal a approuvé, en date du 29 Octobre 2020, une convention avec « 30
Millions d’Amis ». Les actions entreprises dans ce cadre ayant été fructueuses, il est proposé
de renouveler cette opération. 
La Ville participera à hauteur de 50 % du coût de la prestation réalisée, en fonction du genre
de l’animal :

- 80€ pour une ovariectomie + tatouage
- 60€ pour une castration + tatouage

Ce qui équivaut à un montant de 1750€ pour 50 chats jusqu’au 31 décembre 2021, durée de
validité de la convention.

Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention ci-annexée
avec la fondation « 30 millions d’amis » pour l’année 2021, SIRET : 325 215 085 000 29.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

– APPROUVE les termes de la convention ci-annexée et le versement de la participation
– AUTORISE Le Maire à signer celle-ci
– PRECISE que les crédits seront prévus au budget 

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                35
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0     

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.       

                                            
                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 05 Mars 2021   
        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                        

                                                                                           JEAN-MARC LEONETTI 










