
 

 
 

 
 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 

 
 

 

 
 

Eurométropole de Strasbourg 
Service hygiène et santé environnementale 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

EXPLOITATION DE LA FOURRIERE ANIMALE MÉTROPOLITAINE 
 

CAPTURE ET CONDUITE DES ANIMAUX VERS LA FOURRIERE 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 

 

 

 

 
  



 2 

SOMMAIRE 
 

PREAMBULE ....................................................................................................................................................................... 4 

GLOSSAIRE ......................................................................................................................................................................... 4 

1 OBJET DU MARCHE – PRESENTATION GENERALE...................................................................................................... 5 

2 PRESENTATION DE LA FOURRIERE ............................................................................................................................ 6 
2.1 Rappel de l’activité ..................................................................................................................................................... 6 
2.2 Situation géographique .............................................................................................................................................. 6 
2.3 Plan général des constructions ................................................................................................................................... 7 

2.3.1 Les locaux dédiés à l’activité fourrière ............................................................................................................. 8 
2.3.2 Les boxes pour animaux dédiés à l’activité fourrière ....................................................................................... 9 
2.3.3 Logement ....................................................................................................................................................... 10 
2.3.4 Accès au site et parcs de stationnement ....................................................................................................... 10 
2.3.5 Zone de déchargement, parking et sanitaires ................................................................................................ 10 
2.3.6 Equipements d’assainissement et recueil des eaux pluviales ........................................................................ 11 

3 PRESTATIONS LIEES A LA PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX .................................................................................... 12 
3.1 Principes généraux ................................................................................................................................................... 12 
3.2 Définition des prestations attendues pour la prise en charge des animaux ............................................................. 12 

3.2.1 Capture des animaux et conduite en fourrière .............................................................................................. 12 
3.2.2 Gestion de la fourrière animale ..................................................................................................................... 13 

3.3 Détail des prestations liées à l’activité de la compétence fourrière ......................................................................... 13 
3.3.1 La prise en charge et la conduite des animaux errants .................................................................................. 13 
3.3.2 Conditions d’accueil des animaux .................................................................................................................. 14 
3.3.3 Inspection et soins sanitaires ......................................................................................................................... 15 
3.3.4 Recherche du propriétaire et identification de l’animal ................................................................................ 15 
3.3.5 La garde des animaux .................................................................................................................................... 16 
3.3.6 La sortie de fourrière des animaux ................................................................................................................ 16 
3.3.7 Euthanasie ..................................................................................................................................................... 17 

4 PRISE EN CHARGE DES CADAVRES D’ANIAMUX ...................................................................................................... 18 

5 ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES POUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF CHATS LIBRES ........................... 18 
5.1 Prescriptions générales ............................................................................................................................................ 18 
5.2 Nombre d’opérations du dispositif « Chats libres » ................................................................................................. 19 

6 PREVENTION DES NUISANCES - CONTROLE ENVIRONNEMENTAL ............................................................................ 19 
6.1 Prescriptions générales ............................................................................................................................................ 19 
6.2 Nuisances sonores .................................................................................................................................................... 20 
6.3 Nuisances olfactives ................................................................................................................................................. 21 
6.4 Eaux pluviales, industrielles et usées........................................................................................................................ 21 

6.4.1 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées ................................................................................................... 21 
6.4.2 Eaux industrielles issues du lavage des boxes ................................................................................................ 22 
6.4.3 Auto surveillance des eaux résiduaires .......................................................................................................... 22 
6.4.4 Valeurs limites d’émission des eaux usées .................................................................................................... 22 
6.4.5 Eaux usées domestiques ................................................................................................................................ 23 
6.4.6 Entretien et conduite des installations de traitement ................................................................................... 23 

6.5 Suivi des résultats d’auto-surveillance ..................................................................................................................... 23 

7 ENTRETIEN - MAINTENANCE - SECURITE ................................................................................................................. 24 
7.1 Lexique ..................................................................................................................................................................... 24 
7.2 Règlementation applicable ....................................................................................................................................... 24 
7.3 Responsabilités relatives à l'ensemble de l'équipement y compris locaux mutualisés ............................................ 25 

7.3.1 Entretien, maintenance, vérifications réglementaires et renouvellement .................................................... 26 
7.3.2 Nettoyage ...................................................................................................................................................... 26 
7.3.3 Récapitulatif de la répartition des tâches et responsabilités ......................................................................... 27 

7.4 Essais, calendrier et rapport ..................................................................................................................................... 28 



 3 

7.5 Conditions d'exécution des travaux relevant de l'Eurométropole de Strasbourg .................................................... 29 
7.6 Moyens de lutte contre l'incendie livrés par l'Eurométropole de Strasbourg .......................................................... 29 
7.7 Le Responsable Unique de Sécurité ......................................................................................................................... 30 
7.8 Points de vigilance .................................................................................................................................................... 30 
7.9 ICPE ........................................................................................................................................................................... 30 
7.10 Hygiène et sécurité.............................................................................................................................................. 30 

8 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ......................................................................................................................... 31 
8.1 Moyens en personnels ............................................................................................................................................. 31 

8.1.1 Nombre et qualifications ............................................................................................................................... 31 
8.1.2 Tenue de travail et sécurité du personnel ..................................................................................................... 32 
8.1.3 Comportement du personnel ........................................................................................................................ 32 

8.2 Matériel d’exploitation (biens propres).................................................................................................................... 32 
8.3 Matériel informatique (biens propres) ..................................................................................................................... 33 
8.4 Salle vétérinaire, locaux stocks outils, boxes pour animaux (biens propres) ........................................................... 33 

9 PRISE EN CHARGE DE L’INSTALLATION ................................................................................................................... 33 
9.1 Date de prise en charge de l’installation .................................................................................................................. 33 
9.2 Remise des installations au titulaire du marché ....................................................................................................... 33 
9.3 Inventaire des biens et état des lieux liés à l’exploitation de la fourrière ................................................................ 34 

9.3.1 Biens de retour............................................................................................................................................... 34 
9.3.2 Biens de reprise ............................................................................................................................................. 34 
9.3.3 Biens propres ................................................................................................................................................. 34 

9.4 Procès-verbal de prise en charge des installations ................................................................................................... 35 

10 ABONNEMENTS – CONSOMMATIONS .................................................................................................................... 35 

11 PROCEDURES EN MATIERE DE CONTROLE FINANCIER, TECHNIQUE ET D’ASSURANCES ........................................... 35 
11.1 Compte rendu annuel financier (bilan d’activité économique) ........................................................................... 35 
11.2 Compte rendu technique trimestriel et annuel .................................................................................................... 36 
11.3 Obligations et attestations d’assurance .............................................................................................................. 36 

11.3.1 Assurance responsabilité civile du titulaire du marché.................................................................................. 37 
11.3.2 Assurance - dommages du gestionnaire de la fourrière ................................................................................ 37 

12 Régie de recettes ................................................................................................................................................... 37 

13 FIN D’EXPLOITATION : REMISE DES BIENS EN FIN DE CONTRAT .............................................................................. 38 

ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 39 
Annexe 1 : Localisation du site ............................................................................................................................ 39 
Annexe 1b. Plan de masse ................................................................................................................................... 40 
Annexe 2 : Liste des communes de l'Eurométropole de Strasbourg ................................................................... 41 
(33 communes membres) ................................................................................................................................... 41 
Annexe 3 : Liste des communes situées en dehors du périmètre de l'Eurométropole de Strasbourg qui 
bénéficiaient avant 2015 des locaux de la fourrière animale située à Strasbourg (131 au total) ....................... 42 
Annexe 4 : Prestations complémentaires non comprises dans le présent marché mais conclues dans le cadre de 
contrats passés selon les règles du code des marchés publics ........................................................................... 43 

 

Annexe 5 : arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter une fourrière et un refuge du 16 septembre 2013 
Annexe 6 : Statistiques d'activité fourrière 2016-2021 
Annexe 7 : Règlement intérieur G0005595-2015-B-CVB 
Annexe 8 : Tarifs de la régie de recette liée à la fourrière animale 
Annexe 9 : arrêté du 24 juillet 2015 constitutif de la régie de recette fourrière  
Annexe 10 : arrêté du 11 mars 2016 modifiant l’arrêté constitutif de la régie de recette 

  



 4 

 

 
PREAMBULE 

 

 
 
Selon les dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) chaque commune ou, lorsqu'il 
exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la 
garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats 
trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés dans le texte. 
 

Par ailleurs, selon les disposions de ce même code, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus 
en captivité, trouvés errants et saisis sur le territoire d’une commune doivent être conduits en un lieu 

de dépôt désigné par elle. 

 
Enfin, le CRPM donne également la possibilité aux maires de placer les animaux dangereux dans un lieu 

de dépôt adapté. 
 

L’Eurométropole de Strasbourg exerce la compétence de fourrière animale en lieu et place de ses 33 

communes membres. 
 

Elle dispose dans cet objectif d’un équipement qui intègre les locaux de fourrière animale métropolitaine 
et un refuge pour animaux mis à disposition par la Ville de Strasbourg et géré actuellement par la SPA 

de Strasbourg. 

La construction de ce cet équipement, intègre ainsi la fourrière métropolitaine et un refuge pour 
animaux. 

L’organisation des locaux prévoit une mutualisation de certains espaces dans la limite du respect des 
règles sanitaires en vigueur.  

 
L'Eurométropole de Strasbourg met ainsi, dans le cadre d’un marché de prestations de service, à la 

disposition du prestataire les locaux, les équipements et l'emprise nécessaire à la gestion de la fourrière 

animale. Cet équipement global (fourrière + refuge) bénéficie d’une autorisation préfectorale d’exploiter 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement délivrée en date du 16 

septembre 2013 (Cf. Annexe 5). 
 

 

GLOSSAIRE 
 

 
Dans l’ensemble du document, les appellations « Exploitant », « Gestionnaire » se rapportent toutes 

aux deux entités juridiques se partageant l’occupation et l’usage des locaux concernés par le présent 
Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP), dont l’un (la Société Protectrice des Animaux de 

Strasbourg (SPA de Strasbourg)) a en charge le refuge animal, et l’autre, inconnu à ce jour, la fourrière 

animale de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 

Les appellations « Titulaire du marché » et « Prestataire » se rapportent quant à elles uniquement à 
l’entité juridique qui aura en charge la fourrière animale. 

 

L’appellation « Propriétaire » se rapporte uniquement à l'Eurométropole de Strasbourg. 
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1 OBJET DU MARCHE – PRESENTATION GENERALE 

 
Le présent marché, dont la durée est de cinq ans reconductibles deux fois un an, a pour objet la gestion 

de la fourrière pour animaux et ses activités annexes. 
 

Les locaux de la fourrière animale situés rue de l’Entenloch à Strasbourg sont mis à la disposition du 

prestataire par le biais d’une convention d’occupation temporaire du domaine publique. 
 

Le périmètre d’intervention du titulaire du marché porte sur le territoire de l'Eurométropole de 
Strasbourg à savoir 33 communes. (cf annexe 2) 

 
La prestation attendue, objet du présent marché sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

comprend la prise en charge et la conduite des animaux errants dans les locaux de la fourrière, l’accueil 

des animaux et leur garde, leur restitution dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et 
conventionnels. Les animaux non réclamés par leurs propriétaires à l'issue des délais de garde légaux 

pourront être proposés à un refuge après accord d’un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire. 
 

Le prestataire pourra, sous sa responsabilité et après accord de l’Eurométropole de Strasbourg, passer 

avec d'autres collectivités hors Eurométropole de Strasbourg des contrats dont l'objet sera en rapport 
directement avec les prestations ci-dessus dans la limite des capacités d’accueil définies pour 

l'équipement et sous réserve de ne pas affecter le fonctionnement normal de l’équipement métropolitain 
(Cf. Annexe 4 : Prestations complémentaires non comprises dans le présent marché mais conclues dans 

le cadre de contrats passés selon les règles du code des marchés publics). 
 

Le présent cahier des charges énonce les obligations du prestataire du contrat qui doivent être réalisées.  

 
Le prestataire devra assurer : 

 
A/ La capture, l’enlèvement et le transport des animaux vers la fourrière (cf. chapitre 3 et 4) 

. Capture et transport des animaux susceptibles d’être conduits en fourrière selon les termes du 

CRPM,  
. Prise en charge et transport des animaux placés en garde sociale dans la fourrière 

. Ramassage et prise en charge des animaux morts de moins de 40 kg trouvés sur le domaine public,  

. Participation le cas échéant au soutien opérationnel des autres acteurs du territoire pour le ramassage 
des cadavres de gros animaux. 

 

Ces prestations sont à fournir 24h/24h, 7 jours sur 7. 
 

B / Les prestations liées à l’exercice de la compétence fourrière animale (Cf. Chapitre 3) : 
 

· le fonctionnement de la fourrière pendant les heures d’ouverture du site (accueil, hébergement et 
soins des animaux accueillis) ; 

· l’accueil des animaux pour les situations d’urgence (de nuit, animal blessé…) en dehors des heures 

d’ouverture autrement dit une astreinte ; 
· la gestion administrative (procédure d’admission, élaboration des rapports techniques, financiers et 

administratifs) de la fourrière et de la régie de recette. 
 

C/ accompagnement des communes sur la mise en œuvre du dispositif « Chats 

Libres » (cf. chapitre5) 
· la capture, la stérilisation, l’identification et le relâcher sur site 

. l’organisation à mettre en œuvre en lien avec les communes et les associations de protection animale 
pour y parvenir 

 
D / Les prestations liées au respect de l’application des prescriptions réglementaires de 

l’arrêté préfectoral d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (Cf. Chapitre 6) : 
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· la gestion des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux brutes utiles au nettoyage des cages 

(analyses réglementaires,...) ; 
· la lutte contre les nuisances et particulièrement les odeurs et le bruit. 

 
E / Les prestations liées au fonctionnement des équipements, à leur entretien et 

maintenance (Cf. Chapitre7) : 

 
· la surveillance du bon fonctionnement, l’entretien courant et la maintenance des équipements et 

installations mis à disposition ; 
· la prise en charge des abonnements et consommations nécessaires au fonctionnement de la fourrière. 

 
 

2 PRESENTATION DE LA FOURRIERE 

 

2.1 Rappel de l’activité 

 
Une fourrière héberge les chiens et les chats trouvés en état de divagation ainsi que les animaux 

d’espèce sauvage apprivoisés (animaux abandonnés sur le domaine public ou perdus par leurs 
propriétaires). 

Les délais de garde dans les fourrières sont de 8 jours ouvrés. A la fin de cette période, si l’animal n’a 

pas été réclamé par son propriétaire, ces animaux peuvent être cédés à titre gratuit à une fondation ou 
à une association de protection animale disposant d’un refuge en vue de leur adoption. 

