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EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTES MUNICIPAUX

Objet : Capture des chats errants en vue de leurs stérilisation et identification

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY

VU les articles L.2122-24, L.2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

VU les articles L.2Lt-22 etL.2lL-27 du code rural et de la pêche maritime ;

VU le Règlement sanitaire Départemental ;

VU la délibération no2022-90 du Conseil Municipal en date du27 juin2022 approuvant
la convention pour la capture des chats errants en vue de leur stérilisation avec
l'association 30 Millions dhmis ;

VU la délibération n"2022-9L du Conseil Municipal en date du27 juin2022 approuvant
le trappage des chats errants en vue de leur adoption avec lhssociation Au Bonheur à 4
Pattes ;

CONSIDERANT qu'en raison de la prolifération de chats errants sur la commune de
Gray et le caractère urgent de la situation, il convient de procéder à une campagne de
capture des chats errants en vue de leurs stérilisation et identifìcation ;

ARRETE

AÉicle 1 : Les chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la
commune de Gray seront capturés afin de procéder à leur stérilisation et leur
identification, et de les relâcher sur leur lieu de capture.

Afticle 2 : L?ssociation Au bonheur des 4 pattes et la Fondation 30 millions dhmis
seront chargées respectivement de la capture des chats errants et de leurs stérilisations
et identifications.

Afticle 3 : La campagne de capture se déroulera rue de Verdun à Gray entre le 29 août
2022 et le 30 septembre 2022.

Afticle 4 : La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde de ces populations
sont placés sous la responsabilité de la Ville de Gray.



AÉicle 5 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au registre des arrêtés et sur le site internet de la Ville de Gray et transmis

au Représentant de l'Etat.

Fait à Gray, le22août,2022,

Le Maire,

Christophe LA

Le présent arrêté peut faire lbbjet dfun recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


