
ARRETE N"5Bl2019

Obiet: CAPTURE DE CHATS ERRANTS

Le Maire de la commune de SAZE (GARD)

- VU le Code Rural et ses articles L2Il-22,L21I-27,L214-3 etR214-17 ;
- VU les articles L 2212-I et L 2212-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales ;

- VU le Règlement Sanitaire Départemental du Gard ;
- VU la convention de stérilisation et d'identification des chats errants entre la

commune de Saze et I'Association < 30 Millions d'Amis > en date du 28 Mars
2019;

- Considérant la recrudescence de chats divagants sur la commune de SAZE,

ARRETE

Article I : Il est expressément défendu de laisser les chats divaguer sur la voie publique, seuls
et sans maître ou gardien.

Article 2: Les chats trouvés errants, notamment dans les quartiers de MalparIy, de l'Enclos,
de la Coste, des Issarts, de l'Amède sur la commune, seront capturés, stérilisés, identifiés et
remis sur les lieux de capture en collaboration avec le soutien financier de la fondation < 30
Millions d'Amis >. Une campagne de capture sera effectuée conformément à la
réglementation en vigueur relative à la protection animale du lundi 8 Avnl 2019 au
vendredi 10 Mai 2019.

Article 3 : Le présent arrêté peut ôtre déferé devant le tribunal administratif de Nîmes dans un
délai de deux mois à compter de sa transmission.

Article 4: Le présent arrêté sera affiché en Mairie, sur les panneaux d'information de la
commune et diffusé sur le site internet de la commune www.mairie-saze.fr.

Article 5 : Le Maire, le Secrétariat Général,la fondation < 30 Millions d'Amis >> sont chargés
chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du Gard et adressée aux intéressés.

Fait en Mairie, le 29 Mars 2019
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MAIRIE DE SAZE
CAMPAGIì{E DE CAPTURE &

STERILISATIOI\ DE CHATS ERRAI{TS

EN VUE DE STERILISER ET IDENTIFIER LES CHATS
SANS PROPRIETAIRE

Du I AVRIL au 10 MAI 2019

CHEMII{ DE MALPARTY

IMPASSE DE LOENCLOS

QUARTIERDE LA COSTE

CHEMIN DE L'ARI{EDE

CHEMIN DES ISSARTS

Cette campagne volontaire s'inscrit dans le cadre des conventions passées par la
commune avec l'association 30 Millions d'Amis.

La capture de chats errants est mise en place dans le seul but de faire procéder à
leur stérilisation et à leur identification.

Les animaux seront relâchés dans les mêmes lieux.

Il est rappelé aux propriétaires d'animaux qu'ils doivent les identifier.

Pour éviter toute confusion durant cette opération, il est conseillé aux
propriétaires de garder leurs animaux chez eux.