L’activité de fourrière animale relève d’une obligation légale régie par le CRPM -article L. 211-24 et 
suivants.  

 
En 2021, sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, 878 chats et 248 chiens ont été pris en 
charge par la fourrière animale :  

878 chats dont 670 chats en état de divagation et 178 cadavres sur le domaine public, 
248 chiens dont 244 chiens en état de divagation et 1 cadavre sur le domaine public. 

Les chiffres relatifs aux nombres d’animaux pris en charge depuis 2016 se trouvent en annexe 6. 
 

2.2 Situation géographique 

 
Les locaux sont implantés sur la commune de Strasbourg (département du Bas-Rhin), dans le quartier 

de Cronenbourg, rue de l’Entenloch. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

IKEA 

MARCHE GARE 
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2.3 Plan général des constructions 

 
Le site se divise en deux entités autonomes (fourrière et refuge) placées sur une même emprise foncière 

de 1,2 ha. 

De manière générale, le refuge occupe la partie nord du terrain, tandis que la fourrière est localisée au 
sud. 

 
L’équipement dans sa globalité d’une surface de 2 063 m² (surface utile + circulations intérieures) 

regroupe 2 entités bien distinctes de fourrière et de refuge et s’articule autour des éléments suivants : 

 
  Des bâtiments regroupant des espaces pour le refuge et la fourrière : 

 
  Des espaces d’accueil et d’administration  

  Des espaces de soins aux animaux, mutualisés entre fourrière et refuge  
  Des espaces de stockage  

  Des espaces de moyens généraux  

  Des logements de gardiennage avec garage  
 

  Des bâtiments regroupant les espaces d’hébergement des animaux : 
 

  Un accueil des animaux en fourrière métropolitaine  

  un chenil d’une capacité de 25 chiens en cages individuelles  
  une chatterie d’une capacité de 39 chats en cages individuelles ou multiples 

  un local d’accueil de la faune sauvage : les animaux de la faune sauvage 
capturés, pris en charge par la fourrière sont en transit quelques heures avant 

qu’une association (actuellement le GORNA) ne les récupère dans la journée. 
 

  Un accueil des animaux en refuge  

  un chenil d’une capacité de 78 à 116 chiens en cages individuelles ou doubles  
  une chatterie d’une capacité de 174 chats en cages individuelles ou multiples  

  un local d’accueil des nouveaux animaux de compagnie 
  un local de transit de la faune sauvage  

 

  Des aménagements extérieurs (enclos de promenade et création d’espaces de 
stationnement). 

 
Figure du plan masse de l’opération 

 

Hébergement 

des animaux 

Administration/ Locaux de 

soins  

Locaux de stockage 

REFUGE 
 

FOURRIERE 
 

Boxes faune 

sauvage  

Garages/ 

Locaux déchets 
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2.3.1 Les locaux dédiés à l’activité fourrière 

 
Plus précisément, la fourrière métropolitaine comprend : 

 Au niveau de l’accueil et de l’administration (40,51 m2) 

. 1 sas d’accès 

. 1 bureau d’accueil 

. 1 bureau de gestion  

. 1 local sanitaires-visiteurs (adapté aux personnes à mobilité réduite) 

. 1 dégagement 

 
   Au niveau du magasin de stockage du matériel (14,36 m2) 

. 1 local dédié au stockage de la nourriture et des litières pour chiens et chats 

  
 Au niveau du chenil (257 m²) 

. 21 cages permettant d’accueillir chacune 1 chien 

. 4 cages d’isolement permettant l’accueil de 4 chiens 

. 1 local ménage et de stockage (laverie, matériel et point d’eau) 

. dégagement 

 
 Au niveau de la chatterie (45 m²) 

. 2 pièces comprenant chacune 12 cages individuelles soit 24 cages  

. 1 cage multiple permettant d’accueillir 15 chats 

. 1 local ménage et de stockage (laverie, matériel et point d’eau) 

. dégagement 

 
 Au niveau de l’accueil de la faune sauvage (24 m²) 

. 3 boxes volatiles permettant d’accueillir 3 grands oiseaux de type cygnes  

. 1 local de stockage des bidons d’isolement pour transport d’animaux présentant un risque de 
contagion  

. 1 local faune sauvage avec point d’eau et étagère 

. 1 local ménage et de stockage (laverie, matériel et point d’eau) 

Ces locaux sont directement accessibles à un véhicule par un portail sur rue. 

 
 Au niveau des locaux de réveil des animaux (16,6 m2) 

. 1 salle de réveil chiens (4 places avec des cages de 2m2 sur 2 niveaux) 

. 1 salle de réveil chats (15 places avec des cages de 0,5 m2 sur 3 niveaux) 
 

 Un logement pour la fourrière (45,66 m2) et un garage 

 
Les locaux mutualisés entre la fourrière et le refuge pour animaux sont les suivants : 

. 1 salle de détente et de repas  

. 1 local vestiaires / douches homme pour 6 personnes 

. 1 local vestiaires / douches femme  pour 14 personnes 

. 1 local sanitaires hommes (adapté aux personnes à mobilité réduite)  

. 1 local sanitaires femmes (adapté aux personnes à mobilité réduite) 

. 1 local archives 

. 1 local ménage 

. dégagements 

 
La totalité de ces espaces communs recense une surface totale de 89 m², auxquels se 

rajoutent : 
. des locaux de soins aux animaux de 78 m2  

. des locaux dédiés aux moyens généraux de 95 m2 (bennes pour déchets ménagers, stockage de 

matériel,  garage pour 2 véhicules liés à l’activité de la fourrière, des boxes dépose chiens ainsi que  des 
boxes dépose chats). 
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Le mode d’organisation lié à la mutualisation de ces locaux est régulé par un règlement 

intérieur élaboré par la collectivité et joint au marché public. 
 

Le présent marché porte exclusivement sur la gestion de la fourrière dont la capacité 
d’accueil est de 25 chiens et de 39 chats, ainsi que des équipements annexes. 

 

Dans la perspective éventuelle de l’intégration de nouvelles communes (élargissement du 
périmètre de l’intercommunalité) nécessitant le cas échéant une révision de la capacité 

d’accueil des animaux, le marché pourra donner lieu à une extension par voie d’avenant. 
 

2.3.2 Les boxes pour animaux dédiés à l’activité fourrière 

 

Les boxes abritant les chiens sont subdivisés en deux parties : 
 

· une aire couverte mais grillagée sur une face permettant aux chiens de bénéficier d’une vue sur 
l’extérieur. Les deux faces donnant vers les boxes mitoyens sont constituées en béton sur une hauteur 

de 1,50 m puis grillagées de manière à éviter le contact visuel entre les chiens. 

· une aire couverte et fermée sur les 4 faces permettant la mise à l’abri des animaux la nuit et par temps 
froid. Chaque boxe est muni de portes de communication entre le couloir central, la zone couverte et la 

zone aérée. 
· Les boxes comprennent un système de récupération des effluents liquides (déjections et eaux de 

rinçage) par caniveaux en PVC se déversant dans un caniveau central. Les eaux usées distinctes des 

eaux pluviales sont acheminées et traitées vers la micro - station d’épuration. 
 

De même, les îlots sont : 
· munis de sols et d’installations d’évacuation des effluents imperméables et maintenus en parfait état 

d’étanchéité, 
· aménagés de telle sorte que la pente des sols permette l’écoulement des effluents, 

· équipés de murs intérieurs étanches en béton agricole, 

· implantés de telle manière que les chiens n’aient pas vue directe sur la voie publique, 
· ventilés efficacement et en permanence, 

· construits en matériaux durs résistants et faciles à nettoyer et à désinfecter. 
 

La figure ci-après présente les aménagements intérieurs du chenil avec plus de détails. 
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Les salles accueillant les chats se composent de : 
 

. deux salles de 12 cages individuelles avec un revêtement de sol carrelé et un revêtement mural en 
peinture, 

. une salle « cage multiple » avec un revêtement de sol carrelé et un revêtement mural en peinture et 

comportant des étagères pour l’accueil de fratries de chats. 
 

Les boxes abritant les autres animaux se décomposent de la manière suivante :  
 

- un local faune sauvage équipé d’une auge de lavage, un plan de travail pour animaux blessés, une 
armoire sécurisée, revêtement sol et mur carrelage, 

- trois boxes pour volatiles, 

- une pièce de rangement pour bidons sanitaires de transport, 
- un local ménage. 

 
L’ensemble de ces locaux est accessible par un véhicule. 

 

2.3.3 Logement  

 
Sur site se trouve un logement T2 géré directement par l’Eurométropole de Strasbourg. Les modalités 

de gestion de ce logement seront spécifiées dans une convention propre conclue entre le prestataire et 

l’Eurométropole de Strasbourg.  
Le logement est livré vide (sauf plaques de cuisson et hotte fournies par la collectivité).  

 

2.3.4 Accès au site et parcs de stationnement 

 
L’accès au site de la fourrière animale de l'Eurométropole de Strasbourg s’effectue par la rue de 

l’Entenloch. 
 

Un système de sonnette et de gâches électriques à l’entrée du site permet de se diriger vers le parking 

de la fourrière. 
 

2.3.5 Zone de déchargement, parking et sanitaires 

 

Une zone de déchargement ou de chargement de camions est aménagée à l’est de la zone dédiée à la 
fourrière. Cette zone sera utilisée par les services chargés de convoyer : 

· la nourriture, 
· les poubelles, 

· les cadavres d’animaux. 
 

Un local poubelle est aménagé de manière mitoyenne à la fourrière et au refuge qui est situé à l’ouest 

de la parcelle.   
 

Les déchets de toute nature doivent être entreposés par le prestataire sur le site dans des conditions 
qui permettent de prévenir les atteintes à l’environnement et les risques sanitaires pour le personnel de 

l’établissement, les visiteurs et les riverains. Le tri sélectif sera effectif et les déchets doivent être 

éliminés vers des filières agréées extérieures au site, avec une valorisation chaque fois que cela est 
possible. 

 
S’agissant des ordures ménagères et assimilées et de la collecte sélective des emballages (activités 

fourrière et gardien), la collecte est assurée par l’Eurométropole de Strasbourg conformément aux 
prescriptions de son règlement de collecte. 

 

Les déchets dangereux sont constitués de cadavres d’animaux et de Déchets d’Activités de Soins 
vétérinaires à Risque Infectieux (DASRI). Ils doivent être éliminés aux frais du prestataire vers les filières 
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spécifiques, équarrissage et « Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux », avec bordereaux de 

suivi et registre spécifique. 
 

Les litières de chats souillés relèvent de déchets spécifiques et non ménagers. Ils devront être collectés 
et traités dans le cadre de la filière adéquate. 

 

La gestion des déchets devra être conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral (Cf. Article 18 de 
l’arrêté préfectoral d’exploitation) et à la charge du prestataire. 

 

2.3.6 Equipements d’assainissement et recueil des eaux pluviales  

 
Concernant la gestion des eaux pluviales, les eaux pluviales de toitures sont collectées à l’aide d’un 

réseau gravitaire et infiltrées dans deux puits d’infiltration positionnés en aval d’un bassin de rétention, 
également destiné à la collecte des éventuelles eaux d’extinction d’incendie.  

 
Le réseau de collecte des eaux pluviales de parking est équipé d’un dispositif décanteur-déshuileur 

adapté à la pluviométrie permettant de respecter une teneur en hydrocarbures totaux inférieure à 5 

mg/l. Ce dispositif est nettoyé au moins une fois par an et en tant que de besoin. Cet entretien est à la 
charge du titulaire du marché. 

 
Concernant la gestion des effluents, les ouvrages de collecte des effluents sont dimensionnés et 

exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. 

 
Les effluents solides et liquides sont traités dans la station d’épuration propre à l’installation 

comprenant : 
- un décanteur ; 

- un tamis rotatif (dégrillage des matières solides et des poils) ; 
- un réacteur biologique ; 

- un clarificateur avec re-circulation des boues vers le décanteur. 

 
Ils sont ensuite rejetés dans le réseau d’assainissement collectif.  

 
Le titulaire du marché est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur 

considéré, les valeurs limites en concentration et flux définies dans l’article 14.2. de l’arrêté préfectoral 

d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivré le 16 septembre 
2013. 

 
Concernant la gestion des eaux usées domestiques, celles-ci sont collectées et raccordées au réseau 

d’assainissement public unitaire rue de l’Entenloch. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 12 

3 PRESTATIONS LIEES A LA PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX 

 
 

3.1 Principes généraux 

 
L’exercice de la compétence fourrière concerne les animaux errants et couvre la prise en charge, la 
conduite, l’accueil, la garde, l’inspection sanitaire, la recherche du propriétaire, la pose éventuelle d’un 

procédé d’identification de l’animal, la restitution, le transfert à une association de protection animale 
et l’euthanasie si nécessaire. Ces missions sont notamment régies par les dispositions des articles du 

CRPM. 

 
Pendant toute la durée du contrat, le titulaire du marché de la fourrière est seul responsable à l’égard 

des tiers des conséquences des actes du personnel, de l’usage des installations et du matériel. Il garantit 
la Collectivité contre tous recours. Il contracte à ses frais toutes assurances utiles, notamment pour se 

garantir de toutes indemnités à laquelle l’exposerait l’activité entreprise au titre du présent contrat.  
Il fournit à la collectivité annuellement l’ensemble des attestations d’assurance en lien avec l’activité du 

présent marché. 

 
Le prestataire de la fourrière prend en charge sous sa responsabilité la totalité des relations avec un 

vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire. 
 

Il souscrit l’ensemble des abonnements aux réseaux nécessaires à l’exploitation de la fourrière. 

 
Le prestataire de la fourrière est tenu de se prêter aux visites de contrôle, de l’état et de l’entretien des 

locaux ainsi que du matériel acquis par la Collectivité. Il donne à cet effet libre accès aux équipements 
aux agents qualifiés de la Collectivité.  

 
Le gestionnaire de la fourrière adaptera, sans modification de rémunération, les impératifs de 

fonctionnement de son activité liés aux évolutions réglementaires intervenant au cours du contrat, dans 

la mesure où cela ne bouleverse pas l’économie du présent contrat conformément à la réglementation 
en vigueur.  

 
Toute modification susceptible de bouleverser l’économie du marché interviendra par voie d’avenant 

d’un commun accord entre le titulaire du marché et l’Eurométropole de Strasbourg.  

 
Le gestionnaire de la fourrière est responsable de la continuité du service fourrière. 

