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Le Maire d’Aucamville, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2, 
 

Vu la Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des 

animaux, 
 

Vu l’article L 211-22 et suivants du code rural, 
 

Vu les articles R 30-7, R 34-2 et L 320  du code pénal, 
 

Considérant qu’en vertu des pouvoirs de police du Maire, il lui appartient de prendre dans l’intérêt de la 

sécurité toutes les dispositions à empêcher la divagation des chiens et des chats qui est susceptible 

d’occasionner des événements fâcheux. 

 

A R R E T E 

 

Article 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique. Il est 

également interdit de laisser les chiens et les chats fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans 

les dépôts d'immondices. 

 

Article 2 : Les chiens circulant sur la voie publique doivent être tenus en laisse. 

 

Article 3 : Les chiens et les chats errants et tous ceux qui seront saisis sur le territoire de la commune sont 

conduits à la fourrière où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L 211-25 et L 211-26. 

 

Article 4 : Lorsqu’un chien ou chat sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra préalablement à le 

remise de l’animal, acquitter les frais de conduite, nourriture, garde et autres frais conformément au tarif en 

vigueur dans la commune. 

 

Article 5 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront poursuivis conformément aux lois et 

réglements en vigueur. 

 

Article 6 : La police municipale et le commandant de la brigade de gendarmerie sont chargés, chacun en ce 

qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié dans les formes légales et dont duplicata 

sera transmis au Préfet de la Haute-Garonne. 

 

      Aucamville, le 13 février 2002 

      Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Publié le 13 février 2002 


