
1 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A L’ADOPTION DE 

POULES PONDEUSES 
 
 

Le présent accord de partenariat est conclu entre :  
 
Mme / M …………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse de l’habitation d’accueil : ……………………………………………………………….  
 
Téléphone : …../…../…../…../…..  
 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………  
 
Et  
 
La Commune de L’Isle d’Abeau,  
12, rue de l’Hôtel de ville 
38081 L’Isle d’Abeau.  
Représenté par son Maire, monsieur Alain JURADO.  
 
1. CONTEXTE GENERAL  
 
La commune de L’Isle d’Abeau s’est engagée depuis juin 2017 dans la réalisation d’un 
programme local de prévention des déchets qui vise à réduire la production d’ordures 
ménagères et assimilées sur son territoire. Dans ce cadre, la commune de L’Isle d’Abeau 
propose à ses administrés qui le souhaitent, d’adopter des poules qui leur permettront de 
réduire leur production de déchets alimentaires issus des repas.  
 
2. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
Cet accord de partenariat concerne l’adoption, à titre gracieux, par les habitants de la 
commune de L’Isle d’Abeau de deux poules pondeuses.  
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3. ENGAGEMENT DES PARTIES  
 
3.1 La commune de L’Isle d’Abeau s’engage à :  
 
- fournir une deux poules pondeuses à chaque foyer volontaire, dans la limite du nombre de 
poules prévues au budget annuel.  
 
- fournir un accompagnement aux foyers engagés dans cette action. Ce dernier se manifeste 
par une information dispensée lors des sessions de distribution des poules et par une 
adresse mail dédiée aux questions portant sur les poules :  
centre.technique@mairie-ida.com  
 
3.2 L’accueillant s’engage à :  
 
- Installer les poules à l’adresse déclarée dans la présente convention  
 
- Veiller au bien être des poules en :  
 leur fournissant une alimentation suffisante et appropriée  
 leur aménageant et en entretenant un poulailler  
 leur fournissant un abreuvoir et une mangeoire  
 les protégeant des prédateurs  
 
- Ne pas tuer les poules  
 
- Ne pas vendre ou donner les poules à une tierce personne.  
 
- Nourrir les poules avec notamment les déchets fermentescibles produits sur le lieu 
d’habitation  
 
- Ne pas mettre en cause la  commune de L’Isle d’Abeau en cas de maladie  
 
- Ne pas introduire de coq dans leur poulailler (afin de ne pas créer de nuisances sonores 
pour le voisinage)  
 
Article R.1334-31 du code de la santé publique :  
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité.  
 