En cas d’interruption imprévue du service, même partielle, y compris pour fait de grève, le gestionnaire 
de la fourrière doit aviser immédiatement la Collectivité et prendre, en accord avec elle, les mesures 

nécessaires à la prestation de fourrière. 

 
Le prestataire s’emploie à agir au quotidien et pendant toute la durée du marché dans le respect du 

bienêtre animal. 
 

3.2 Définition des prestations attendues pour la prise en charge des animaux 

 

3.2.1 Capture des animaux et conduite en fourrière 

 
. Capture et transport des animaux susceptible d’être conduits en fourrière selon les termes du CRPM,  
. Prise en charge et transport des animaux placés en garde sociale dans la fourrière, 

. Ramassage et prise en charge des animaux morts de moins de 40 kg trouvés sur le domaine public,  

. Participation le cas échéant au soutien opérationnel des autres acteurs du territoire pour le ramassage 
des cadavres de gros animaux. 

 
Ces prestations sont à fournir 24h/24h, 7 jours sur 7. 

 

 
 

laure
Texte surligné 

laure
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3.2.2 Gestion de la fourrière animale  

 
. accueil des animaux 
· la recherche du propriétaire et si nécessaire la pose d’un procédé d’identification, 

· inspection sanitaire des animaux et vaccination si nécessaire, 

· leur garde au sein des équipements de la fourrière pendant la durée légale, 
 . leur restitution à leur propriétaire ou leur cession à un refuge 

 . l’euthanasie, en dernier recours, si le vétérinaire considère qu’au vu de l’état sanitaire de l’animal  
aucune autre alternative n’est envisageable. 

 

 
 

3.3 Détail des prestations liées à l’activité de la compétence fourrière 

 
Les prestations obligatoires confiées au contractant dans le cadre du présent marché concernent : 
 

3.3.1 La prise en charge et la conduite des animaux errants 

 

3.3.1.1 Gestion des appels 
 
 

Pendant les heures d’ouverture de la fourrière et pour la réalisation des prestations citées ci-dessous, 

le titulaire du marché est habilité à intervenir à la demande des services habilités, du gestionnaire du 
refuge et le cas échéant des administrés. 

 
Pendant les périodes d’astreinte, en dehors des heures d’ouverture et des jours ouvrables, le titulaire 

du marché interviendra uniquement sur appel des services municipaux ou autres autorités habilitées. 
Cela signifie que les administrés devront solliciter et formuler leur requête auprès du service de la 

police municipale de Strasbourg ou autre service de police.   

 
Les autorités habilitées à appeler la fourrière sont : 

· Les maires et leur direction générale des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg, 
· Les services de police municipale des communes membres, 

· Les services d’hygiène et de santé des communes membres,  

. Les services métropolitains intervenant dans la collecte des déchets, le nettoyage urbain, les voies 
publiques et des espaces verts.  

 
Par ailleurs, certains services publics peuvent aussi faire appel au service de la fourrière sur le territoire 

des communes membres : 

· les services départementaux d’incendie et de secours, 
· les services de l’Etat : Direction Départementale de la Protection des Populations, gendarmerie et 

police nationale. 
 

 
La prise en charge et la conduite des animaux doivent être effectuées par le prestataire dans les 2 

heures suivant la réception de l’appel demandant de procéder à la récupération.  

 
 

Tout appel relatif à l’accueil ou la conduite d’un animal doit être consigné dans un registre (y compris 
les appels qui ne font pas l’objet d’une entrée en fourrière), dans un registre logiciel sécurisé et inviolable 

accepté par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté). 

 
Pour les cas d’urgence définis par la collectivité (danger grave et imminent sur la voie publique ou 

espace public et/ou en cas de présence des sapeurs-pompiers, de la police ou du SAMU), le délai 
d’intervention (moyens en personnels et matériels opérationnels sur site) sera de 1 heure maximum à 

compter de la réception de la demande. 
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3.3.1.2 Prise en charge et conduite 
 

Les chiens et chats errants et autres animaux seront capturés et conduits par le prestataire selon les 

techniques les plus appropriées et ne nécessitant aucun des agréments de l'arrêté ministériel du 29 

janvier 2007 modifié. 
 

Le titulaire du marché sera équipé de tout le matériel nécessaire pour effectuer la capture et la détention 
de tous les animaux, dans le strict respect de la législation. Son personnel sera formé en conséquence.  

 

Les agents disposeront des EPI et équipements de sécurité adaptés au travail sur la voie publique et 
également au travail au voisinage de l’eau notamment pour la récupération des animaux sur les berges. 

 
En dehors des heures d’ouverture au public, l’exploitant sollicitera son équipe d’astreinte pour assister 

les services d’urgence sur le terrain et acheminer les animaux dans les locaux de la fourrière. En cas 
d’une mobilisation de l’équipe d’astreinte sur une autre intervention et de son indisponibilité, des boxes 

permettant la dépose d’un animal sont mis à la disposition des services d’urgence (énumérés ci-dessus). 

Le titulaire du marché doit alors venir enlever l’animal dans un délai d’une heure et récupérer les 
informations liées à la prise en charge de l’animal. 

 
 

3.3.2 Conditions d’accueil des animaux 

 

3.3.2.1 Le registre des entrées 
 

Le registre répertoriant les appels comporte les éléments suivants, conformément à la tenue des 
registres CERFA reconnus par la Direction Départementale de la Protection des Populations : 

 
· La requête de la commune demandant la mise en fourrière de l’animal 

· Le nom et l’adresse du donneur d’ordre (l’autorité habilitée) 

· La commune où a été trouvé l’animal ainsi que le lieu et l’heure de la récupération 
· Le type d’animal 

· Sa race et sa catégorie 
· Son identité (s’il est porteur d’un procédé d’identification) 

· Le n° de boxe dans lequel l’animal est placé 

· Le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal (si l’animal est porteur d’un procédé d’identification) 
· La date de dépôt en fourrière. 

 
Le prestataire doit fournir dans le cadre de son mémoire technique un modèle de registre de gestion 

des entrées/sorties ainsi que le formulaire de conduite/dépôt de l’animal. 
 

3.3.2.2 Horaires d’ouverture et de fonctionnement – accueil des animaux 
 

Le titulaire du marché doit accueillir les animaux dans les conditions prévues par les réglementations en 
vigueur notamment l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale 

auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques 

relevant du IV de l’article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime et de ses annexes. 
 

Les horaires d’ouverture de la fourrière sont (sauf dimanche et jours fériés) du lundi au samedi de 9 
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 

Le prestataire a l’obligation d’accueillir les animaux 24h/24 et 7j/7 y compris en dehors des horaires 

d’ouverture.  
 

En dehors des horaires d’ouverture, le prestataire a l’obligation de mobiliser son astreinte. Le personnel 
se rend sur les lieux pour lesquels un donneur d’ordre l’a sollicité et prend en charge le ou les animaux. 

Pour les situations de danger imminent mentionnées au § 3.3.1.1, le personnel se rendra sur le site de 
l’intervention en 1 h à compter de l’appel. En cas de double sollicitation et d’absence de personnel sur 
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le site de la fourrière, les services d’urgence (SDIS, police, …) pourront déposer l’animal dans l’un des 

deux boxes. Afin de limiter le stress de l’animal déposé par ces services, une prise en charge rapide de 
l’animal dans le boxe par le personnel de la fourrière devra être effectuée en moins  d’une heure. 

 
En aucun cas, la fourrière animale ne peut être fermée au public plus de 48 heures consécutives. 

 

3.3.2.3 Contrôle des animaux entrants et de la capacité d’accueil 
 

Le prestataire doit proposer dans le cadre de son mémoire technique une procédure de suivi, de contrôle 

et de gestion des animaux entrants permettant de respecter la capacité d’accueil de la fourrière. A ce 

titre, il doit définir les moyens et méthodes mis en œuvre pour contrôler les arrivées et alerter 
rapidement l’Eurométropole de Strasbourg afin d’éviter le risque de saturation du site à court terme. 

 

3.3.3 Inspection et soins sanitaires 

 
Les animaux sont examinés dès que possible à leur arrivée par un vétérinaire agréé et avant leur sortie 

sauf si la reprise de l’animal par le propriétaire est pratiquement immédiate (dans les 24 heures), à 
compter de l’entrée de l’animal en fourrière 

Pendant la durée de leur garde, les animaux bénéficieront des soins conservatoires indispensables. Pour 
les animaux gravement blessés ou malades, le prestataire fournira une traçabilité trimestrielle des actes 

prodigués visant à démontrer que les soins nécessaires pour limiter leur souffrance et pour favoriser 

leur rétablissement et leur bien-être ont été engagés. » 
 

Le prestataire prend à sa charge la totalité des relations avec les vétérinaires et des prestations 
nécessaires au fonctionnement de la fourrière. Il est libre du choix de ses praticiens et des contrats qui 

les lient mais il a obligation de communiquer les noms auprès de la Direction Départementale de la 

Protection des Populations et de l'Eurométropole de Strasbourg. 
La fréquence de passage des vétérinaires dans la structure est au minimum de deux fois par semaine. 

 
En cas de déclaration de maladies réputées contagieuses, la vaccination de l’ensemble des animaux 

hébergés à la fourrière est à la charge du titulaire du marché. Il doit également informer le refuge et 

les autorités compétentes. 
 

3.3.4 Recherche du propriétaire et identification de l’animal 

 
En tout état de cause, dès son entrée en fourrière, l’animal est enregistré. Le titulaire du marché effectue 
toutes les recherches administratives nécessaires pour retrouver au plus tôt le propriétaire de l’animal. 

Le prestataire doit définir dans son mémoire les modalités techniques et opérationnelles (site internet, 
etc…) mises en œuvre pour alerter ou informer le plus rapidement possible les propriétaires des animaux 

amenés en fourrière.  
 

Animal identifié 
Si l’animal est identifié, le titulaire du marché doit, par tous les moyens laissés à son initiative, contacter 
son propriétaire. La date et l’heure de l’appel téléphonique au propriétaire sont notés sur une fiche de 

suivi/registre de l’animal (sur support papier ou informatique). En tout état de cause, quel que soit le 
moyen employé (téléphone, courrier, mail….), tout contact avec le propriétaire est inscrit sur cette fiche. 

 

Lorsque le propriétaire n'est pas venu récupérer son animal au terme du délai maximum légal de garde 
en fourrière, une nouvelle carte d'identification est alors établie par le fichier d'identification national 

concerné. Cette démarche est à la charge du prestataire, qui aura auparavant prouvé qu'il avait engagé 
toutes les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire. 

 
Après avis du vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, le prestataire adresse cette nouvelle carte 

d'identification au gestionnaire du refuge auquel l'animal est cédé à titre gratuit au terme de la période 

légale de garde. 
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Animal non identifié 
Dans la mesure où l’animal ne possède pas de procédé d’identification, le prestataire doit l’en munir à 
partir du moment où l’animal est soit repris par son maître soit cédé à un refuge après avis du vétérinaire 

titulaire d’un mandat sanitaire. La pose du procédé d’identification est alors à la charge du propriétaire. 
 

 

3.3.5 La garde des animaux 

 

3.3.5.1 Durée de garde – cession à un refuge - Euthanasie 
 

La durée de garde légale des animaux en fourrière est définie par les dispositions du code rural et de la 

pêche maritime. 
 
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son 

propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, 

qui peut en disposer dans les conditions définies à l'Article L211-25 du Code rural et de la pêche 

maritime, à savoir :  

Le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la 
fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des 

fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont 
habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que 

si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont 

les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
 

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire considère qu’au vu de l’état sanitaire de l’animal 
aucune autre alternative n’est envisageable, il procède en dernier recours à son euthanasie. Si le 

professionnel de santé estime que l’animal peut poursuivre une vie digne, le prestataire veillera à 

rechercher toute solution permettant son orientation vers une fondation ou association de protection 
des animaux, la plus adaptée à ses besoins. 

 

3.3.5.2 Conditions de garde 
 

Les chiens recueillis et hébergés à la fourrière sont un seul par cage.  

Les chats sont majoritairement hébergés dans des cages individuelles (24 cages). Cependant, une cage 
multiple est prévue permettant de recueillir 15 chats vivant déjà dans un même lieu (cas de la 

récupération d’une fratrie de chats).  

Les animaux présentant des signes de pathologies diverses (coryza, gale, etc…) doivent être isolés. 
 

Au cours de leur garde en fourrière, les animaux mordeurs ou griffeurs ne devront pas être sortis de 
leur boxe afin d’éviter tous risques éventuels de contamination. 

 
Le prestataire veillera autant que faire se peut à sortir au moins une fois par jour les chiens non 

dangereux de leurs boxes.  Dans ce cadre, à l'exclusion des chiens catégorisés et/ou dangereux, le 

prestataire s'attachera autant que possible à promener dans des conditions de sécurité satisfaisante les 
chiens en dehors de l'enceinte de la fourrière.  

 
D’autre part, afin de prendre en charge les animaux séjournant au sein de la fourrière dans les meilleures 

conditions possibles, le prestataire prévoit de disposer d’un agent doté d’une formation de 

comportementaliste dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification du marché. 
 

3.3.6 La sortie de fourrière des animaux 

 

3.3.6.1 Conditions de sortie des animaux 
 

Le prestataire doit enregistrer dans le registre des entrées / sorties, la destination de chaque animal. 

Pour cela, il notera selon les cas la date : 

· de restitution de l’animal à son propriétaire, 
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· ou de cession à un refuge, 

· ou d’euthanasie et le nom de l’organisme à qui a été confié le cadavre de l’animal. 
 

3.3.6.2 Restitution à leur propriétaire 
 

Le propriétaire de l’animal trouvé errant qui le récupère, devra s’acquitter des frais engagés par le 
titulaire du marché pour sa garde. 

 
S’agissant des chiens classés en 1ère et 2è catégories, le prestataire doit s’assurer, préalablement à la 

restitution, que le propriétaire est bien en possession d’un permis de détention délivré par une autorité 

municipale. En l’absence des autorisations et des documents adhoc, il sera fait application des 
dispositions du code rural et de la pêche maritime. 

 

3.3.6.3 Cession à un refuge 
 

A l’issue du délai franc légal de garde en fourrière (8 jours ouvrés), fixé par l’article L211-25 du code 

rural et de la pêche maritime, les animaux sont considérés comme abandonnés. 
Du fait de leur abandon, les animaux sont alors susceptibles d’être cédés à un refuge et notamment en 

priorité à celui situé sur le site. 
Ainsi le prestataire de la fourrière doit tenir les animaux à la disposition d’un refuge dans les conditions 

de délais suivantes : 

· Tout animal non identifié lors de son entrée en fourrière peut être remis au refuge après un délai franc 
légal de 8 jours ouvrés et avis du vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire. 

