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GENERALITES

❖ Art i: Objet du marche

Le present marche porte sur la gestion de la divagation des carnivores domestiques dans le domaine public et la gestion de la fourriere 
animale. II a pour vocation de definir les modalites d'interventions du prestataire pour assurer, 241124 et 7 j/7 a la demande de la 
collectivite et selon les conditions definies dans le Code Rural et de la Peche maritime, les missions de service public suivantes :

• La capture et la prise en charge des animaux divagants suivants : carnivores domestiques, NAC et petits animaux de rente 
dans la limite des capacites d'accueil des structures et de leur conformite pour satisfaire les besoins biologiques et 
physiologiques des especes pour lesquelles un accueil est sollicite (L211-21, L211.22 et L 211.23 du CRPM). Ceci excluttoutes 
les especes sauvages ou exotiques dont la prise en charge repond a des reglementations specifiques.

• La capture, la prise en charge et I'enlevement en urgence des animaux dangereux (L211.11 du CRPM)

• La prise en charge des animaux blesses et le transport vers une clinique veterinaire partenaire.

• Le ramassage des animaux decedes dont le poids n'excede pas 40 kg et leur evacuation via I'equarrisseur adjudicataire.

• La gestion du Centre Animalier (fourriere animale) (L2ii,24 et L211.25 du CRPM).

• Le reporting en temps reel de I'activite de la fourriere (entrees/sorties des animaux) avec un acces direct sur le logiciel metier 
du prestataire (codes d'acces delivres a la conclusion du marche).

Ces interventions sont necessaires pour limiter les risques pour la sante et la securite publiques, pour remedier aux nuisances 
provoquees par lesdits animaux et pour satisfaire pleinement aux obligations nees de la loi 99-5 du 6 Janvier 1999 (article L 211-22 du 
Code Rural) ainsi qu'a celles prevues au reglement sanitaire departemental.

A noter que ce marche exclut la gestion des colonies de chats libres (art £.211-27 du Code Rural). Le prestataire peut proposer a 
la collectivite des solutions de gestion complementaires via safondation d'entreprise (fondation Clara).A

❖ Art 2 : Cadre juridique

Outre les textes regissant les modalites de la commande publique mentionnes en preambule, les activites et missions realisees par le 
prestataire seront menees conformement:

• Aux dispositions suivantes du Code Rural et de la Peche Maritime (CRPM):

o Art L 211-22 sur les obligations du Maire en matiere de gestion de la divagation animale

o Art L 211-23, enrichi de I'ordonnance 2000-914 du 18/09/2000 et de la loi 2005-157 du 23/02/2005, precisant les 
conditions selon lesquelles un chien ou un chat peuvent etre consideres comme etant en etat de divagation 

o Art L 211-11, L 211-12, L 211-13 et L 211-16 relatifs aux animaux dangereux, aux chiens de categoric, aux obligations 
de leurs detenteurs et aux pouvoirs de police du Maire en la matiere 

o Art L 211-24 et L 211-25 relatifs aux obligations des communes en matiere de fourriere animale et a sa gestion. 
o Art L 214-6 relatif aux normes sanitaires et de protection animale applicables aux fourrieres animales

• Aux dispositions relatives aux Installations Classees pour la Protection de I'Environnement dont relevant les centres 
animaliers (Rubrique 2120 de la nomenclature ICPE):

o Code de I'environnement: art L 512-1 et L 512-8 relatifs aux regimes de declaration ou d'autorisation des centres 
animaliers en fonction de leur capacite d'accueil 

o Decret 2006-678 du 8 juin 2006 etablissant la nouvelle nomenclature ICPE
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PREAMBULE

Le present marche se refere aux textes regissant la commande publique qui en definissent le cadre, a savoir:

Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie legislative du Code de la commande publique.
Decret 2018-1075 du 3 decembre 2018 portant partie reglementaire du Code de la commande publique.
Arrete du 30 Mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives generates des marches publics de 
fournitures courantes et de services.

