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VILLE DE LILLE REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du   29 juin 2022
Délibération n°    numero temporaire
 
OBJET
 
Délégation Bien-être animal -
Subvention à la Ligue Protectrice
des Animaux.
 

 Rapport de Madame le Maire,
 

Mesdames, Messieurs,
 

 
 
La Ville de Lille porte une attention particulière au vivre ensemble et à la solidarité.

En parallèle aux actions de protection d’espèces de la petite faune sauvage dans notre ville, il
est aujourd’hui nécessaire d’envisager des actions fondées sur la justice sociale, au regard du
bien-être animal des animaux dits domestiques.

 
L’animal de compagnie permet d’accéder à un équilibre physique et mental,

quelquefois une nouvelle raison de vivre. Nous constatons combien certains d’entre eux
souffrent de manques de soins, de pathologies diverses et engendrent de ce fait des situations
de détresse, tant chez les humains que chez les animaux.

 
Face à la crise que nous traversons, cette action permettra de mieux accompagner les

animaux face aux aléas de la vie, mais aussi les personnes victimes des inégalités sociales
et d’un isolement destructeur. Les Lilloises et Lillois les plus fragiles trouvent réconfort et
compagnonnage parmi les animaux, et doivent être aidés dans les actes de bientraitance de leurs
animaux.

 
Soucieuse du bien-être animal comme du bon équilibre de vie de ses habitants, la Ville

de Lille, en lien avec son CCAS, souhaite donc contribuer à la résolution de l’absence ou du
manque de soins de base des animaux domestiques des personnes les plus démunies.

 
Pour ces raisons, la Ville de Lille veut s’appuyer sur un partenariat fort avec des acteurs

locaux pour répondre notamment aux problématiques de stérilisation et d’identification animale.
 
C’est dans ce cadre que La Ligue Protectrice des Animaux (LPA) nous propose des

prestations d'identification et de stérilisation pour les animaux des personnes les plus démunies,
auxquelles des tarifs sociaux seront appliqués. Cela concernera 202 interventions / an.
 

 
En accord avec la :

Commission(s) Réunie(s) le
Commission de la Transition écologique, de l’Urbanisme, de la Nature, des
Mobilités, de l’Habitat, des Espaces publics

16/06/22

  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
 
¨ AUTORISER le versement d’une subvention à la Ligue Protectrice des Animaux

(Siret n° 783 713 324 00037) d’un montant de 9.000 € ;
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¨ IMPUTER la dépense correspondante sur les crédits inscrits au chapitre 65, article

65748, fonction 020 – Opération ASOIN n° 3232 « soins vétérinaires », code service
ABB.

 
 
Affichée en Mairie le
 
Réception en Préfecture le

 Par délégation du Maire,
la Conseillère déléguée au Bien-être
animal
 
 
 
Christelle LIBERT

 



60 Achats 4 350,00 € 70 Ventes et prestations de services 2 400,00 €

6063 Matériel d'identification (1) 1 700,00 € 701 Vente de produits finis

604 Médicaments (2) 950,00 € 706 Prestations de services 2 400,00 €

605 Matériel médical (3) 700,00 € 70600 Participation des bénéficiaires 2 400,00 €

606 Achats non stockés de matières et fournitures 1 000,00 € 70612 Recettes abonnements, adhésions

6061 Eau - Gaz - Electricité 140,00 € 707 Ventes de marchandises (buvette, etc.)

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement (3) 500,00 € 108 Fonds propres

6064 Fournitures administratives 120,00 € 74 Subventions d'exploitation 9 000,00 €

6068 Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.) 240,00 € 74 Fonds européens

61 Services extérieurs 120,00 € 741 Etat

611 Sous traitance générale 7418 Etat - Emplois aidés

613 Locations 0,00 € 742 Région  

6132 Location immobilière 743 Département

6135 Location mobilière 744 Ville de Lille 9 000,00 €

614 Charges locatives 744 Ville de Lille (autres thématiques/délégations)

615 Entretiens et réparations 744 Autres villes

616 Primes d'assurances              120,00 € 744 Métropole Européenne de Lille

62 Autres services extérieurs 1 570,00 € 745 Etablissements publics ou parapublics

622 Honoraires (4) 1 200,00 € 746 Entreprises et organismes privés

623 Publicités, publications et relations publiques (5) 300,00 € 748 Fonds propres

624 Transports 75 Autres moyens de financement 1 940,00 €

625 Déplacements, missions, réceptions 0,00 € 75500 Quote part opération en commun

62510 Voyages et déplacements 7560 Dons de matériel 710,00 €

62570 Réceptions 75800 Fonds propres 1 230,00 €

626 Frais postaux et de télécommunications 40,00 € 76 Produits financiers

626100 Frais postaux 20,00 € 77 Produits exceptionnels

626200 Téléphone 20,00 € 78 Reprises sur amortissement et provisions

627 Services bancaires et assimilés 30,00 € 79 Transferts de charges

628 Divers

63 Impôts et taxes (1) Puces d'identification et matériel d'injection

64 Charges de personnel 7 300,00 € (2) Anesthésiant,antibiotiques,anti-inflammatoires etc…

641 Salaires agent accueil           660,00 € (3) Matériel chirurgical et post-opératoire : bistouri, panniers

642 Salaires personnel technique (Vétérinaires et Assistants) 4 740,00 € (4) Directeur administratif externalisé : montage du dossier,  
conduite de projet, rapport final.

643 Salaires autres personnels (5) Réalisation et impression de brochures à destination des 
bénéficiares

645 Charges sociales (patronales) 1 900,00 €

648 Autres charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante 0,00 €

651 Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)

655 Quote part des opérations en commun

658 Charges diverses de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 0,00 €

67120 Pénalités amendes

6788 Charges exceptionnelles diverses

68 Dotations aux amortissements et provisions

69 IS et Assimilés

13 340,00 € 13 340,00 €Total Dépenses

Budget Prévisionnel Appel à projet : Bien-être animal

Dépenses Recettes

Total Recettes 

2022Année :