· Les animaux arrivant identifiés sont présentés au refuge à l’issue du huitième jour ouvré. 
 

Préalablement à la remise au refuge, le contractant doit à sa charge dans le cadre du contrat : 

 
· identifier tous les animaux sélectionnés comme cela est prévu par les textes de loi en vigueur ;  

. fournir le dossier de l'animal : carte d’identification et carnet de santé, 
· amener les animaux au refuge de l'association. 

 

 
Les animaux ainsi remis au refuge pourront faire l’objet d’un replacement auprès d’un nouveau 

propriétaire. 
 

Le titulaire du marché conclura avec un ou plusieurs refuges des conventions précisant les 
responsabilités de chacun à l’occasion de ces opérations (transfert de garde, transfert de propriété, 

identification, modification éventuelle du fichier des sociétés centrales canines et félines…).  

 
Le candidat intégrera dans son offre un modèle de convention et précisera les coordonnées d’au 

moins 2 refuges avec lesquels il sera en mesure de conclure une telle convention. 
 

3.3.7 Euthanasie 

 
L’euthanasie ne doit intervenir qu’en dernier recours. Elle sera pratiquée exclusivement si le vétérinaire, 
attaché à l’activité du prestataire de la fourrière, considère qu’au vu de l’état sanitaire de l’animal, 

aucune autre alternative permettant une vie digne de l’animal n’est envisageable. Une traçabilité des 

conclusions du vétérinaire sont à prévoir. 
 
Pour les animaux gravement malades et identifiés, cette clause s’appliquera en cas de refus de reprise 
de l’animal par son propriétaire (les frais de garde et d’euthanasie seront facturés au propriétaire) ou si 

le propriétaire ne se manifeste pas au terme du délai légal de 8 jours ouvrés. 
 

Le titulaire du marché est responsable de l’élimination des cadavres d’animaux issus de l’établissement 

dans le respect des prescriptions légales en vigueur. 
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4 PRISE EN CHARGE DES CADAVRES D’ANIMAUX 
 
Sur sollicitation des services donneurs d’ordre mentionnés au § 3.3.1., le prestataire procédera au 

ramassage et au transport des cadavres d’animaux présents sur les voies ou sur le domaine publics 
dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 
Cette prescription vaut pour l’ensemble des animaux de moins de 40 kg tels que les chiens, chats, 

renards, … Les personnels seront formés au ramassage et au transport des cadavres d’animaux et 

mèneront ces missions dans des véhicules agréés.  
 

Cette prestation est assurée 24h/24 et 7 jours/7. 
 

Le candidat décrira le mode opératoire pour conduire cette mission.  
 

Le titulaire de la fourrière pourra être amené à assister ponctuellement la collectivité pour le ramassage 

sur les voies et le domaine public sur le domaine public de cadavres d’animaux de plus de 40 kg. 
 

5 ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES POUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF 

CHATS LIBRES 
 

5.1 Prescriptions générales 

 

Le dispositif « Chats libres » relève des dispositions de l’article L211-27 du code rural et de la pêche 
maritime.   
Dans le cadre de ce dispositif, « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une 
association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans 
propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire 
procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à 
leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou 
de ladite association. 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application 
de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à 
disposition des maires pour l'exercice de ce pouvoir de police. » 

Les représentants des communes et certaines associations ont fait connaitre les difficultés en matière 
de chats errants qu’ils rencontrent sur les territoires. Une attente forte a été exprimée par ces derniers 
pour être épaulés dans la mise en œuvre du dispositif « chats libres ». 

Aussi, le titulaire de la fourrière se chargera d’accompagner les communes de l’Eurométropole de 
Strasbourg dans leur souhait de mise en place de ce dispositif sur leur territoire. En lien avec la 
commune et les éventuelles associations de protection animale, l’exploitant s’attachera à assurer les 
opérations de trappage, capture, conduite des chats chez le vétérinaire en vue de leur stérilisation et 
identification et procédera à leur relâcher sur site. Les chats seront identifiés au nom d’une association 
de protection animale ou de la commune. 

Le titulaire du marché veillera à mettre en place une organisation permettant à la fois d’assister la 
commune, de collaborer avec l’association de protection animale présente sur le territoire. Il devra 
annoncer sa programmation d’opérations et établir le reporting de chacune des opérations auprès de 
l’Eurométropole de Strasbourg (service Hygiène et santé environnementale).  

Un bilan à l’aide d’un formulaire dédié précisant la nature des opérations menées sera produit pour 
chacune des opérations du dispositif « Chats libres ».  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583095&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.2 Nombre d’opérations du dispositif « Chats libres » 

 
Le titulaire est chargé de réaliser au moins 25 opérations « Chats libres » sur le territoire métropolitain 
annuellement. Ces 25 opérations seront intégrées dans le prix de base forfaitaire du marché. 

A partir de la 26ème opération « Chats libres », l’engagement d’une opération se fera par bon de 
commande sollicité auprès de l’Eurométropole de Strasbourg (service Hygiène et santé 
environnementale). Le nombre d’opérations « Chats libres » à partir de la 26ème intervention est 
fonction du montant annuel maximum fixé pour les prestations à bons de commande figurant sur le 
bordereau de prix unitaire.   

A l’initiative de l’Eurométropole, une réunion de travail visant à définir l’organisation technique et 
administrative des opérations « Chats libres » sera programmée en début de marché. Le prestataire 
veillera à communiquer au fil de l’eau à l’Eurométropole une comptabilité de ses opérations et le bilan 
de celles-ci. Ce transfert de données se fera par fichier excel ou format compatible dans un délai de 
8 jours après la fin de l’opération. 

6 PREVENTION DES NUISANCES - CONTROLE ENVIRONNEMENTAL 

 

6.1 Prescriptions générales 

 
La fourrière est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui relève de la 

catégorie n° 2120 (chiens) du régime de la déclaration, puisque accueillant moins de 50 chiens mais 

plus de 10 potentiellement âgés de plus de 4 mois.  
 

Les locaux mis à la disposition du prestataire dans le cadre de l’exercice des activités de fourrière font 
par ailleurs partie intégrante d’une entité constituée de la fourrière et du refuge pour animaux de la 

Ville de Strasbourg. 

 
L’exploitation de cette entité globale, soumise au régime ICPE est autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 

16 septembre 2013. 
  

L’exploitant juridiquement désigné par l’Arrêté Préfectoral du 16 septembre 2013 est 

actuellement l'Eurométropole de Strasbourg. Cet acte autorise à la fois les activités de 
fourrière et de refuge.  

Dans la mesure où cette autorisation préfectorale d’exploitation ne peut être séparée et 
délivrée à deux gestionnaires différents à savoir celui du refuge et de la fourrière, un 

transfert de cette autorisation par procédure simplifiée (article 3.4 de l’arrêté préfectoral) sera 
opéré par l’exploitant qui occupe la plus grande superficie du centre animalier, à savoir 

l’occupant du refuge.  

 
En complément du règlement intérieur établi par l’Eurométropole  (cf. annexe 7) qui définit précisément 

les principes de répartition des responsabilités entre les deux entités, une convention décrivant les 
points non couverts par le règlement intérieur devra le cas échéant être établie entre l’exploitant du 

refuge désigné par l’arrêté préfectoral d’autorisation de substitution (à l’arrêté du 16/09/2013)  et le 

titulaire de la fourrière au plus tard deux mois après notification du présent marché.   
 

Il appartient au titulaire du marché de veiller à s’assurer en continue que toutes les obligations liées à 
l’arrêté préfectoral d’autorisation sont respectées pour ce qui le concerne. Le titulaire du marché 

sollicitera l’exploitant du refuge pour parvenir au respect des dispositions de l’arrêté préfectoral.  Il 
signale à la collectivité les difficultés rencontrées techniquement ou dans sa collaboration avec le refuge. 

Ces difficultés seront précisées par écrit avec mention des démarches entreprises avec l’occupant du 

refuge pour les traiter.  
 

Les locaux doivent être tenus en parfait état de propreté et leur utilisation doit répondre aux conditions 
fixées par le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin et l’autorisation préfectorale d’exploiter une 

fourrière eurométropolitaine et un refuge à Strasbourg. 
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Dans le cadre de la prévention des nuisances et des contrôles environnementaux, le titulaire du marché 

respectera les textes suivants : 
- Code de l'environnement,  

- Arrêté du 08 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations 
renfermant des chiens, soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement 

- Arrêté Préfectoral du 16 septembre 2013. 

 
 

6.2 Nuisances sonores  

 

Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité 
du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure 

aux valeurs suivantes (cf. l’article 19 de l’Arrêté Préfectoral du 16 septembre 2013) :  
Pour la période allant de 7 h à 22 h :  

 
 

 

Durée cumulée 
d’apparition du bruit particulier T 

Emergence maximale 
admissible en dB(A) 

T< 20 minutes 10 

20 minutes ≤ T< 45 minutes 9 

45 minutes ≤ T< 2 heures 7 

2 heures ≤ T< 4 heures 6 

T ≥ 4 heures 5 

 

 
Pour la période allant de 22 h à 7 h, l’émergence maximale admissible est de 3 dB(A). 

  

L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne 
et celui du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement. 

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq. 
 

L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : 
- en tous points de l’intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement 

occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 

- le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse,…) de ces mêmes locaux. 
 

En conséquence, toutes les dispositions seront prises pour éviter aux animaux de voir directement la 
voie publique ou toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements, à l’exclusion de 

celles nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

 
Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments. De même toutes les mesures seront prises 

pour éviter la fuite des animaux (article 13 de l’arrêté du 08 décembre 2006). 
 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels 
qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur. Ils 

répondent aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 

l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 
 

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc…) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 

ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

 
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les 6 mois après le démarrage de l’exploitation 

de l’activité de fourrière animale puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiés (cf. 
l’article 20.3. de l’Arrêté Préfectoral du 16 septembre 2013 relatif à l’auto surveillance des émissions 

sonores et l’article 29 de l’arrêté du 08 décembre 2006). 
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6.3 Nuisances olfactives 

 
Toutes dispositions utiles sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émissions 

olfactives, y compris diffuses, ni de gaz ou de poussières susceptibles d’incommoder le voisinage, de 

nuire à la santé ou à la sécurité publique (article 15 de l’arrêté du 08 décembre 2006). 
 

La mesure du débit d'odeur est effectuée, notamment à la demande du préfet, selon les méthodes 
normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Les 

mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un organisme agréé par le ministre chargé 

de l'Environnement. 
 

Le titulaire du marché réalise à cette fin un nettoyage des cages à un rythme de 2 fois par jour à l’eau 
tel que prévu dans le dossier d’autorisation d’exploiter. 

 
 

6.4 Eaux pluviales, industrielles et usées  

 
Le titulaire du marché est responsable sur la partie fourrière de l’ensemble des mesures et opérations 
de contrôle et suivi environnemental relatives aux différentes catégories d’effluents, ainsi que le 

comptage des volumes d’eau potable consommée. Il pourra être amené à se justifier auprès des 

autorités préfectorales au titre d’un contrôle lié à l’ICPE. Toutefois, cette tâche sera conduite de façon 
partagée avec l'occupant du refuge, sous l’égide de ce dernier (cf. le règlement intérieur de 

l’Eurométropole de Strasbourg qui définit précisément les principes de répartition des responsabilités et 
de refacturation entre les deux entités).  

 

Les eaux issues de l’exploitation de la fourrière sont : 
 

· Les eaux pluviales provenant des toitures et du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées  
· Les eaux « industrielles » issues du lavage des boxes d’hébergement des animaux  

· Les eaux usées domestiques dirigées vers le réseau d’eaux usées.  

 

6.4.1 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées 
 

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux 

de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués (article 11 de l’arrêté du 08 décembre 
2006). 

 
Le titulaire du marché assure au moins une fois par an et en tant que de besoin le nettoyage du 

décanteur - déshuileur des eaux pluviales collectées sur les voies de circulation et sur les aires de 
stationnement des véhicules. Les opérations de nettoyage des séparateurs d’hydrocarbures font l’objet 

d’un enregistrement dont le registre est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. 

Tout comme précédemment, ces tâches seront conduites de façon partagée avec l’occupant du refuge, 
sous l’égide de ce dernier et selon les modalités de répartition des responsabilités déclinées dans le 

règlement intérieur. 
 

Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des aires de stockage, voies de circulation, aires de 

stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier 
d’entraînement de pollution par lessivage des sols, aires de stockage, etc…, les eaux sont stockées et 

ne peuvent être rejetées qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. 
 

L’ensemble des conditions à respecter concernant la gestion des eaux pluviales sont mentionnées à 
l’article 13 de l’Arrêté Préfectoral d’exploitation du 16 septembre 2013. 
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6.4.2 Eaux industrielles issues du lavage des boxes 

 
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d’eaux souterraines ou vers les milieux de 

surface non visés par l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploitation de la fourrière animale du 16 
septembre 2013 sont interdits.  

 

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l’entretien des bâtiments et des annexes et les eaux 
susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers 

les installations de traitement des eaux résiduaires (article 10de l’arrêté du 08 décembre 2006). 
 

Identification des effluents ou déjections 
 

Les effluents se composent des eaux de nettoyage des cages ayant les caractéristiques suivantes  

(cf. Article 14.1 de l’Arrêté Préfectoral d’exploitation) : 
 

Paramètres Fourrière / refuge (kg/j) 

 
MES 

 
7,47 

 
DBO5 

 
4,73 

 
Azote réduit 

 
1,25 

 
Phosphore total 

 
0,33 

 
Composés organohalogénés 

 
4,15 * 103 

 

6.4.3 Auto surveillance des eaux résiduaires  

 
Le point de rejet de l’effluent traité est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des 

prélèvements et à des mesures de débit. 
 

Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore 

et l’azote global (NGL) de l’effluent rejeté sont faites au minimum une fois par semestre à l’initiative de 
l’exploitant du refuge qui reporte sur le titulaire du marché les frais engagés au prorata de la surface 

occupée soit 25% pour la fourrière et 75% pour le refuge. 
 

6.4.4 Valeurs limites d’émission des eaux usées  

 
Le titulaire du marché est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur, 
les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies. 

 
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit 

dépasser le double des valeurs limites de concentration.  

 
Ces valeurs limites sont : 

 
 
 

 
Concentration maximale 

 

 
Flux maximal 

 

Matières en suspension (NFT 90105) 100 mg/l  

DCO (NFT 90101) 300 mg/l 50kg/jour 

DBO5 (NFT 90103) 100 mg/l  

Azote global (exprimé en N -) 72 mg/l  

Phosphore total (exprimé en P -NFT 90023) 20 mg/l  
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6.4.5 Eaux usées domestiques 

 
Les eaux usées domestiques sont collectées et raccordées au réseau d’assainissement public unitaire 

rue de l’Entenloch. 
 