Personne publique contractante:

Type de collectivite locale :

Communaute d'Agglomeration 

Communaute Urbaine 

Metropole

Communaute de communes

Commune

Autre (a preciser):

Denomination: SEZANNE 

Adresse complete:

Represente par Mme/M.:

Fonction:

Dument habilite(e) par decision du : 

Referent en charge du suivi du dossier:

SIRET:

Comptable public assignataire des paiements :

Mme/M.:

Adresse postale:

Tel:

Procedure : Marche public sans mise en concurrence en application de I'article R2122-8 Modifie par Decret n°2oi9-i344 du 12 
decembre 2019 - art. 1.

Mail:

Contractant:

Jean-Franqois FONTENEAU, President,

Agissant pour le compte de la SAS SACPA -12 Place Gambetta - 47700 CASTELJALOUX 

Au capital de 455 iooc - Inscrite au RCS d'Agen sous le numero B 393 455 316 - NAF : 9609Z
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o Arrete du 8 decembre 2006 relatif aux prescriptions generales applicables aux installations classees soumises a 

declaration sous la rubrique 2120.
o Arrete du 23 Janvier 1997 relatif aux nuisances sonores emises paries installations classees 

• Aux dispositions et normes du Ministere de I'Agriculture :
o Arrete du 25 Octobre 1982 relatif a I’elevage, la garde et la detention des animaux,
o Decret n° 2003-768 du 1 aout 2003 relatif a la tenue des locaux ou se pratiquent de faqon habituelle le transit ou la 

garde des chiens, chats et autres carnivores domestiques,
o Arrete du 01 Janvier 2015 relatif a I'amenagementetaufonctionnement des locaux de transit oude garde des chiens 

et chats,
o Loi n° 99-5 du 6 Janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et a la protection des animaux, 
o Decret n° 2008 - 871 du 28 aout 2008 relatif a la protection des animaux de compagnie

❖ Art 3 : Engagements des parties

Le prestataire s'engage a respecter les modalites definies dans le cadre du present marche et a mener ses missions avec 
professionnalisme et respect de I'animal et de I'usager.

Le prestataire s'engage a mener ses missions dans le strict respect du cadre juridique qui definit ses activites et a garantir une visibilite 
permanente a la collectivite sur ses actions.

Le prestataire s'engage a conduire ses missions dans le strict respect de la legislation en vigueur en matiere de Protection Animate et 
de Police Sanitaire de la rage. Le prestataire respectera les dispositions legates applicables dans les departements touches par des 
cas de rage.

Le prestataire s'engage a fournir tous les elements de contacts necessaires a la collectivite et a I'informer sans delai de tout 
changement qui pourrait survenir au cours de I'execution.

La collectivite s'engage a respecter les termes du present marche et a fournir les elements et informations necessaires a la bonne 
execution des prestations. Elle s'engage a communiquer le nom et les coordonnees des personnes habilitees a la representer et qui 
seront en charge du suivi du marche. Pour fluidifier les echanges, la voie electronique sera privilegiee.

❖ Art 4 : Piece contractuelle

• Le present Acte d'Engagement valant CCP

❖ Art 5 : Confidentiality Protection des Donnees personnels et mesures de securite

Le prestataire et la collectivite qui, a ('occasion de I'execution du marche, ont connaissance d'informations ou reqoivent 
communication de documents ou d'elements de toute nature, signales comme presentant un caractere confidentiel et relatifs 
notamment aux moyens a mettre en oeuvre pour son execution, au fonctionnement des services du prestataire ou de la collectivite, 
sont tenus de prendre toutes mesures necessaires, afin d'eviter que ces informations, documents ou elements ne soient divulgues a 
un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialite d'informations, de documents ou d'elements qu'elle 
a elle-meme rendus publics.

Gestion des Donnees personnelles des usagers - Application des dispositions du RGPD :

Dans le cadre de I'execution de la mission de fourriere, le prestataire intervient en qualite de sous-traitant de la collectivite et est 
amene a collecter des donnees personnelles de plusieurs types :



MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES

GROUPE SACPA
- Informations et coordonnees relatives aux detenteurs, proprietaires des animaux pris en charge et heberges au sein des centres 
animaliers
- Informations relatives aux personnes signalant des animaux a prendre en charge dans le cadre de nos interventions (agents 
municipaux, adresses physiques, coordonnees d'usagers signalant des animaux divagants a prendre en charge)
- Informations relatives aux usagers qui signalent la perte de leur animal aupres de nos services (par toutes voies de transmission 
utiles)
- Informations relatives aux cas particuliers (requisitions administratives, judiciaires, gardes sociales).

