
Convention de prestation de Service Public du stockage des
animaux morts

Avenant n°2

Entre :

d'une part,
La commune d'Angoulême,
représenté par Monsieur le Maire, Xavier Bonnefont, autorisé par la délibération n°   du
Conseil Muncipal du 24 mars 2021.

 et d'autre part,

La  commune  de   représentée  par  Monsieur  ou  Madame  Le  Maire,  autorisé  par  la
délibération du 

Préambule :
La Ville  d'Angoulême a engagé une réflexion  pour  disposer  d'espaces  permettant  le
stockage  des  animaux  décédés  sur  la  voie  publique  et  récupérés  par  les  services
municipaux et s’est dotée d’une chambre froide, en ce sens.
Par ailleurs, elle en propose la mise à disposition à d’autres communes pour leur stockage
d’animaux morts, par conventionnement.

Chaque année, les signataires des conventions procèdent au bilan de fonctionnement
de ce service et  à une nouvelle  évaluation des  frais  de fonctionnement inhérents  en
fonction, notamment, de l'adhésion ou du désengagement d'une commune ou d'une
évolution du service proposé.

Un avenant est le cas échéant proposé aux communes bénéficiaires aux fins de réajuster
le tarif en vigueur.

En effet, l'article 5 de la dite convention de prestation de service public signé par chaque
commune  prévoit qu'une modification des tarifs puisse être appliquée afin de réajuster le
tarif en vigueur.

Les articles 1 et 4.2 de ladite convention sont modifiés comme suit :

Article 1 :
Un container frigorifique sera mis en place sur le site des Agriers 70 rue du Port Thureau
(16000 Angoulême), et ce, uniquement aux fins de stockage d'animaux morts.
Le suivi de ce service et de son entretien sera assuré sont assurés par la Ville d’Angoulême.



Article 4.2 : 
Pour  le  remboursement  des  frais  incombant  à  chaque  commune,  il  sera  désormais
appelé ,  à compter du 01 janvier  2021,  un prix  forfaitaire à hauteur  de 0,16 euros par
habitant.

Les autres articles demeurent inchangés.

Les titres de recettes sont émis pour l’année civile.

Fait à Angoulême en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Ville d’Angoulême , Pour la Ville de 

Le Maire