6.4.6 Entretien et conduite des installations de traitement 

 
Etant donné les deux activités connexes de fourrière métropolitaine et de refuge animalier présentes 
sur un même site, un règlement intérieur joint au présent marché (annexe 7) régit la 

répartition des responsabilités en termes de gestion et d’utilisation des équipements -

notamment des installations d’assainissement- et des locaux entre les gestionnaires du refuge 
animalier et de la fourrière animale. 

 
Le prestataire de la fourrière est tenu de s’assurer que des contrats d'entretien complet auprès 

d'entreprises spécialisées ont été souscrits par le gestionnaire du refuge pour les installations et 
équipements spécialisés (notamment sur le réseau d’eaux usées).  

Il devra pouvoir justifier de leur conclusion à la première demande écrite de la collectivité dans un délai 

de 8 jours à compter de la réception de ladite demande par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 
Les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin d’infiltration prévu sur la parcelle et les effluents issus 

du lavage des boxes connaissent un prétraitement par une micro station d’épuration propre aux 

équipements avant rejet dans le réseau d’assainissement collectif. Ces systèmes de traitement des eaux, 
pluviales et des effluents, sont communs aux deux activités. 

 
En ce sens, l'Eurométropole de Strasbourg a défini les modalités de répartition de gestion des 

équipements et des charges selon les conditions suivantes : 
 

En termes de répartition des charges, on retient comme base le prorata surface soit 25% pour la 

fourrière et 75% pour le refuge. 
Dans ce cadre, l’un des deux exploitants conclut un contrat d’entretien et de nettoyage et 

en refacture une partie à l’autre exploitant, en respectant les proportions précitées. Au 
prorata de la surface, il est proposé que ce soit le gestionnaire du refuge qui contractualise 

et qui refacture 25% du montant au gestionnaire de la fourrière.  

 
Ce même principe est retenu pour l’entretien et la maintenance du génie climatique, du 

génie électrique et des aménagements extérieurs. 
 

Le titulaire du marché de la fourrière animale est tenu quant à lui de payer les factures 

transmises par le gestionnaire du refuge, d’entretenir un dialogue continu avec l’occupant du 
refuge visant à s’assurer de la bonne réalisation des obligations en matière d’installations classées 

pour le site de la fourrière. 
 

 

6.5 Suivi des résultats d’auto-surveillance 

 
Au titre du contrôle environnemental relatif aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), le titulaire du marché suit les résultats de mesures que le gestionnaire du refuge 
réalise dans le cadre d’une démarche partagée (cf. partage des responsabilités dans le règlement 

intérieur).  

Le titulaire du marché prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats 
font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des 

valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur 
l’environnement. 

 

Le titulaire du marché de la fourrière doit à sa charge le prélèvement et la caractérisation des effluents 
selon les paramètres cités dans l’arrêté préfectoral d’exploitation (Cf. article 14.2 de l’Arrêté Préfectoral). 



 24 

S’il ne prend pas en charge directement ces contrôles, il devra disposer des résultats des prélèvements 

d’effluents engagés par le gestionnaire du refuge. 
 

 

7 ENTRETIEN - MAINTENANCE - SECURITE 
 

7.1 Lexique  

 

Entretien des locaux : par entretien, il faut entendre toutes les opérations qui sont, au titre du droit 
commun, du ressort du ou des "locataire(s)", en l'occurrence le titulaire du marché ou le gestionnaire 

du refuge, telles que définies par le Décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives 
et le Décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables. 

 

Entretien d'équipements spécifiques : par entretien d’équipements spécifiques, il faut entendre les 
opérations permettant de maintenir le bien en état de propreté et d'utilisation ainsi que la réalisation de 

menus entretiens et de petites réparations (y compris des équipements spécifiques non cités par les 
décrets sus-visés).  
 
Maintenance : par maintenance, il faut entendre toutes les opérations permettant d’assurer le bon 

fonctionnement des installations et le maintien de leur niveau de service et de qualité, hors 

renouvellement (voir ci-après) et entretien (voir ci-dessus) qui relèvent eux de l’exploitation. 
 

Grosses opérations de maintenance – Renouvellement partiel ou total : sont regroupés, sous cette 
appellation, les opérations importantes de révisions avec démontage total ou partiel et le cas échéant 

remplacement des pièces maîtresses ou de l’équipement complet des biens obsolètes, ne fonctionnant 

plus ou arrivés en fin de vie et nécessitant d'être remplacés. 
 

Améliorations – Travaux neufs : sont regroupées dans cette catégorie les opérations (travaux, 
acquisitions) d’amélioration ou d’adaptation éventuelle des équipements pour de nouvelles activités ou 

pour tenir compte d’une évolution de la législation relative aux normes de sécurité. 
 

Vérifications règlementaires : par vérifications règlementaires, il faut entendre les vérifications 

nécessaires, en cours d’exploitation, à effectuer par des organismes ou personnes agréés dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés, par l’administration ou 

par les commissions de sécurité afin de s’assurer que les installations, ou équipements sont établis, 
maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation. 

 

 

7.2 Règlementation applicable  
 

Le titulaire du marché respecte ses obligations au titre de la règlementation qui lui est applicable, et 

notamment les textes suivants, à titre non-exhaustif (ou tout autre norme qui viendrait à s’y 
substituer) :  

 
- Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux 

- Code de la construction et de l'habitation : articles R123-1 et suivants et L123-1 et suivants  

- Article L. 511-1 du Code de l'Environnement  
- Décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives  

- Décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables  
- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre 

les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)  
- Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire 

les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L.214-6 

du code rural et de la pêche maritime et de ses annexes 
- Arrêté du 08 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations 

renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement  
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- Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter une fourrière métropolitaine et un refuge pour animaux à 

Strasbourg en date du 16 septembre 2013  
- Norme européenne NF EN 13306 X 60-319 de juin 2001, adaptée en norme française par la FD X60-

000, définissant les niveaux de maintenance 
 

7.3 Responsabilités relatives à l'ensemble de l'équipement y compris locaux mutualisés  

 

Etant donné que la majorité des équipements et installations techniques est commune aux deux entités 

que sont le refuge et la fourrière animale, une répartition des responsabilités a été définie par la 

collectivité Maître d’Ouvrage de l’opération de construction. La clé de répartition retenue est au prorata 
de la surface. 

 

Le gestionnaire du refuge occupant la plus grande partie de la surface, c’est lui qui est tenu de souscrire 
l’ensemble des contrats liant les deux entités à un prestataire tiers. Ces contrats pourront porter (liste 

non-exhaustive) sur : 
- l’entretien de toutes les installations et équipements (génie thermique, climatique, électrique, pompe 

à chaleur, réseaux et systèmes d’assainissement, micro-station d’épuration, etc.), 
- le suivi et les contrôles et vérifications, obligatoires ou non (conformité des installations électriques, 

des installations gaz, des installations de sécurité incendie, extincteurs et autres, conformité des rejets 

d’effluents en sortie de la station d’épuration propre aux deux entités, conformité des émergences 
sonores, des nuisances olfactives, etc.), 

- le nettoyage et l’entretien régulier ou à titre exceptionnel des locaux et des espaces extérieurs par des 
entreprises spécialisées, 

- etc… 

 
L’exploitant du refuge refacturera ensuite 25% du montant de ces prestations au titulaire du marché en 

charge de la gestion de la fourrière métropolitaine. 
 

En conséquence, les responsabilités au sein de l’ensemble immobilier se répartissent comme suit : 
 

- Le gestionnaire du refuge aura à sa charge la passation et le suivi de l’ensemble des contrats liés 

à l’entretien-maintenance (hors renouvellement et construction neuve) pour l’ensemble immobilier 
fourrière et refuge, y compris les éléments de Voiries Réseaux Divers (VRD) et les espaces extérieurs. 

Son responsable assumera en outre les fonctions de Responsable Unique de Sécurité (RUS). En amont 
de la mise en place des contrats, le gestionnaire de la fourrière sera consulté par le gestionnaire du 

refuge sur la définition du besoin et de la prestation liée aux questions d’entretien, de maintenance, de 

vérifications réglementaires et de sécurité. Les deux gestionnaires seront associés aussi à l’attribution 
des contrats d’entretien et de maintenance. 

 
- Le titulaire du marché de la fourrière reversera 25% des montants facturés au gestionnaire du 

refuge dans le cadre de ces contrats d’entretien-maintenance.  

Son responsable assumera les fonctions de RUS suppléant. 
 

- L’Eurométropole de Strasbourg, propriétaire, sera en charge des grosses opérations de 
maintenance et de renouvellement. Il lui appartient également de livrer le ou les bâtiments parfaitement 

achevés et équipés de tous leurs moyens de lutte et alarme contre l’incendie. 
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7.3.1 Entretien, maintenance, vérifications réglementaires et renouvellement  

 
La répartition des tâches concernant l'entretien, la maintenance, les vérifications réglementaires et le 

renouvellement est notamment définie dans le tableau décliné au § 7.3.3. 

Le titulaire du marché de la fourrière animale n'est responsable que de la partie privative de la 
fourrière et de la partie des locaux mutualisés définie par le prorata surfacique du 

Règlement Intérieur. Pour tout ce qui relève des opérations d’entretien, il a trois possibilités : 
- soit assumer par ses propres moyens ses responsabilités, 

- soit s’associer au gestionnaire du refuge animal et contractualiser conjointement en vue de faire 

réaliser ces travaux par un prestataire extérieur, 
- soit reverser au gestionnaire du refuge animal qui s’en charge, occupant la plus grande surface, un 

prorata surfacique défini dans le Règlement Intérieur et correspondant aux coûts des contrats passés 
auprès d'entreprises spécialisées. 

 
Dans le cadre des opérations de maintenance et des vérifications réglementaires des installations 

techniques, et des opérations d’entretien et de nettoyage visées dans le tableau ci-après, seul ce dernier 

cas de figure sera appliqué, à savoir le reversement au gestionnaire du refuge animal d’un prorata 
surfacique défini dans le Règlement Intérieur (annexe 7) correspondant aux coûts des contrats passés 

auprès d'entreprises spécialisées. 
 

Concernant les réparations locatives, le titulaire du marché devra se reporter aux décrets cités à l'article 

7.2. 
 

7.3.2 Nettoyage 

 

L'ensemble des bâtiments et des annexes est maintenu propre et régulièrement nettoyé, conformément 
à un plan de nettoyage et de désinfection présenté dans le dossier initial de déclaration. 

 
Le titulaire du marché lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que 

nécessaire. Un registre des traitements effectués est tenu à jour et mis à la disposition de 

l'Eurométropole de Strasbourg et de l'inspection des installations classées. 
 

Le titulaire du marché élimine ou fait éliminer les déchets et notamment les emballages et les déchets 
de soins vétérinaires produits, dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-

1 du Code de l'Environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont 
régulièrement autorisées à cet effet. 

 

Les déchets, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires produits par l'installation, 
doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des 

ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...). 
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par 

des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations 

autorisées. Le brûlage des déchets (et des cadavres) à l'air libre est interdit. 
 

Les locaux de stockage des déchets sont mutualisés entre la fourrière et le refuge mais les prestations 
de prise en charge des déchets sont individualisées entre les deux entités. 
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7.3.3 Récapitulatif de la répartition des tâches et responsabilités  

 

Répartition des tâches d'entretien, renouvellement, réparations, nettoyage, maintenance et vérifications 
règlementaires 

Eurométropole 
de Strasbourg 

propriétaire 

Titulaire du 
marché 

fourrière, 
occupant 

Grosses opérations de maintenance et de renouvellement, travaux d’amélioration et travaux neufs X  
Maintenance des réseaux d’eau (adduction, évacuation eaux usées, pluviales, eaux vannes) – 
réseaux extérieurs 

X  

Sécurité : 
- remplacement de tous les organes de sécurité (alarmes, déclencheurs, moyens de lutte 
contre l’incendie, etc.) 

X  

Pose ou dépose de matériels ne nécessitant pas la présence d’entreprises spécialisées (ex : 
coffrages) 
Achat, transport et manutention de pièces détachées, matériel et main d’œuvre 

 X 

 Entretien des locaux tels que définis dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations 
locatives 

 X 

Entretien, réparation, remise en état nécessaires pour quelque cause que ce soit et lavage des 

véhicules liés à l’exploitation 

 X 

Pour l’ensemble des installations et équipements spécialisés, passation des contrats de nettoyage 

auprès d’entreprises spécialisées 

  
O 

Nettoyage et désinfection des sols et des murs   X 
Nettoyage des litières  X 
Nettoyage des aires de promenade  X 
Lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs  X 
Elimination des déchets et notamment des emballages et des déchets de soins vétérinaires  X 
Informer sans délai l'Eurométropole de Strasbourg de tout défaut susceptible d’être pris en charge au 
titre des garanties contractuelles, notamment les garanties décennales pour les bâtiments 

 X 

Passation de contrats d’entretien complet, de maintenance et de vérifications réglementaires auprès 
d’entreprises spécialisées pour l’ensemble des installations et équipements spécialisés y compris les 
équipements liés à la sécurité incendie : 

  

Entretien, maintenance et contrôles périodiques obligatoires (vidanges, contrôles des effluents, etc.) 

nécessaires au bon fonctionnement du réseau d’assainissement (micro-station, évacuation et 

traitement des eaux usées domestiques, des eaux pluviales, etc.). Pour mémoire : 

- vérification des pompes utilisées pour l’alimentation en eaux brutes (forage) : 2 fois /an 
- opérations d’entretien et de vidanges périodiques nécessaires au bon fonctionnement du réseau 
d’assainissement : 2 fois par an 
- opérations d’entretien et de vidanges périodiques des séparateurs de graisse/hydrocarbures : 2 fois 
par an 
- système de traitement des eaux (micro-station) : inspection visuelle hebdomadaire avec maintenance 
4 fois par an 
- entretien du tamis rotatif : 1 fois par semaine. 
 

