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DEL 2021/114 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 17 Novembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 28 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL ,Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER , Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX ,Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric 

MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier 

MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-

JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian 

CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : Jacqueline SABATIER qui a donné pouvoir à Marie-Antoinette 

PEDRONO. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 17.11.2021 / 2021/114 : CHIENS ET CHATS ERRANTS : CONTRAT D’EXPLOITATION 

DE FOURRIERE 24H/24 7j/7 : 

 

RAPPORTEUR M. LE BEUX, 

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante la loi 99-5 du 6 janvier 1999 qui impose aux 

communes d’avoir leur propre service de fourrière ou d’adhérer à une structure 

réglementaire.  

 

Il propose de renouveler le contrat avec SACPA – CHENIL SERVICE, à compter du 1er 

janvier 2022 pour une durée de 12 mois, qui pourra être reconduit tacitement trois 

fois par période de 12 mois sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, tel que 

présentée en ANNEXE N°5. 
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Les services : 

 

• La captures et la prise en charge des animaux divagants suivants : carnivores 

domestiques, NAC et petits animaux de rente dans la limite des capacités 

d’accueil des structures et leur conformité pour satisfaire les besoins 

biologiques et physiologiques des espèces pour lesquelles un accueil est 

sollicité. Ceci exclut toutes les espèces sauvages ou exotiques dont la prise en 

charge répond à des règlementations spécifiques. 

 

• La capture, la prise en charge et l’enlèvement en urgence des animaux 

dangereux 

• La prise en charge des animaux blessés et le transport vers une clinique 

vétérinaire partenaire 

• Le ramassage des animaux décédés dont le poids n’excède pas 40 kg et leur 

évacuation via l’équarisseur adjudicataire. 

• La gestion du centre animalier (fourrière animale) 

• Le reporting en temps réel de l’activité de la fourrière (entrées / sorties des 

animaux) avec un direct sur le logiciel métier du prestataire  

 

Ces interventions sont nécessaires pour limiter les risques pour la santé et la sécurité 

publiques, pour remédier aux nuisances provoquées par lesdits animaux et pour 

satisfaire pleinement aux obligations nées de la loi 99-5 du 6 janvier 1999 ainsi que 

celles prévues au règlement départemental. 

 

Le prix est basé sur un forfait annuel calculé en fonction du nombre d’habitants 

indiqué au dernier recensement légal connu de l’INSEE (population légale totale 5457 

habitants au 01/01/2021). Le contrat avec le groupe SACPA – CHENIL SERVICE Pour 

une durée d’un an, est reconductible tacitement trois fois par période de 12 mois. Le 

prix unitaire annuel par habitant de : 0,835 € H.T. soit un montant annuel global de 

4556.60€ H.T.  

 

 

VU l’exposé de M. LE BEUX, 

 

VU l’avis Favorable de la commission « Ressources » du 10 Novembre 2021, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

DE SOUSCRIRE un contrat avec le groupe SACPA – CHENIL SERVICE tel que présenté 

en ANNEXE N°5  
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• Pour une durée d’un an, reconductible tacitement trois fois par période de 12 

mois 

 

• Pour un prix unitaire annuel par habitant de : 0,835 € H.T. soit un montant 

annuel global de 4556.60€ H.T. 

 

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les documents correspondants. 

 

 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