L'ensemble de ces donnees sont collectees par nos salaries qui sont tenus a une clause de confidentialite figurant dans leur contrat 
de travail. Ces donnees sont enregistrees dans une application informatique specifique (developpement sur mesure) hebergee en 
France aupres de I'un de nos prestataires (sous-traitant ulterieur) dont les infrastructures sont certifiees IS027001. Les normes de 
securite de ce prestataire prevoient un hebergement sur un serveur TSE dedie avec 3 sauvegardes de secours dans des data center 
certifies IS027001.

Cette application informatique est accessible selon les modalites suivantes :
- En interne : a un certain nombre d'agents administratifs SACPA apres identification par login et mot de passe bases au sein du centre 
animalier de rattachement ou au siege social.
- Aux donneurs d’ordre identifies par les collectivites pour avoir acces au suivi en temps reel de I'activite et des interventions effectuees. 
La encore, I'acces est securise par login et mot de passe

Notre politique de gestion de ces donnees prevoit leur conservation pendant 5 ans apres la fin de ('execution des prestations (terme 
de la derniere periode contractuelle), sauf demande specifique de la collectivite. L'ensemble des usagers disposent d'un droit d'acces, 
d'effacement, de rectification ou d'anonymisation sur simple demande (rgpd@sacpa.fr).
Les donnees dites sensibles sont detruites si elles ne sont absolument indispensables a la realisation de la mission ou a I'issue de celle- 
ci (requisitions judiciaires notamment).
Ces donnees sont utilisees uniquement a des fins de gestion des interventions, de restitution des animaux et dans le strict cadre des 
missions qui nous sont deleguees.
En aucun cas, elles ne peuvent etre transmises a des tiers, en dehors de nos sous-traitants et prestataires identifies et conformes RGPD 
dans le cadre de la gestion des systemes d'information.
Toutes les donnees personnels recueillies via nos differentes applications web ont fait I'objet d'un accord prealable des personnes 
concernees conformement a notre politique de confidentialite (donnees marketing, cookies) presente sur l'ensemble de nos sites 
internet.

Les personnels du siege social, responsables des traitements, ont fait I'objet de formations adequates et les personnels de terrain y 
ont ete sensibilises. Dans le cadre de notre strategic de pilotage du RGPD, un registre des traitements est en vigueur au sein du Groupe 
SACPA et de l'ensemble de ses structures affiliees et une politique harmonisee de gestion de ces donnees y est appliquee.

La collectivite autorise le recours aux sous-traitants designes ci-dessus pour la gestion informatique des donnees a caractere personnel 
collectees dans le cadre des missions effectuees par le prestataire.

❖ Art 6 : Protection des personnels et conditions de travail

L'ensemble des activites du prestataire repond strictement aux obligations du Code du travail et de la convention collective des 
fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Les plannings de travail sont etablis conformement a 
la reglementation, notamment en ce qui concerne les temps d'astreinte et de repos. L'ensemble des equipements fournis aux salaries 
repondent aux normes sanitaires et de securite en vigueur (Vehicules, equipements de capture et de contention, trousse de secours, 
EPI). Conformement a la reglementation, le prestataire justifie de sa politique en la matiere au travers du plan de prevention hygiene 
et securite et des reglements interieurs et sanitaires appliques dans les centres animaliers.

mailto:rgpd@sacpa.fr
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NB: Lorsque les conditions de transfect de salaries visees par I'article 1224 du code du travailne s'appliquentpas, la Convention collective des Fleuristes, 
Vente et Services des Animaux Familiers et en particulier 1‘Accord autonome du 19 octobre 2016 (IDCC1978), a laquelle sont obligatoirement rattaches 
les exploitants defourriere et refuge animalier, prevoit un transfert de plein droit des salaries en cas de changement de prestataire.