  
O 

Entretien et maintenance des systèmes de chauffage, de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS), 
de ventilation, etc. Pour mémoire : 

- maintenance de la pompe à chaleur (PAC) : 1 fois par an 

- maintenance de la ventilation double flux : nettoyage des filtres 2 fois par an 

- maintenance de la production d’eau chaude (panneaux solaires) : 1 fois par an 

 O 

Entretien, maintenance et vérification réglementaire annuelle des moyens d’alarme, de lutte et de 
détection d'incendie (Balises Autonomes d’Eclairage de Secours, centrale d’alarme, déclencheurs, 
systèmes de désenfumage, extincteurs, etc.) effectués par un prestataire habilité et le cas échéant leur 
remplacement 

 O 

Légende :  
X : de la responsabilité de.  
O : opération menée par le gestionnaire du refuge et refacturée au titulaire du marché de la fourrière 
animale.  
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Tableau de synthèse de répartition des tâches 

 

Répartition des 
responsabilités 

Entretien 
courant 

Maintenance 
courante 

Grosses 
opérations 

de 
maintenanc

e 

Renouvellemen
t 

Amélioratio
n – Travaux 
neufs - Mise 
aux normes 

Locaux   O 
P : curatif 
O : préventif 

P P P 

Installations et 
équipements 
techniques 
spécialisés  
 

O (sous forme 
de 
remboursemen
t des frais au 
gestionnaire du 
refuge) 

O (sous forme 
de 
remboursemen
t des frais au 
gestionnaire du 
refuge) 

P P P 

Biens meubles O O O O O 

Espaces verts  

O (sous forme 
de 
remboursemen
t des frais au 
gestionnaire du 
refuge) 

O (sous forme 
de 
remboursemen
t des frais au 
gestionnaire du 
refuge) 

P P P 

Réseaux  
extérieurs 

O (sous forme 
de 
remboursemen
t des frais au 
gestionnaire du 
refuge) 

P P P P 

Responsabilité
s relatives à 
l'CPE 
(diagnostic et 
études pour la 
police des 
installations 
classées : 
échantillonnage 
bruit, etc.) 
Pour mémoire 
cf. chapitre 4)   

O (sous forme 
de 
remboursemen
t des frais au 
gestionnaire du 
refuge) 

O (sous forme 
de 
remboursemen
t des frais au 
gestionnaire du 
refuge) 

P P P 

Légende :  
O : Occupant 
P : Propriétaire 

 

7.4 Essais, calendrier et rapport 

 

Le titulaire du marché devra pouvoir disposer des différents contrats souscrits par le gestionnaire du 
refuge (entretien, assurances, etc.) et de l’état des vérifications opérées (voir tableau ci-avant). Il 

veillera à entreprendre les démarches nécessaires pour les obtenir auprès de l’exploitant du refuge. 

 
Le titulaire du marché s’expose à l’application de pénalités, définies au CCAP, en cas de non-réparation 

du matériel détérioré de son fait. 
Le gestionnaire du refuge animal s'assure du respect des procédures d’entretien et du bon usage des 

équipements mis à disposition, via le Règlement Intérieur approuvé entre lui, l'Eurométropole de 

Strasbourg et le titulaire du marché de la fourrière. 
 

Le titulaire du marché doit pouvoir justifier auprès de l'Eurométropole de Strasbourg et de l'inspection 
des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. 



 29 

Les dates, les modalités de contrôle et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre 

tenu à la disposition de la collectivité et de l'inspection des installations classées. 
 

Le descriptif des interventions d’entretien relevant de la responsabilité du titulaire devra être tenu à jour 
(date, type, coût….). Il devra retracer dans un compte spécifique l’ensemble des dépenses relatives à 

cet entretien courant. Le montant et la répartition des dépenses seront transmis dans le cadre des 

rapports techniques et financiers. 
 

Une copie de l’état des vérifications sera transmise à l'Eurométropole de Strasbourg. 
 

Les travaux qui pourraient impliquer un arrêt des équipements sont programmés d’un commun accord 
entre l'Eurométropole de Strasbourg et le prestataire. 

 

Le calendrier des opérations de maintenance courante sera établi par le gestionnaire principal (refuge 
animal) avant le 30 mars de chaque année pour les exercices suivants, le tout en concertation avec le 

titulaire du marché et la collectivité. Le titulaire du marché devra pouvoir justifier des initiatives qu’il a 
prises pour disposer du calendrier des opérations de maintenance courante et d’entretien et vérifier que 

leur réalisation est effective. 

 
La transmission des rapports à la collectivité s’effectuera avant le 30 novembre de chaque année. 

 
 

7.5 Conditions d'exécution des travaux relevant de l'Eurométropole de Strasbourg 

 
La programmation de ces travaux est effectuée par la collectivité en considérant les contraintes 
d’exploitation et la gêne apportées au prestataire, qui ne peut toutefois s’opposer à leur réalisation, ni 

demander une rémunération ou un dédommagement supplémentaires. 
 

La collectivité informe le prestataire du début des travaux avec un préavis d’un mois ; ce dernier peut 

exposer ses observations en retour, au plus tard sous trois semaines, pour qu’elles soient prises en 
compte dans la mesure du possible par la collectivité. 

 
L'Eurométropole de Strasbourg inscrit à son budget les dépenses qu’elle juge opportunes, sans que le 

prestataire puisse se prévaloir d’une réduction du programme qu’il a proposé. Le prestataire est informé 

en temps opportun des choix opérés ou reportés par la collectivité. 
 

La collectivité fait ensuite réaliser les travaux selon un échéancier établi autant que possible en accord 
avec le prestataire et tenant compte des procédures de passation des marchés publics prévus par le 

Code des Marchés Publics. 

 
 

7.6 Moyens de lutte contre l'incendie livrés par l'Eurométropole de Strasbourg 

 

L’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, désenfumage, etc.) seront fournis 
par le propriétaire des locaux (l’Eurométropole de Strasbourg) lors de la livraison du ou des bâtiments 

et comprennent a minima : 
 

- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des 
risques spécifiques, à proximité des dégagements. Ils seront bien visibles et facilement accessibles. Les 

agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits 

stockés ; 
- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

- des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description 
des dangers pour chaque local. 
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Sont affichées, par l’Eurométropole de Strasbourg, à proximité du téléphone urbain, et près de l'entrée 

du bâtiment principal, des consignes précises indiquant notamment les numéros d’urgence (sapeurs-
pompiers, police, SAMU, etc.). 

 
 

7.7 Le Responsable Unique de Sécurité 

 
Le gestionnaire du refuge est désigné comme RUS (Responsable Unique de Sécurité), et celui de la 
fourrière comme RUS suppléant. A ce titre, il est exigé une collaboration entre les deux gestionnaires 

en matière de prévention incendie et de sécurité pour le groupement d’établissement. 

Pour plus de détails notamment en matière de répartition des missions, il convient de se reporter au 
Règlement Intérieur annexé.  

 
 

7.8  Points de vigilance 

 

L'Eurométropole de Strasbourg porte une attention particulière aux points suivants que doivent 
examiner et connaître les prestataires en charge de la fourrière et du refuge : 

 
· Evaluation des risques ; 

· Définition de la politique de santé et de sécurité ; 

· Programme de management de la sécurité ; 
· Formation de l’encadrement et de la maîtrise ; 

· Manuel et procédures sécurité ; 
· Exercices opérationnels des procédures d’urgence ; 

· Indicateurs de sécurité définis. 

 
Au cours de la durée du marché, l’exploitant de la fourrière s’attachera à informer annuellement la 

collectivité des initiatives prises en lien avec le gestionnaire du refuge sur ces points.  
 

7.9 ICPE 

 
Le titulaire du marché de la fourrière, au même titre que le gestionnaire du refuge, est responsable de 
ses activités propres en termes d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

 

A ce titre, le coût : 
- du traitement des différents effluents par la micro-station (entretien-maintenance inclus) ou par tout 

autre moyen, 
- des mesures de nuisances sonores à 6 mois et tous les 5 ans,  

 
est réparti entre les gestionnaires suivant le prorata surfacique défini dans le Règlement Intérieur. 

 

 

7.10 Hygiène et sécurité 
 

Concernant l’hygiène et la sécurité, le titulaire du marché doit se conformer à ses frais, risques et périls 

à toutes les dispositions prescrites par les lois et réglementations en vigueur ainsi que par l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter. Le prestataire respecte toutes les règles relatives à l’hygiène et la sécurité et 

en assume seul la responsabilité en cas de défaillance. 
 

Il garantit notamment : 

 
· De présenter des protocoles d’hygiène et de sécurité pour les locaux d'exploitation, et pour chacune 

des prestations réalisées comprenant au minimum : le type de tâche, la main d’œuvre (nombre, qualité, 
formation, habilitation), les matériaux (nature, stockage, nocivité), le matériel (désignation), la 

méthode, les risques, les moyens de prévention et la procédure de sécurité, 
· La mise en œuvre effective des prescriptions contenues dans ces protocoles, 
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· La formation de son personnel à la sécurité, aux consignes d’hygiène et de sécurité, à la connaissance 

des dangers spécifiques auxquels il est exposé et les mesures prises pour prévenir ces dangers, 
· La bonne utilisation de l'outillage et l'usage de matériels adaptés, contrôlés préalablement, 

· L'utilisation des équipements de protection individuelle adaptés, 
· De détenir l'ensemble des attestations de formation ou titres d'habilitations ainsi que les documents 

de conformité des équipements de travail. 

 
L’Article 23, chapitre III « Règles d’exploitation » de l’arrêté du 08 décembre 2006 précise que : 

 
"La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de 

l'exploitation. L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature 
et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données 

de sécurité. 

 
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits 

et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des 
substances et préparations chimiques dangereuses. 

Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement et plus généralement les produits dangereux 

sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et 
tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de 

l'environnement. 
 

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident, déversement de matières 
dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel." 

 

L'Eurométropole de Strasbourg ne saurait répondre des fautes et des dommages causés par les 
manquements du prestataire aux règles d’hygiène et de sécurité. 

 
 

8 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

 
 

Le titulaire du marché est tenu d’exécuter les prestations en disposant du matériel et des personnels en 

nombre suffisant, adapté à la prestation à effectuer, et conforme aux règlements et normes de 
qualité/sécurité en vigueur. Les moyens sont affectés uniquement aux prestations du présent marché 

(personnels et véhicules dédiés, etc.). 
 

Le service est assuré suivant la réglementation et les règlements en vigueur, les prescriptions de la 

CARSAT, le Code du travail. 
 

8.1 Moyens en personnels 

 

8.1.1 Nombre et qualifications 

 
Le titulaire du marché fournit tout le personnel d'encadrement et d'exécution nécessaire au parfait 

fonctionnement de la fourrière. Le prestataire doit avoir sur le site un représentant responsable ayant 

qualité et autorité pour prendre toute décision concernant le fonctionnement du service et pouvant être 
contacté et aisément sollicité par la Collectivité pendant l’exécution du service. Le responsable de la 

fourrière se mobilise et prend toute initiative pour que son personnel soit qualifié et particulièrement 
attaché au bienêtre animal dans ses actions au quotidien. 

 
Par ailleurs, le prestataire est tenu de disposer du personnel qualifié en nombre suffisant pour permettre 

à tout moment la maintenance et la réparation des véhicules et matériels, à moins qu’il ne justifie pour 

ces travaux, d’un contrat avec une entreprise spécialisée dont les modalités d’intervention sont 
explicitement décrites. 

 
Il doit assurer pour l’ensemble du personnel : 
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· Une formation spécifique, en indiquant de manière précise dans son mémoire justificatif des 
dispositions qu’il envisage à ce titre ; sur ce point, la collectivité demande à ce que les agents puissent 

être aussi formés aux premiers soins d’urgence pour la faune sauvage et qu’un agent puisse être doté 
d’une formation de comportementaliste pour animaux dans un délai de 10 mois à compter de la date 

de notification du marché.  Enfin, le prestataire prendra toute initiative pour permettre la formation à 

l’Eco-conduite de ses personnels.  
· Les remplacements pour cause de congés ou maladie, …. 

 
Le recrutement des agents et leurs conditions de travail doivent être conformes à la réglementation et 

à la législation en vigueur. 
 

Le titulaire du marché doit informer l'Eurométropole de Strasbourg de tout changement du personnel 

affecté au marché dans les délais les plus brefs notamment en cas d’imprévus indépendants de sa 
volonté. 

 
Le nombre et la qualification des personnels affectés à la fourrière sont au minimum ceux présentés par 

le candidat dans son mémoire technique fourni à l’appui de son offre. La Collectivité pourra demander 

une augmentation du nombre des personnels ou de leur qualification en cas d’insuffisance ou de carence 
du prestataire. A ce titre, la Collectivité doit pouvoir disposer notamment des CV et des titres du 

personnel mobilisé soit en remplacement soit en renfort. Elle se réserve la faculté de refuser les agents 
proposés qui ne disposeraient pas des qualifications requises. 

 

8.1.2 Tenue de travail et sécurité du personnel 

 
Les agents sont pourvus par le prestataire de vêtements de travail conformes aux normes de sécurité 

et dans les conditions prévues par les conventions collectives (équipements de sécurité et de protection 
individuelle).  

Ils disposeront des EPI et équipements de sécurité adaptés au travail sur la voie publique et également 

au travail au voisinage de l’eau notamment pour la récupération des animaux sur les berges. 
 

8.1.3 Comportement du personnel 

 
Durant leur service, les agents du titulaire du marché doivent adopter un comportement exemplaire 
tant vis à vis des usagers que des animaux dont ils ont la garde, en toutes circonstances. Il leur est 

interdit de consommer de l’alcool pendant leur service. 
La Collectivité pourra demander le remplacement de tout agent qui ne respecterait pas ces prescriptions, 

ou dont la conduite serait un obstacle à la bonne exécution du service et à sa notoriété. 

 

8.2 Matériel d’exploitation (biens propres) 
 
Avant le début d’exploitation, le titulaire du marché doit disposer sur place du matériel nécessaire en 

nombre, capacité et performance suffisants lui permettant d’assurer sa mission. 
 

Le prestataire a l’initiative et la responsabilité du choix des véhicules et matériels qu’il utilise et qui 
doivent au moins être en nombre et caractéristiques (marques, capacité, performances, niveau sonore, 

âge des véhicules, kilométrages,…) conformes à la présentation des matériels fournie dans le mémoire 

technique joint par le titulaire du marché à l’appui de son offre.  
 

Les véhicules sont munis de l'ensemble des dispositifs réglementaires et de sécurité et doivent être 
conformes aux dispositions en vigueur. 

L'Eurométropole de Strasbourg se réserve le droit de vérifier la conformité des matériels et leur 
couverture d’assurance. 

 

Dans un souci de prise en charge des enjeux environnementaux en particulier de qualité de l’air, le 
prestataire s’engage à disposer de véhicules répondant à la fois aux objectifs Crit’air et au calendrier 
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adopté pour la Zone de Faibles Emissions (ZFE) de l’Eurométropole de Strasbourg.  Il veillera à faire 

évoluer son parc en conformité avec ce calendrier de la ZFE de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 

8.3 Matériel informatique (biens propres) 

 
 
Avant le début d’exploitation, le titulaire du marché dote le bâtiment administratif en matériel 

informatique nécessaire à l’exécution des prestations en fonction du nombre de personnels que le 
prestataire prévoit d’affecter. 

