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REPUBLIQUEfRANEAISE

Commune de La Verrière

ARRETE r\luNrcIPAL No c 6 I ) 3

Portant réglementation de Ia circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes à la circulation
publique, ainsi que sur les domaines publics ou prives de la commune.

Monsieur le Maire de La Verrière'

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articlesL.22ll-i L.2212-1 et L.2212-2
relatifs aux pouvoirs généraux du Maire en matière de Police ;

VU,l'articleL.2l1-l I et suivants du Code Rural ;

VU, I'article 412-44 du Code de la Route ;
VU, l'article 1385 du Code Civil concemant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens
d'animaux;
VU, la loi no 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des

animaux;
VU, l'arrêté du 27 avi.l 1999 pris pour l'application de I'article R.21 1-l du Code Rural et établissant la liste
des types de chiens susceptibles d'être dangereux; . ,' ,',
VU, la loi no du 05 mars2007 relative à la prévention de la délinquance en ce quiiconeemè,lesbhiens
dangereux' ,",', n,;,':
VU, la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 'gl$oirnes'cerltre les
chiens dangereux; ' '
VU, les articles R.622-2 alinéa 12 et 511-l alinéa 6 du Code Pénal ; Réprimés par l'articlg 't3t'-'tg:ig ûi Code
Pénal (relatifs à ladivagation, àl'abandondes animauxdomestiquer, u,oconhàventionr âè" " 

,,',,'
Police et peines encourues par ceux qui auront contrevenu aux Décrets et Arrêtés iégalûnêriti'ftits par
I'Autorité Administrative ou aux Arrêtés publiés par I'Autorité Communale.
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Considérant, qu'il appartient au Maire d'assurer la sécurité et la salubrité publique ; . " '':'
Considérant, qu'il convient de prendre les mesures pur lutter contre la divagation des cliiuiset c,\aJ$3,
errants ;

ARRETE

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

Article 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse, c'est à dire relié
physiquement à la personne qui en ala garde.

Article 3 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être
muni d'un collier, et d'une plaque portant le nom et le domicile de leur propriétaire ou identifiés par tout autre
procédé agréé. Ces renseignements doivent être à jour.

Article 4 : Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en
sera de même de tout chien erran! paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.

Toute correspondance doit être adressée indistinctement à Monsieur le Maire
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Article 5 : Tous les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde
et de défense) prévues par la loi doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration de détention à la
mairie. Un permis de détention est délivré au propriétaire ou détenteur du chien. Ils doivent pour circuler sur le
domaine public être tenus en laisse et muselés.

Article 6 : Tout chien qui aura mordu une personne ou un animal pourra faire I'objet d'une mise en fourrière
par mesure de prévention eVou d'une évaluation comportementale par un vétérinaire agréé.Il sera soumis à
I'examen d'un vétérinaire et restera en observation pendant 48 heures, frais à la charge du propriétaire. Toute
morsure par un chien doit faire I'objet d'une déclaration à la mairie.

Article 7 : Les chiens errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière. Les propriétaires de chiens
identifrés sont avisés de la capture par les soins du responsable de la founière. Les chiens ne seront restitués à

leurs propriétaires qu'après paiement de tous les frais inhérents à la capture, à la garde et divers frais (soins,
entretiens).

Article 8 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans

un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :

- Monsieur le Préfet des Yvelines;
- Monsieur le Commissaire de Police d'Elancourt;
- Monsieur le Chef de Brigade de la Gendarmerie Nationale de Rambouillet ;
- LaPolice Municipale ;

sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent arrêté qui
conformément à la réglementation en vigueur.
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La Verrière le 22 janvier 2013

Le Maire certifie sous sa responsabilité
Le caractère exécutoire de cet acte.

Transmis en Préfecture le :

Publié le:

Notifié le:
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