♦> Art 7 : Protection de I'environnement

Le prestataire veille a ce que les prestations qu'il effectue respecte les prescriptions legislatives et reglementaires en vigueur en 
matiere d'environnement, de securite et de sante des personnes, et de preservation du voisinage. Nous sommes engages dans une 
demarche RSE (demarche qualite et responsabilite societale et environnementale).

❖ Art 8 : Reparation des dommages

Les dommages de toute nature causes au personnel ou aux biens de la collectivite par le prestataire, du fait de I'execution du marche, 
sont a la charge du prestataire. Les dommages de toute nature causes au personnel ou aux biens du prestataire par la collectivite, du 
fait de I'execution du marche, sont a la charge de la collectivite. Tant que les fournitures restent la propriete du prestataire, celui-ci 
est, sauf faute de la collectivite, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que I'exposition 
a la radioactivite artificielle ou les catastrophes naturelles dument reconnues. Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction 
d'equipements fournis par la collectivite au materiel du prestataire et causant des dommages a celui-ci.

Le prestataire garantit la collectivite centre les sinistres ayant leur origine dans le materiel qu'il fournit ou dans les agissements de 
ses preposes et affectant les locaux ou ce materiel est exploite, y compris contre le recours des voisins.

❖ Art 9 : Assurances

Le prestataire a souscrit aupres d'AXA France IARD une responsabilite civile en tant que prestataire de service pour la garantie pour 
tous dommages materiels ou corporels causes a autrui par lui-meme ou son personnel a I'occasion d'operations de captures 
d'animaux vivants, I'enlevement d'animaux morts ou de gestion de Centre Animalier (CONTRA! N° 10919982804).

PRIX ETREGLEMENT

❖ Art 10 : Prix

Le prix est base surun forfait annuel calculeenfonction du nombre d'habitants indiqueau dernier recensement legal connu de I'INSEE 
(recensement de la population 2019 en geographie au 01/01/2022 :

Nombre de communes couvertes par le contrat en cas d'intercommunalite :

Population legale totale (en nb d'hab): 4880 Forfait annuel € HT / habitant: 0,795

Montant annuel global € HT : 3879,6 
TVA en sus: 20%

Ce tarif comprend :

• La capture 2411/24 des animaux captifs ou errants a I'aide des moyens adaptes (lassos, fusils hypodermiques)
• L'enlevement des animaux morts dont le poids n'excede pas 40 kg (les frais afferents au traitement des cadavres seront 

a la charge du prestataire)
• Garde sociale :_Les animaux (chiens et chats) des personnes hospitalisees, incarcerees, expulsees ou decedees pourront etre, a la 

demande du Maire, places dans les locaux de la fourriere (dans la limite des capacites d'accueil du Centre Animalier) pour une duree
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maximum de 8 jours ouvrables. Avant la fin de ce delai, le Maire devra decider du devenir de I'animal en le confiant soit a une 
Association de Protection Animale, soit a une personne designee par ses soins.

• L'exploitation de la fourriere animale
• Les frais de garde durant les delais legaux (8 jours ouvres, loi n09g-5 du 6 janvier 1999)
• La cession des animaux a une Association de Protection Animale signataire de la charte ethique apres les delais legaux 

obligatoires.
• La prise en charge des frais conservatoires des animaux blesses sur la voie publique.
• La prise en charge des animaux de compagnie en cas de crise mettant en jeu la securite des personnes et necessitant 

une evacuation de la population dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), dans la limite des capacites 
d'accueil des structures concernees.

NB Ce tarif n'inclut pas la gestion des colonies de chats kbres (art L211-27 du Code Rural). Cette prestation n'est pas incluse dans ce contrat.

Conformement d la legislation (Art.[..211-24), le prestataire est autorise d encaisser les frais, directement et pour son compte, aupres des proprietaires 
qui recuperent leurs animaux en fourriere. Le prestataire restituera les animaux centre le paiement par les proprietaires des frais de fourriere en vigueur 
au moment de la restitution. Les frais veterinaires, tatouage, vaccination, euthanasie, sterilisation, viendront en sus.