 

Le prestataire est tenu de procéder à un archivage papier ainsi que sur support informatique (compatible 
avec le matériel informatique de l’ Eurométropole de Strasbourg) des données et registres liés à l’activité 

de la fourrière animale et qui sont restitués à l’échéance du marché. 
 

8.4 Salle vétérinaire, locaux stocks outils, boxes pour animaux (biens propres) 

 
 
Le prestataire doit fournir le matériel nécessaire à l’inspection et aux soins vétérinaires. Le local 

nourriture/stockage-outils est équipé par le titulaire du marché. Les boxes pour animaux sont à équiper 
individuellement par le prestataire (gamelles,…). Sur ce point, le prestataire veillera à prendre toute 

mesure pour améliorer le couchage des chiens notamment.  

 

9  PRISE EN CHARGE DE L’INSTALLATION 

 

 

9.1  Date de prise en charge de l’installation 
 
La date prévisionnelle de démarrage de l’exploitation est fixée au 29 juin 2022. Si la mise en exploitation 

par le titulaire devait être postérieure à cette date, la date de démarrage effective sera celle fixée à 
l’ordre de service valant démarrage.  

 
Compte tenu de la nécessité de continuité du service public, et en cas de changement d’exploitant, il 

est prévu une période de préparation d’au moins 7 jours, avant la date de mise en exploitation 

déterminée ci-dessus. 
 

Cette période se fera en tuilage avec l’actuel exploitant de la fourrière. 
 

La période de préparation vise à permettre au nouveau titulaire :  

- la découverte et prise en main des locaux et équipements,  
- l’installation sur site et l’apport des matériels (véhicules, /…) et petits équipements (gamelles, …), 

- la consultation du règlement intérieur et la rencontre avec l’occupant du refuge, 
- la préparation des contrats (équarrissage, déchets,…) pour qu’il soient effectifs au démarrage de 

l’exploitation. 
 

La période de préparation débutera à la date de notification du marché. 

 
 

9.2 Remise des installations au titulaire du marché 

 

L'Eurométropole de Strasbourg mettra à disposition du titulaire du marché l’ensemble des installations, 
ouvrages et équipements nécessaires à l’exploitation de la fourrière par voie de convention d’occupation 

du domaine public. Cette convention d’une durée de 5 ans renouvelable 2 fois un an, portera versement 
par le titulaire du marché, d’une redevance d’occupation annuelle de 1 395,53 € (mille trois cent quatre-

vingt-quinze euros et cinquante-trois centimes –tarif aout 2021) révisable selon la variation de l'indice 

du coût de la construction (ICC publié trimestriellement par l’INSEE). La convention sera soumise au 
régime de la domanialité publique. Une seconde convention liant la collectivité et l’exploitant de la 
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fourrière cible le logement T2. La redevance relative à cet appartement s’élève à 385,25 € (trois cent 

quatre-vingt-cinq euros et vingt-cinq centimes- tarif aout 2021) mensuel. 
 

Les travaux et ouvrages utiles à l’exploitation et réalisés par le prestataire sur le site sont considérés 
comme des biens de retour. Leur remise en fin de contrat à l'Eurométropole de Strasbourg ne donne 

lieu au versement d’aucune indemnité de la part du maître d’ouvrage. 

 
Le titulaire du marché prendra en charge dans l’état les bâtiments, les installations et les aménagements 

nécessaires à l’exploitation du service sans pouvoir invoquer à aucun moment leur disposition pour se 
soustraire aux obligations du présent marché. 

 
En particulier, le titulaire du marché reconnaît que les biens qui lui sont remis sont conformes à la 

réglementation en vigueur en matière de sécurité et d’hygiène. Il appartient au prestataire avant 

signature de l’inventaire des biens remis prévus à l’article suivant de contrôler les biens qui lui sont 
remis au regard de cette réglementation et de signaler à la Collectivité tout problème qui pourrait se 

poser à lui. Il ne pourra invoquer, après la signature de l’inventaire, aucun grief à l’encontre de 
l’Eurométropole de Strasbourg en ce qui concerne l’état des biens au regard des normes de sécurité ou 

d’autres réglementations applicables à l’activité déléguée. 

 

9.3 Inventaire des biens et état des lieux liés à l’exploitation de la fourrière 
 
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de prise en charge, un inventaire et un état des lieux de 

l’ensemble des biens mis à disposition du titulaire du marché sont établis contradictoirement, aux frais 
du prestataire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-après (biens de retour, biens de 

reprise et biens propres). L’inventaire est tenu à la disposition de l'Eurométropole de Strasbourg. Il 
précise l’état des biens au moment de leur remise et leur évolution. Il peut être complété et amendé 

par la Collectivité dans le mois qui suit sa remise par le titulaire du marché. 
 

Cet inventaire est régulièrement, et au minimum une fois par an, mis à jour par le prestataire, à ses 

frais. 
 

9.3.1 Biens de retour 

 

Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobilières et mobilières (cages, 
tables de soins…) à l’exploitation de la fourrière et indissociables de l’installation, mis à la disposition du 

prestataire par l’Eurométropole de Strasbourg. 
Ces biens appartiennent à l'Eurométropole de Strasbourg. 

En fin de contrat, ces biens reviennent obligatoirement à l'Eurométropole de Strasbourg. Ce retour est, 

en tout état de cause, gratuit. 
 

9.3.2 Biens de reprise 

 

Ils se composent des biens autres que les biens de retour (petits équipements, gamelles…), qui peuvent 
éventuellement être repris par l'Eurométropole de Strasbourg en fin de contrat, si cette dernière estime 

qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation de la fourrière. 
Ces biens appartiennent au prestataire tant que la Collectivité n’a pas usé de son droit de reprise. 

Leur valeur de reprise ne saurait excéder la Valeur Non Amortie (VNA) à la date d’expiration du contrat, 

pour quelque motif que ce soit. Cette valeur sera déterminée en prenant en compte les amortissements 
pratiqués par le prestataire, conformément aux normes comptables applicables pour les biens 

concernés. 
La valeur de reprise ne concerne ici que les véhicules. 

 

9.3.3 Biens propres 

 
Ils se composent de biens non financés, même pour partie, par des ressources du contrat et qui ne sont 

grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. 
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Ils appartiennent en pleine propriété au titulaire du marché pendant toute la durée du marché et en fin 

d’exploitation. 
 

 

9.4 Procès-verbal de prise en charge des installations 

 
Un procès-verbal de prise en charge des installations est établi conjointement entre les parties après 

validation de l’inventaire des biens par l'Eurométropole de Strasbourg. 
 

A celui-ci sera joint : 

 
· L’inventaire des biens ; 

· Les Dossiers des Ouvrages Exécutés ; 
· Les documentations techniques et notices d'exploitation et d'entretien de tous les matériels et 

équipements mis en œuvre. 
 

 

10 ABONNEMENTS – CONSOMMATIONS 
 

Le contrat de fourniture d'électricité est du type tarif jaune pour l’administration et l’hébergement des 

animaux, et du type tarif bleu pour les logements. 
 

Une facturation unique est envoyée au gestionnaire du refuge. Elle donne lieu à refacturation au titulaire 
du marché de la fourrière à hauteur de la consommation réelle enregistrée par les sous-compteurs.  

 

La fourrière disposera d’une ligne téléphonique alimentant les bureaux et les locaux d’exploitation. 
 

Les abonnements et consommations de télécommunication et de systèmes d’information (téléphonie, 
internet…) sont pris en charge par le titulaire du marché de la fourrière. 

 
 

11 PROCEDURES EN MATIERE DE CONTROLE FINANCIER, TECHNIQUE ET 

D’ASSURANCES 

 
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques 

du présent contrat, le titulaire du marché transmet au plus tard le 30 mars de l’année N un bilan d’activité 
économique et technique au titre de l’année N-1 dont le détail est précisé ci-après. 

La non production de ce bilan dans le délai prévu constitue une faute, sanctionnée par des pénalités 
définies dans le CCAP.  
 

11.1 Compte rendu annuel financier (bilan d’activité économique) 

 
Ce document rappelle les conditions économiques générales de l'année d'exploitation écoulée et en 

cours. Il comprend :  

 
· Un bilan de l’activité, compte de résultat et annexes de l’exercice écoulé ; 

· Une comparaison des charges et produits constatés et ceux issus du compte d’exploitation prévisionnel 
avec analyse des écarts ; 

· Un compte analytique qui présentera une ventilation entre l’activité de fourrière et les activités 

exercées en parallèle sur le site (contrat avec des collectivités extérieures) ; 
· La nature et le montant des dépenses sous traitées en précisant celles confiées à des sociétés 

spécialisées ; 
· La répartition des charges par catégorie de personnel et des frais généraux ; 

· La justification des différentes dépenses (alimentaires, honoraires vétérinaires…) à travers un bilan 
synthétique ; 

· Une présentation synthétique comparative de l’évolution des charges, recettes et entrées/sorties des 

animaux sur au moins deux exercices ; 
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· Le compte d’exploitation prévisionnel de l’exercice en cours ; 

· La police d’assurance avec les avenants conclus éventuellement en cours d’année ; 
· Un état des sinistres ou contentieux survenus dans le courant de l’exercice et leurs conséquences 

financières. 
 

11.2 Compte rendu technique trimestriel et annuel 
 

Le titulaire du marché remettra à l'Eurométropole de Strasbourg trimestriellement (sur la première 
quinzaine du trimestre suivant) la liste des opérations effectuées durant le trimestre précédent où seront 

obligatoirement portés les renseignements suivants :  

 
· Le registre des entrées/sorties ; 

· Les dates et heures d'entrée des animaux ; 
· Les lieux de provenance des animaux en faisant la distinction entre ceux (formulaire de dépôt à 

fournir) : 
- capturés par les personnes habilitées, 

- capturés et conduits par le prestataire ayant en charge la capture sur le territoire de 

la collectivité,  
- conduits par des particuliers, 

- ayant mordu/griffé et acheminés en fourrière, 
- accueillis après les soins conservatoires, 

- placés sous l’initiative du maire…, 

· Les noms et adresses des propriétaires s'ils sont connus ; 
· Les sommes perçues pour frais de capture, d’hébergement, frais vétérinaires ou pharmaceutiques ; 

· Les signatures des propriétaires ou des représentants ; 
· Tout élément permettant le suivi de l’animal. 

 
Les données et renseignements suivants seront quant à eux à rendre annuellement à l'Eurométropole 

de Strasbourg :  

 
· Les effectifs du service avec le nom, la qualification des agents ainsi que le pourcentage de temps 

consacré par mission (conduite, accueil, hébergement, etc…) ; 
· Le registre des opérations d’entretien courant ; 

· Un état des travaux d’entretien et de renouvellement réalisés ainsi qu’une présentation de l’état 

d’avancement ; 
· L’inventaire actualisé des équipements s’ils ont fait l’objet de travaux. 

 
Concernant ces trois derniers renseignements, le titulaire du marché veillera à disposer d’une copie des 

contrats d’entretien et de maintenance souscrits par le gestionnaire du refuge.  

 
Toutes les données doivent être accessibles par intranet ou internet. 

 

11.3 Obligations et attestations d’assurance 

 
Le titulaire du marché doit adresser chaque année à l’Eurométropole de Strasbourg la justification du 

paiement des primes d’assurances souscrites et notifiera ou fera obligation à son assureur de notifier à 
la Collectivité toute résiliation ou modification des conditions de garantie. 

 
Ces attestations d’assurance feront apparaître les mentions suivantes : 

 

· Le nom de la compagnie d’assurance ; 
· Les activités garanties ; 

· Les risques garantis ; 
· Les montants de chaque garantie ; 

· Le montant des franchises et des plafonds des garanties ; 

· Les principales exclusions ; 
· La période de validité. 
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Les polices d’assurances doivent être communiquées à la collectivité, dans les 15 jours à compter de 
l’entrée en vigueur du présent contrat. 

 
La non production des attestations d’assurance à la demande de la collectivité, et dans les délais fixés 

précédemment, peut donner lieu à l’application de pénalités. Le défaut d’assurance, ou la non production 

de ces attestations dans les délais impartis après mise en demeure, entraînera la résiliation du marché 
aux frais et risques du titulaire. 

 
En cas de sinistre, l'Eurométropole de Strasbourg est immédiatement informée par lettre recommandée 

des dégâts constatés. Elle est destinataire de la copie de la déclaration de sinistre du prestataire auprès 
de l’assurance. Elle sera tenue informée de l’évolution du dossier, notamment à travers les copies des 

courriers entre le prestataire de la fourrière et l’assureur. 

 

11.3.1 Assurance responsabilité civile du titulaire du marché 
 

Le titulaire du marché de la fourrière doit justifier de la souscription d’une police d’assurances 

responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable. 
 

Cette police couvrira notamment les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures 
(corporel, matériel, immatériel) causés aux tiers dans l’exercice de la totalité des activités liées à la 

gestion du service fourrière, ainsi que les conséquences de tous ordres. 

 
La collectivité sera considérée comme un tiers par rapport au futur gestionnaire de la fourrière. 

 

11.3.2 Assurance - dommages du gestionnaire de la fourrière 

 
Le titulaire du marché de la fourrière doit justifier d’une police multirisques couvrant, en valeur de 

reconstruction ou remplacement, les risques incendie, vols, explosions, dégâts des eaux, foudre, 
fumées, dommages électriques, tempêtes, grêles, grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de 

terrorisme et de vandalisme sur le matériel, les véhicules et les bâtiments y compris le logement du 

gardien ainsi que les préjudices financiers (pertes d’exploitation, perte de jouissance, etc.) consécutifs 
à ces évènements. 

 
Cette police devra couvrir l’ensemble des biens remis, en valeur de reconstruction. 

 
Il est à noter que le gardien devra souscrire son propre contrat d'assurance habitation tel que défini 

dans la convention qui le lie à l’Eurométropole de Strasbourg.  

 

12 Régie de recettes  

 
La mise en place d’une régie de recettes est rendue nécessaire pour les cas de récupération des animaux 
par leurs propriétaires moyennant un remboursement des frais engagés au titre de la garde et des 

éventuels soins prodigués par le titulaire du marché, lequel est tenu de gérer et d’encaisser ces recettes 
pour le compte du comptable du Trésor Public. 

