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COMMUNE DE JONQUIERES ST VINCENT
ARRETE MUNICIPAL N"2020.165
Campagne de stérilisation de chats errants
Rue Gaston pascal- Rue des pesquiers
Du Lundi 15 Juin au Mardi 30 Juin'2020
Le Maire
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rerritoriales et notamment ses artictes L.2122-24,1.2212-1,L.2212-2
et1.2213-1,

Vu le Code Rural,

Vu le Code pénal,
ngereux et errants et à la protection animale,
ve à la partie législative du Code rJe l,Environnement,
pplication du chapitre lll du titre ll dtr
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2002, relatir à des mesures particurières à r'ésar<r
des animaux errants,
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prise en charge et dâ Gestion de colonie
de chats tibres entre ta ccBTA, ta commune et ta
considérant la prolifération des chats errants dans
ce quartier de la commune de JoNQUIERES sr vlNcENT,
considérant le danger pour les personnes ou les
animauque représente cette invasion de chats
sauvages,
Considérant le caractère urgent de la situation,
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ARRETE

Article 1 : Les chats non identifiés vivant en groupe dans
les lieux publics de ce quartier de la commune
seront capturés afin de faire procéder à leur Jteritisation
et à Èui identification préalablement à teur relâcher

dans les mêmes lieux.
Articfe ?: lle^ct prévu une opération de capture du
Lundi 15 Juin au Mardi30 Juin 2o2o:
- Rue Gaston pascal

nformément à la règlementation en vigueur relative
à la protection animale.
ces chats sera réarisée au nom de ra commune ou
de ra Fondation CLARA

Article 4 : La gestion, le suivi sanitaire et les conditions
de garde de ces populations sont placés sous la
responsabilité du représentant de la commune
et de La Fondation CLARA (Groupe $AcpA)
: Le présent arrêté sera affiché en mairie. Le délai
de recours contre le présent arrêté

#

est de deux

Fait à Jonquières St-Vincent.

Le 04106/2020
Le Maire,

Jean-Marie FOUR

Ampliation adressée à

:

Monsieur le Préfet, Monsieur le commandant des
Brigades de Gendarmerie de BouILLARGUEs
et de BELLEGARDE,
Monsieur le Directeur Départementar des services
Vétérinaires