• Art 11: Modalites de revision des prix

Le prix precise a I'art 10 est ferme et non revisable pour la premiere annee d'execution du contrat. La remuneration du prestataire, 
telle que definie a I'article precedent sera revisee de deux manieres tous les ans et ce, a la date de renouvellement du contrat:

• En fonction de devolution du recensement de la population legale totale

• En fonction de la revision du prix unitaire, selon la formule suivante, conque pour tenir compte de devolution des conditions 
economiques :

P = Po x (ICHT / ICHT n-i)

P: Prix revise de I'annee n

Po : Prix de I'annee n-i

ICHT(ICHT-M dans la nomenclature INSEE pour les activites specialisees): indice du cout horaire du travail tous salaries revise - identifiant 1565195.
L'indice de reference applique sur tous les contrats executes au cours de I'annee n sera I'indice du mois de janvier de I’annee n-i.

»> Art 12 : Modalites de reglement

Par derogation aux articles R2191-20 a R2191-31 du Decret 2018-1075 du 3 decembre 2018, les prestations sont facturables d'avance. 
Le prestataire etablira sa facture annuellement, sur la base du tarif precise a I'article 10 et la deposera sur la plateforme CHORUS 
PRO. Le delai de paiement est fixe a 30 jours, conformement a la Circulaire NOR BUDE1308483J du 15 avril 2013 relative a I'application 
dans le secteur public local et hospitalier du decret n°20i3-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte centre les retards de paiement dans 
les contrats de la commande publique.

Le depassement du delai de paiement ouvre de plein droit et sans formalite pour le prestataire, le benefice d'interets moratoires, a 
compter du joursuivant I'expiration du delai. Letaux des interets moratoires applicables en cas de depassement du delai maximum 
de reglement est egal a 3 fois le taux de I'interet legal en vigueur a la date a laquelle les interets moratoires ont commence a courir.

❖ Art 13 : Cautionnement et garantie

Le prestataire ne sera pas tenu de constituer un cautionnement pour I'execution de la convention. II ne sera pas fait application 
d'une retenue de garantie.
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DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION

❖ Art 14 : Duree du marche

Conformement a I'art R2112-4 du decret 2018-1075, le present marche est conclu pour la periode du 01 Juillet 2022 au 30 Juin 2023 

II pourra ensuite etre reconduit tacitement 3 fois, par periode de 12 mois sans que sa duree totale ne puisse exceder 4 ans.

❖ Art 15 : Modalites de resiliation

La personne publique contractante pourra mettre fin a I'execution des prestations faisant I'objet du marche, avant son terme pour 
les motifs suivants:

• Soit pour evenements lies au marche, conformement aux dispositions de I'article 40 de I'arrete du 30 Mars 2021 portant 
approbation du cahier des clauses administratives generales des marches publics de fournitures. Lorsque le titulaire 
rencontre, au cours de ^execution des prestations, des difficultes techniques particulieres dont la solution necessiterait la 
mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marche, la collectivite peut resilier le marche, de sa propre 
initiative ou a la demande du prestataire. Lorsque le prestataire est mis dans I'impossibilite d'executer le marche du fait d'un 
evenement ayant le caractere de force majeure, le pouvoir adjudicateur resilie le marche.

• Soit pour le motif de faute du titulaire, conformement aux dispositions de I'article 41 de I'arrete du 30 Mars 2021 portant 
approbation du cahier des clauses administratives generales des marches publics de fournitures

• Soit pour motif d'interet general, conformement aux dispositions de I'article 42 de I'arrete du 30 Mars 2021 portant 
approbation du cahier des clauses administratives generales des marches publics de fournitures. Dans ce cas, le prestataire 
a droit a une indemnite de resiliation, calculee en appliquant au montant hors taxes du marche, diminue du montant hors 
taxes non revise des prestations admises, un pourcentage fixe a 15%. Le prestataire a droit, en outre, a etre indemnise de la 
part des frais et investissements, eventuellement engages pour le marche et strictement necessaires a son execution, qui 
n'aurait pas ete prise en compte dans le montant des prestations payees. II lui incombe d'apporter toutes les justifications 
necessaires a la fixation de cette partie de I'indemnite dans un delai de quinze jours apres la notification de la resiliation du 
marche.
Ces indemnites sont portees au decompte de resiliation, sans que le prestataire ait a presenter une demande particuliere a 
cetitre.

