
Département du Jura
Canton de Morez

COMMUNE DES ROUSSES

Arrêté no 16010

RELATIF CHATSARRETE DU MAIRE A LA CAPTURE DE ERRANTS

Article 2 :
tt 

"rt 
pøu, une campagne de capture du 1"'mars au 14 avril 2016 entre 7 h 00 eT22h 00 dans le

hameau de La Doye. Lu capture sãra effectuée conformément à la règlementation en vigueur relative à

la protection animale par des bénévoles mandatés par la rnairie.

Le Maire des Rousses,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notamrnent l'article L2212-2,

Vu le Code rural notamtnent les articles L211-11,L211-21,L211-22e|L211-27,
Vu ladélibératio¡ du conseil municipal du 28 janvier2016 relative à la signature d'une convention de

partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation et l'identification de chats

errants sur la commune des Rousses,

Considérant que la capture et la stérilisation de chats errants contribuent au maintien de la sécurité, de

la tranquillité et de l'hygiène publique sur une zone d'habitation,

Considéra¡t que la proliferatìon des chats errants dans le hameau de La Doye nécessite la mise en

æuvre d'une campagne de stérilisation ;

Article 1 :

Les chats non ide¡tifiés viva¡t en groupe dans les lieux publics de la colnlnune seront capturés afin de

faire procéder à leur stérilisation "i 
à l"rr iderrtification, préalablement à leur relâcher dans les mêmes

lieux.

Article 3:
L'id"r,tifi"ution de ces chats sera réalisée au nom de la Fondation 30 millions d'amis

Article 4 :

ffin, le suivi sanitaire et les conditions de garde de ces populations sont placés sous la

responsabilité du représentant de la commune.

Article 5 :
Madame la Directrice Générale des Services, la Fondation 30 millions d'arnis, le Policier Municipal,

les bénévoles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution du présent arrêté'

Article 6: Conformément à I'article R 102 du code des tribunaux adrninistratifs, le présent arrêté

!-u ruir. l,objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Besançon - 30 rue

charles Nodier 25044 BESANCON CEDEX 3 dans un délai de deux mois à compter de sa date de

notification ou de Publication.

Les Rousses, le 10 février 2016

Le Maire,

ARRETE

MAMET


