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DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

DÉC|SION N"2023r017
Du mercredi ler lévrier 2023

Fixant les modalités de règlement d'une convention de prestation
de service relative à la capture, I'identification et la stérilisation

des chats errants non identifiés passée avec la $ociété Protectrice
des Animaux (SPA| pour I'année 2023

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de I'Essonne,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU L'article L211-27 du Code Ruralet de la Pêche Maritime,

VU la délibération du Conseil municipal n" 2A2111Q9 en date du 7 mai2021 modifiée par la

délibération n"20221149 du 18 mai 2Q22 relat|e à la délégation de compétence au Maire,

en application des articles L.2122-22 el L.2122-23 du Code Gênéral des Collectivités

Tenitoriales,

CONSIDÉRANT la convention de prestation de service relative à la capture, l'identification

et la stérilisation des chats enants non identifiés pour l'année 2023 passée avec la Société

Protectrice des Animaux {SPA), dont le siège se situe au 39 Boulevard Berthier - 75417

Paris,

oÉctoe

ARTICLE 1e' : DE SIGNER une convention de prestation de service

relative à ta capture, I'identification et la stérilisation des chats

errants non identifiés pour I'année 2Q23 avec la Société Protectrice

des Animaux {sPA), dont le siège se situe au 39 Boulevard Berthier
- 75017 Paris.

ARTICLE 2: Dans cette perspective, la Société Protectrice des

Animaux (SPA) s'engage à :

- Prendre toute disposition sous sa responsabilité quant à la

capture de 20 chats errants, au sens de I'article L211-27 du Code

Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), par ses soins ou par les

soins de tiers reconnus et agréés, sous son contrÔle, en vue de leur

identification et stérilisation,

- Faire assurer les interventions médicales nécessaires à

l'identification et la stérilisation des 20 chats errants, au sens de

l'article L211-27 du CRPM, capturés sur le territoire de la cornmune
de Ris-Orangts.
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4Ff!C$ t;.La présente convention est conclue pour une durée
allant 

,, 
jusqu'au 91 décembre 2029. Elle 'prendra ;fbt

immédiatement à compter de sa signature.

ARIELF.4 : La dépense afférente pour cette convention departenariat, soit r 000 € TTc, sera prérevée our te buogàt àe
l'exercice en cours.

ABE9IEI: Le Directeur Gênérat des Services est chargé de
I'exécution de la présente décision dont amgliation sera aùË.rÀu
à:

Monsieur le préfet de I'Essonne,
Madame le Receveur de Grigny.

r"IËFÊr:IU'f*
pubrié re, % FFl,, l0?3
Notifté le:
La présente décision peut
faire I'objet d'un ncours
Devant le Tdbunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux moie
à compter de ga

Fait à Ris-Orangis, le 1e'février 2023.

Stêphane Raffalli
Maire de Ris-Orangis

Conseiller départemental de I'Essonne r