Par derogation a I'arrete du 30 Mars 2021, la collectivite devra respecter un preavis de 3 moispour notifier la resiliation des prestations 
au titulaire. Les prestations executees durant cette periode de preavis sont dues en totalite au prestataire.

❖ Art 16 : Delais d'execution

Les prestations seront executees a compter de la date de notification du present marche.

Le prestataire s'engage a realiserses interventions dans un delai de 2h suivant I'appel de la collectivite poursignaler un animal errant 
sur la voie publique.

Si le prestataire se retrouve dans I'impossibilite de respecter les delais d'execution, du fait de la collectivite ou du fait d'un 
evenement ayant le caractere de force majeure, la collectivite prolonge le delai d'execution. Le delai ainsi prolonge a les memes 
effets que le delai contractuel.

m
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MODALITES D'EXECUTION

❖ Art 17 : Lieu d'execution

Les prestations de prise en charge, capture et transport des animaux seront effectuees, a la demande de la collectivite sur la voie 
publique.
L'accueil des animaux en fourriere sera realise en notre centre animalier de : CHAILLY EN BRIE 
Ci-apres denomme « lieu de depot legal ».

❖ Art 18 : Moyens humains affectes a la mission

Le prestataire s'engage a mettre a disposition de la collectivite une equipe de professionnels de I'animal de compagnie composee 
d'un responsable de centre, d'un veterinaire porteur du mandat sanitaire et de techniciens soigneurs polyvalents.

Les personnels du prestataire sont titulaires du CCAD (Certificat de Capacite Animaux Domestiques) et du CAPTAV (Certificat 
d'Aptitude au Transport d'Animaux vivants) et font I'objet d'un plan de formation continu et regulier afin d'ameliorer leurs 
competences.

❖ Art 19 : Moyens materiels et equipements

Le prestataire met a la disposition de la collectivite I'ensemble des vehicules necessaires a la realisation des missions. Ces vehicules 
sont specialement census pour le transport d'animauxetfont I'objet d'un agrement delivre paries DDPP et DDSCPP. Sont egalement 
prevus la mise a disposition de la fourriere et de I'ensemble de ses equipements.

Le prestataire met egalement a la disposition de la collectivite I'ensemble de ses outils logiciels de gestion.

❖ Art 20 : Prestations de capture et de prise en charge des animaux sur la voie publique



MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES
&
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A
INTERVENTION : DELAI MAXIMUM DE 2h (te plus rapidemeut possible en cas d'urgence)

1. Demande tfintervemion effeauee par les donneurs d'ordre (services municipaux, polices, gendarmerie...) selon une fiche de 
procedure remise au client

2. Service disponible 24/7 avec ligne telephonique d'astreinte dediee en dehors des heures ouvrables
3. Creation d'une fiche informatique d'intervention des la reception de I'appel et enregistrement des actions dans notre logidel 

metier, consumable en temps reel par les services donneurs dJordre.
4. La resoonsabilite du client est deleeuee au Grouoe SACRA des la demande d'intervention. V

CAPTURE, RAMASSAGE ET TRANSPORT

ANIMAL MORTCARNIVORES
DOMESTIQUES, NAC, PETITS 

ANIMAUX OE RENTE ou 
D'AGREMENT (sous 

conditions de capadte 
d'accueii et de respect de la 

reglementation)

ANIMAL BLESSE

Enlevement, prise en charge 
avec materiel, vehicule et 

stockage agrees. Evacuation 
via une societe 
d'equarrissage

Prise en charge et transport 
vers une Clinique veterinaire 
partenaire sous convention. 

Si restitution au proprietaire : 
frais veterinaire a sa charge. 
Si non-restitution : prise en 

charge des frais 
conservatoires

Transport vers la fourriere 
animale

24/7
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MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES

GROUPE SACPA
❖ Art 23 : Demarche qualite et ethique

En raison de la nature meme de ses activites, le prestataire a mis en ceuvre des protocoles et des actions de sensibilisation au respect 
de I'environnement depuis plusieurs annees.