 

Le titulaire du marché collecte les deniers publics perçus auprès des usagers relatifs à l'activité fourrière 
pour le compte de la Collectivité dans les conditions encadrées par le présent article et selon l’arrêté 

constitutif de la régie intitulée « Fourrière animale » qui a été établi par l’ordonnateur. 
Les recettes ont le caractère de deniers publics, elles ne peuvent être maniées que par le comptable 

public ou sous son contrôle et pour son compte (loi n° 63-156 du 23 février 1963), c'est-à-dire par la 
mise en place de la présente régie de recettes. 

 

La régie de recettes mise en place respecte l'article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant 
règlement général de la comptabilité publique prévoyant l'encaissement de recettes publiques par un 

régisseur agissant pour le compte du comptable public du Trésor. 
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La Collectivité prend un arrêté de désignation du régisseur. Le régisseur peut être désigné parmi les 

agents de la collectivité, ou du titulaire du marché public, puisque la réglementation comptable permet 
tout à fait que le régisseur soit une personne physique extérieure à la collectivité (Instruction 

codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, chap. 2). 
Le régisseur désigné relèvera du titulaire du présent marché. 

 

Seul le lieu de la fourrière animale est désigné comme point de collecte de recettes sur le territoire de 
la Collectivité. Aucun sous-régisseur n'est donc désigné. Seront habilités à encaisser les recettes toutes 

personnes nommées en tant que régisseur, mandataire suppléant ou mandataire dans le cadre de la 
régie. L’avis conforme et préalable du comptable devra être demandé. Pour que la régie soit viable, il 

faudra nommer un régisseur et au minimum un mandataire suppléant.  
 

La tutelle principale sur la comptabilité tenue par le régisseur reste assurée par le comptable public, qui 

est responsable des opérations. Si la responsabilité du comptable public s’étend aux opérations des 
régisseurs, le régisseur demeure toutefois responsable personnellement et pécuniairement des fonds 

qu’ils manipulent et qu’ils conservent. 
 

Le régisseur devra tenir un « grand livre comptable » dont le modèle lui sera fourni par le service 

ordonnateur et où il inscrira les opérations quotidiennes de la régie. Il le transmettra mensuellement 
par courriel au comptable public, appelée aussi Recette des Finances ou Trésorerie, et au service des 

régies de la comptabilité centrale de la Ville de Strasbourg. Si l'arrêté de création de la régie prévoit 
l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds, le régisseur devra en outre concomitamment à l'envoi par 

mail du grand livre comptable transmettre les relevés de compte de la période concernée.  
 

La régie de recettes ne nécessite pas l'émission de titre de recettes à l'encontre de chaque usager. Un 

seul titre de recettes mensuel est émis à l'encontre du régisseur. Ce titre sera établi par le service 
rattaché à la collectivité. 

 
Le régisseur remet régulièrement les fonds en mains propres à l’un des guichets agréés de la Banque 

Postale -toute dérogation devant être soumise à l’accord préalable du comptable public- au minimum 

tous les mois (ou selon une périodicité inscrite dans l’arrêté constitutif de la régie) et dans tous les cas 
une fois que le plafond d'encaisse est atteint, ce qui peut obliger à des versements hebdomadaires ou 

plus fréquents encore après des pics d'encaissement.  
 

La périodicité de versement des recettes comme tout autre élément relevant du fonctionnement de la 

régie seront indiqués dans l’arrêté constitutif qui sera établi par la collectivité conformément aux arrêtés 
en vigueur (annexes 9 et 10 : arrêtés constitutif et modificatif actuels). 

 

13 FIN D’EXPLOITATION : REMISE DES BIENS EN FIN DE CONTRAT 
 

Au terme du contrat, l'Eurométropole de Strasbourg reprendra gratuitement possession de tous les 
locaux. Ils devront lui être remis en état de fonctionnement normal. 

 
Un an avant le terme du contrat, les parties procéderont à un premier inventaire contradictoire de l’état 

des équipements précisant leur état général et la liste des travaux que le titulaire du marché doit réaliser 

afin de remettre à la collectivité des équipements en état normal de fonctionnement. 
 

Si du fait d’un manque d’entretien et/ou de maintenance, des travaux s’avéraient nécessaires pour leur 
remise en état, ils seront financés par le titulaire du marché. 

 

A défaut d’exécution de ces travaux par le titulaire du marché, les frais nécessaires pour assurer le 
fonctionnement normal des installations jusqu’au dernier jour du contrat seront automatiquement 

prélevés sur les rémunérations dues. 
 

Un état des lieux des équipements et matériels d’exploitation appartenant au maître d’ouvrage sera 
établi contradictoirement à l’expiration du présent contrat. 
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Localisation du site 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Rue de l’Entenloch 67200 Strasbourg 
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Annexe 1b. Plan de masse 
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Annexe 2 : Liste des communes de l'Eurométropole de Strasbourg  

(33 communes membres) 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 Achenheim  

 Bischheim  

 Blaesheim  

 Breuchwickersheim 

 Eckbolsheim  

 Eckwersheim  

 Entzheim  

 Eschau  

 Fegersheim  

 Geispolsheim  

 Hangenbieten 

 Hoenheim  

 Holtzheim  

 Illkirch-
Graffenstaden  

 Kolbsheim 

 Lampertheim  

 Lingolsheim  

 Lipsheim  

 Mittelhausbergen  

 Mundolsheim  

 Niederhausbergen  

 Oberhausbergen  

 Oberschaeffolsheim 

 Osthoffen  

 Ostwald  

 Plobsheim  

 Reichstett  

 Schiltigheim  

 Souffelweyersheim  

 Strasbourg  

 Vendenheim  

 La Wantzenau  

 Wolfisheim 
 

 

 
  

http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Bischheim/1_PrestBischheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Blaesheim/1_PrestBlaesheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Eckbolsheim/1_PrestEckbolsheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Eckwersheim/1_presteckwersheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Entzheim/1_prestentzheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Eschau/1_presteschau
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Fegersheim/1_Presfegersheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Geispolsheim/1_prestgeispolsheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Hoenheim/1_presthoenheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Holtzheim/1_prestholtzheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Illkirch-Graffenstaden/1_PresIllkirch
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Illkirch-Graffenstaden/1_PresIllkirch
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Lampertheim/1_PrestLampertheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Lingolsheim/1_PrestLingolsheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Lipsheim/1_preslipsheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Mittelhausbergen/1_PresMittelhausbergen
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Mundolsheim/1_PresMundolsheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Niederhausbergen/1_PresNiederhausbergen
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Oberhausbergen/1_PresOberhausbergen
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Oberschaeffolsheim/1_PresOberschaeffolsheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Ostwald/1_PresOstwald
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Plobsheim/1_PrestPlobsheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Reichstett/1_PrestReichstett
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Schiltigheim/1_PrestSchiltigheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Souffelweyersheim/1_PrestSouffelweyersheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Strasbourg/Presentation
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Vendenheim/1_PrestVendenheim
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/La%20Wantzenau/1_prestwantzenau
http://intranet/cusintranet/Organisation/La%20ville%20et%20la%20Cus/Les%20communes%20de%20la%20Cus/Wolfisheim/1_PrestWolfisheim
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Annexe 3 : Liste des communes situées en dehors du périmètre de l'Eurométropole de 

Strasbourg qui bénéficiaient avant 2015 des locaux de la fourrière animale située à 
Strasbourg (131 au total) 

 
Les mairies conventionnées avec la SPA pour la fourrière animale versaient un montant forfaitaire de 

0,20 euro par habitant/an. 

Pour chaque intervention, un montant de 0,20 euro du km (A/R) en cas de déplacement était demandé 
ainsi qu’un coût de 25 € pour la prise en charge de l’animal pour les 8 jours de fourrière obligatoire. 

 
MAIRIE D'ACHENHEIM MAIRIE DE HANGENBIETEN MAIRIE D'OSTHOUSE 

MAIRIE D'ALTORF MAIRIE DE HAUTEGOUTTE MAIRIE D'OTTROTT 

MAIRIE D'AVOLSHEIM MAIRIE DE HEILIGENBERG MAIRIE DE PFULGRIESHEIM 

MAIRIE DE BALBRONN MAIRIE DE HINDISHEIM MAIRIE DE PLAINE 

MAIRIE DE BAREMBACH MAIRIE DE HIPSHEIM MAIRIE DE POUTAY 

MAIRIE DE BEHLENHEIM MAIRIE DE HOERDT MAIRIE DE QUATZENHEIM 

MAIRIE DE BELMONT MAIRIE DE HOHATZENHEIM MAIRIE DE REITWILLER 

MAIRIE DE BERGBIETEN MAIRIE DE HOHENGOEFT MAIRIE DE RHINAU 

MAIRIE DE BERNARDSWILLER MAIRIE DE HURTIGHEIM MAIRIE DE ROMANSWILLER 

MAIRIE DE BERSTETT MAIRIE D'INNENHEIM MAIRIE DE ROSENWILLER 

MAIRIE DE BIETLENHEIM MAIRIE D’IRMSTETT MAIRIE DE ROSHEIM 

MAIRIE DE BILWISHEIM MAIRIE D'ITTENHEIM MAIRIE DE ROTHAU 

MAIRIE DE BISCHOFFSHEIM MAIRIE DE KILSTETT MAIRIE DE RUMERSHEIM 

MAIRIE DE BOERSCH MAIRIE DE KIRCHHEIM MAIRIE DE RUSS 

MAIRIE DE BOLSENHEIM MAIRIE DE KLINGENTHAL MAIRIE DE SAULXURES 

MAIRIE DE BOURG BRUCHE MAIRIE DE KOLBSHEIM MAIRIE DE SCHAEFFERSHEIM 

MAIRIE DE BREUSCHWICKERSHEIM MAIRIE DE KRAUTERGERSHEIM MAIRIE DE SCHARRACHBERGHEIM 

MAIRIE DE BRUMATH MAIRIE DE KRAUTWILLER MAIRIE DE SCHIRMECK 

MAIRIE DE CHAMPENAY MAIRIE DE KUTTOLSHEIM MAIRIE DE SCHWARTZBACH 

MAIRIE DE COSSWILLER MAIRIE DE LA BROQUE MAIRIE DE SOLBACH 

MAIRIE DE DACHSTEIN MAIRIE DE LA CLAQUETTE MAIRIE DE SOULTZ LES BAINS 

MAIRIE DE DAHLENHEIM MAIRIE DE LIMERSHEIM MAIRIE DE ST NABOR 

MAIRIE DE DINGSHEIM MAIRIE DE LUTZELHOUSE MAIRIE DE STILL 

MAIRIE DE DINSHEIM MAIRIE DE MARLENHEIM MAIRIE DE STUTZHEIM OFFENHEIM 

MAIRIE DE DONNENHEIM MAIRIE DE MITTELBERGHEIM MAIRIE DE TRAENHEIM 

MAIRIE DE DORLISHEIM MAIRIE DE MITTELHAUSEN MAIRIE DE TRUCHTERSHEIM 

MAIRIE DE DOSSENHEIM MAIRIE DE MITTELSCHAEFFOLSHEIM MAIRIE D'URMATT 

MAIRIE DE DUPPIGHEIM MAIRIE DE MOLLKIRCH MAIRIE DE WACKENBACH 

MAIRIE DE DUTTLENHEIM MAIRIE DE MOLSHEIM MAIRIE DE WACQUENOUX 

MAIRIE D'ERGERSHEIM MAIRIE DE MOMMENHEIM MAIRIE DE WALDERSBACH 

MAIRIE D'ERSTEIN MAIRIE DE MUHLBACH/BRUCHE MAIRIE DE WANGEN 

MAIRIE DE FESSENHEIM LE BAS MAIRIE DE MUTZIG MAIRIE DE WANGENBOURG ENGENTHAL 

MAIRIE DE FLEXBOURG MAIRIE DE NATZWILLER MAIRIE DE WASSELONNE 

MAIRIE DE FOUDAY MAIRIE DE NETZENBACH MAIRIE DE WESTHOFFEN 

MAIRIE DE FRECONRUPT MAIRIE DE NEUGARTHEIM MAIRIE DE WILDERSBACH 

MAIRIE DE GAMBSHEIM MAIRIE DE NEUWILLER LA ROCHE MAIRIE DE WINGERSHEIM 

MAIRIE DE GERSTHEIM MAIRIE DE NIEDERHASLACH MAIRIE DE WISCHES 

MAIRIE DE GERTWILLER MAIRIE DE NIEDERNAI MAIRIE DE WIWERSHEIM 

MAIRIE DE GEUDERTHEIM MAIRIE DE NORDHEIM MAIRIE DE WOELLENHEIM 

MAIRIE DE GIMBRETT MAIRIE DE NORDHOUSE MAIRIE DE WOLXHEIM 

MAIRIE DE GRANDFONTAINE MAIRIE D'OBENHEIM MAIRIE DE ZELLWILLER 

MAIRIE DE GRENDELBRUCH MAIRIE D'OBERNAI   

MAIRIE DE GRIESHEIM/MOLSHEIM MAIRIE D'ODRATZHEIM   

MAIRIE DE GRIESHEIM/SOUFFEL MAIRIE D'OLWISHEIM   

MAIRIE DE HANDSCHUHEIM MAIRIE D'OSTHOFFEN   
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Annexe 4 : Prestations complémentaires non comprises dans le présent marché mais 

conclues dans le cadre de contrats passés selon les règles du code des marchés publics 
 

 
- CONTRAT AVEC DES COLLECTIVITES EXTERIEURES  

 

Dans la limite des capacités définies pour l'équipement et à condition que le taux d’occupation de la 
fourrière soit inférieur à 90 %, le titulaire du présent marché peut, sous sa responsabilité et après accord 

de l’Eurométropole de Strasbourg, conclure avec d'autres collectivités des contrats dont l'objet est 
strictement le même que celui du présent marché à savoir la conduite d'animaux errants (chiens, chats), 

leur hébergement dans des locaux de fourrière et leur restitution ou euthanasie dans les conditions 
prévues par la réglementation. 

 

La durée du marché est fixée à cinq ans reconductibles deux fois un an, et le titulaire du marché est 
tenu de prévoir, dans les contrats passés avec d'autres collectivités, les clauses de résiliation permettant 

d'interrompre ces contrats à tout moment afin de permettre la garde des animaux capturés sur le 
territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Il sera de sa responsabilité de résilier effectivement lesdits 

contrats en temps utile dans le respect des formes prévues. 

 
L’Eurométropole de Strasbourg demeure prioritaire pour l'utilisation des installations 

existantes et, en cas de saturation du site, il sera de la responsabilité du titulaire du contrat de prendre, 
à ses frais, toutes dispositions pour que son service ne soit pas interrompu, et d’en informer 

l’Eurométropole de Strasbourg dans les plus brefs délais. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


