DEPARTEMENT DE L'AIN
MAIRIE D'IZERNORE

ARRETE DU MAIRE
No 202206t6 00E

CAPTURE DE CHATS ERRANTSSUR

-t[

LM

Madâme le Maire d'lzcmor€.

$ vu

le code cénéral de§ collectivite§ Te{riroriâles e! nolammenr
les anicles L.2?12-21. L.2212-l, L.?21?-2er
L.:213I, relatifs à la sécurité et à la salubrite publique er au maintien
Oe ljodrc.

$ vu

articles L'21l-22 à L.2l l-27 du code Rurâl de Peche Maririme.
le Maire peur, par anêré. à son initiativc ou à la
demande d'unc association de protection des animaux,
r"ir. pro"eu.i,ii" .aprure de chas non ideniirres,
proprietalre
ou dans délenteur. vivanr en gmupe dans les lieur publics
de ia commune. ann oe faire procffer à leur
les

às

sté lisation et â leu,

identification conformémcni à l'arricle L.212-10.
iÉalablement a hur re[iche dans ces mêmes lieux. cene identification
doit êtrs Éalis€e au nom de la commune ou de ladite association.

§

VU le Reglement Sanitaire tÈpanemental.

§

VU la délibérdion N.20?10t5 du Conseil Municipat du oE,,Oj ?02
t.

§ coNsrDER^NT qü'il lPP.nbna à t'rslorilé rtrniciprlc dc prcndrc. drns l.inréÉr
dc h sacrrité pübtiqür. tout !
lcs ncsÙrtr rcltlivca à lr circulrabn dcs cticrs a
.r'oorriorctrt d'i[t rdirc h divrgrrion d'rDinrur et
qu'il r été con3té dt no brtur càrts crnols drns tct
"trrr
.rcs or lc, Lpecs privé! provoqürnr dç3 ,1üi3.,,cÉ
cr unc

insrlübrilé crois.rut. ;

ARRETE
Araiclc

t

:

La « campagne de stérilisation » décidee en applicaion de l'afiicle L.2l l-27
du Code Rural fcra l.objct d.une convention
avec HAUT-BUGEY AGGLOMERATION er avec l'association protectrice
des animaux 3i1t MtLLtôx§ o'rruls

Anick 2 :
Une information à la popülalion sera effectuee par affichage et communication
élecronique avant le commenceflent de la
campagne d€ capturÊ.

Article J

:

HAUT'BUCEY AGGLOMERATION en charge de la comlÉtence « founière des animaur » assurcra le rappage
dans les
lieux repercs prcalablement sur le lerritoire cornmunalavec les services municipaux.
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suite

Articlc 4 :
Les chats saisis seront stérilisés €t puccs par la clinique vétérinaire du Hsut-Bugey.

Les services de HAUT-BUGEY AGGLOMERATION rÊliicheront msuile les chats sur le lieu d€ leur capturc afin qu'ils

retrouvert l€ur crty ironneme'ni habhuel.

Articlc 5 :
Cene campûgrc de ù-appage scra organisce pour I'annee ?022 entrÊ l€ l6

juin

Gr le

3l

déccmbre 20?2.

&Eb-É:
Une ampliation du prêscnt arlÊté seÎa rrnsmis€ à

Arihlc

:

Madame la Sous-héfèæ de CEX NANTUA.

Monsieur le Directeur Dépananental des scryices vétérinaires,
Monsieur le Commande de la brigadc de gendarmerie de Nantua,
Monsieur le

Hsidert

de HAUT-BUGEY AGGLOMERATION.

L'association protectrice des animaux « 30 MILLIONS D'AMIS ».
Un allichage municipal numérique sur la bome €t le site de la mairie sera effectué.

7:

.Iribunaux
Conformémenl à l'anicl€ R.102 du Code des
Âdministruiti le presc-nrc aIIeré pourra faire I'obja d'un rccours coot€ntieux
dctanl le Tribunal Àdminisrraif de l-yon - I t4 rue Dugucsclin 69131 LYON Ccdcr,3. dans un délai dc deux mois â compter de sa
datc de notificrlion ou de publicarion.

Fail à IZERNORE. le

Sylvie COMUZZI.

Maire d'lzernore

Je certilie le prësent octe etécutoire
après a.oir été
en Préfecture
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