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Arrêté municipal relatif à la campagne de capture. d'identification

et de stárilisation des chats errants

Lc Mailc dc la conrnìunc dc Val-ct-Clh¿itillon.

Vu lc code de la santó publiquc,

Vrr lc code rural ct clc la pôchc rnaritirnc, ct notamnrcnt scs articlcs L21l-27 ct L 214-3.

Vu I'afiicle L2212-2 dt¡ codc génóral clcs collcctivitós tcrritorialcs.

Vu le rc\glenrcnt sanilairc dc{partcnrcntal dc Mculthc-ct-Moscllc notanuncnt soll articlc 120.

Vu la clélibératiort du conscil mr.rnicipal du 22 nrai202l rclativc à la campagnc clc stórilisation clcs chats cffants.

Considérant les nonlbrcuscs plaintcs clc la population rclativcs aux divagations clc chats crants dans ccrtains

secterrrs de la conununc,

Considérant quc la population lðlinc s'agrandit puisqr.rc lcur reproduction nc fait I'ob.icl d'aucun contrôle.

Considérant qu'il appartient au mairc dc prendrc toutes les ¡rresures en vue dc garantir la sécuritó ct salurbrité

publiqucs sur lc tcrritoirc ct'rmntunal.

ARRÛT'E

Arficle l: L¿t F'onclation CLARA du Groupe SACPA-CllENll. SERVICII est chargée <le la ca¡rture cles chats

non iclentilìós. s¿rns ¡rnr¡rriétaire ou sans garclien. vivant en groupe clans cles lieux ¡rublics cle la conlnrune.

Article 2: La cânlpagne de capturre se déroulera: lundi, marcli. ¡rrercredi du2tl/0612021 au 07107/2021 inclus

dans lcs rucs l-Ìcau Soleil ct .lcan Mariottc.

Articlc 3 :Afin d'assurcr la salubritó dcs licux publics. prialablcmcnt à lcur stórilisation. lcs animaux dólìnis à

l'alticlc ler en ótat dc clóchóar¡cc physiologirluc ou préscntant unc pathologic incuratrlc pourront être

euthanasiés. l)ans cc cas lc vótórinairc rcstcra scul .jr.rgc dc l'opportunitd dc la misc cn o*rvrc dc la mesure.

Selon la ¡rolitique sanitairc dófinic, lcs anirnaux pourront st¡bir un tcst sérologiquc pour mcttrc cn éviclcncc unc

infection par lc virus lct¡cémogènc (l;clV) ct/ou lc virus dc I'irnmunoclóficicncc f,ilinc (l"lv). En cas de

séropositivité. il pourra ôtrc procódé à I'cuthanasic dc I'animal.

Articlc 4: l-es anirnat¡x cléfinis à I'arliclc I sclont stórilisés ct idcntifiés au rìorìr de la corununc. pnis rclâchés

sur le lieu de ca¡rlure.

Articlc 5: L'inlirrnration rì la po¡lulation consistera en I'affichage du présent arrêté ¿ì la mairie. l'infonnation
sera lbite par la presse. site internet de la conìnrurìe el distribution de flyers .

Article 6 : anrpliation adrcssée à: Sous Préf'ecturc de l,unéville, (ìendarmerie de Blâmont.

Irait à Val-ct-Châtillon. le 0710612021 .

Mr Le Maile.
T'lrierry C:tJl,MDl'
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