Veritable outil de motivation, le prestataire conduit une politique d'implication de ses salaries dans une demarche citoyenne et 
collective de reflexion concertee sur ses activites et leur impact. Le personnel est forme aux problematiques de I'eco-conduite, de 
I'entretien des vehicules, de I'optimisation des deplacements. La flotte est d'ailleurs equipee de GPS et de dispositifs de 
geolocalisation afin de mieux analyser nos performances dans ces domaines. C'est egalement dans un souci de rationalisation 
ecologique de ses activites que I'ensemble des produits de nettoyage, de desinfection et d'entretien sont biodegradables et que le 
prestataire s'est engage dans une demarche globale de valorisation de ses dechets pour I'ensemble de ses missions.

Le prestataire dispose d'un reseau de partenaires national dense pour garantir au maximum un devenir aux animaux pris en charge 
dans le cadre de ses missions. Ainsi, le prestataire travaille avec plus de 350 associations de protection animales et plus de 150 
cliniques veterinaires. Le prestataire a egalement conclu des accords nationaux avec le SNVEL (Syndicat National des Veterinaires 
d'Exercice Liberal) pour ameliorer sans cesse les conditions d'accueil et de sejour des animaux dans ses structures.

Depuis plus de 15 ans, le Groupe SACPA est egalement un membre actif et permanent des groupes de travail inities par le Ministere 
de I'Agriculture et/ou I'Assemblee Nationale sur les thematiques animales. II est d'ailleurs a I'origine de la redaction du « Guide de 
Bonnes Pratiques visant a assurer le bien-etre animal a destination des delegataires exergant la mission de fourriere » aux cotes de la 
SPA et du Ministere de I'Agriculture.

En 2009, c'est sous ('impulsion du PDG mais egalement des salaries que la Fondation Clara (fondation d'entreprise du Groupe SACPA 
pour I'amelioration de la condition animate) a vu le jour donnant une existence concrete et une coherence a un ensemble d'actions 
deja menees de faqon disparate et d'affirmer avec force sa volonte d'assumer pleinement sa responsabilite societale et 
environnementale.

L'activite du prestataire est encadree par une norme metier declinant I'integralite des missions de service public relatives a la 
gestion des animaux en divagation, Cette norme metier s'inscrit dans le cadre des recommandations de I'ANSES (Agence 
Nationale de Securite Sanitaire de I'Alimentation, de I'Environnement et du Travail) et sous I'autorite du Ministere de 
I'Agriculture.

Les procedures du groupe SACPA servent de referentiel national a travers un Guide de bonnes pratiques reconnu par les 
Ministeres de tutelle.

Le Groupe Sacpa s'engage a respecter les engagements vises par la loi du 24 Aout 2021 confortant le respect des principes de 
La Republique :

« -Respecter les principes de liberte, d'egalite, de fraternite et de dignite de la personae humaine, ainsi que les symboles de la 
Republique au sens de {'article 2 de la Constitution;

Ne pas remettre en cause le caractere lalque de la Republique;
S'abstenir de toute action portant atteinte a I'ordre public ».
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GROUPE SACPA

DIFFERENDS ET LITIGES

La collectivite et le prestataire s'efforceront de reglera I'amiabletout differend eventuel relatif a ['interpretation des stipulations 
du marche ou a I'execution des prestations objet du marche.

En cas de desaccord ne pouvant trouver d'issue dans un reglement a I'amiable, la collectivite ou le prestataire peuvent soumettre 
tout differend qui les oppose au comite consultatif de reglement amiable des litiges, dans les conditions mentionnees a I'art. 
R2197-1 du decret 2018-1175 du 03/12/2018.

ACCEPTATION DE L'OFFRE VACANT NOTIFICATION DU MARCHE AU PRESTATAIRE

A Casteljaloux, le 17 mars 2022, , leA

Pour le prestataire Le representant legal de la personne publique contractante 
ayant le pouvoir de signature,

Le President, Jean-Franqois FONTENEAU

Norn :

Fonction :

SAS SACPA - Siege Social 
Q*loux12 Place Gambelta 477Q£je* 

T6I. 05 53 89eO^ff^conta 
CapitaLfie'Isif 

Si/et305455 a-fMWfeS

i.fr

J


