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Fixation des ta rifs de pension oour les chiens recupere s sur Ic Commune
Le dix neuf féurter deux mille dix à uingt heures trente, le Conseil Municipal
d.ûment conuoqué s'est réuni à la Moiie sous la présidence de Monsieur Herué
JASPART, Maire de Ciuoux.
Nombre de Conseillers en exercice : 14
Date de conuocation du Conseil Municioal : 10.'/ 02/ 2010

Présents: Mrs et Mmes - JASPART - BOZIER - DUPUY - GIRARD - MOREAII
SUIRE _ DESROSES . SCHREVEL - BONNEAU - LE FLOC'H - MAINVILLE

-

Absente et exaÆée : Mme DUCROS représentée par monsieur MOREAU suiuant
pouuolr onnexe
Mme FREGEAI représentée par madame DESROSES suiuant pouuoir annexé
Absent : M WALTER
Monsieur BONNEAU Dauid a été élu secrétaire

Monsieur le Maire rappelLe au Conseil Municipal que le personnel technique
récupère, plusieurs fois par an, des chiens errants sur la uoie publique.
Ces chiens sont conduits au chenil situé aux ateliers municipaux en attendant
de trouuer le propiétaire aJin qu'il uienne réanpérer son animoL
It signale qu'à I'issue d'un délai franc de gorde de huit jours ouurés, si I'animal
n'a pas été réclamé par son propiétaire, il est considéré comme abandonné et
deuient la propiété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions (article L 211-25) du nouueou Code RuraL
Au bout de huit jours, la Commune de CIVAUX confie les animaux non réclamés
à la SPA de Poitiers.

Il

demande à ce que les frais de capture et de pension soient facturés au
p ro p iétaire de I' animaL.

Il propose les

taifs

suiuants

:

frois de capture : 15 €

pension journalière : 5 €

Il précise au Conseil Municipal qu'auant la mise en place de ce dispositif, lo
population deura être informée par un affichage permanent en Moiie oinsi que por
tous autres moyens utiles (pubtipostage, bulletin municipal ...) des modalités selon
lesquelles les animaux trouués errants sur le territoire de la Commune sont pris en
cLnrge.

Conseil Municipal à I'unanimité accepte les
propositions faites par le Maire et l'autoise à foire le nécessaire.

Après en auoir déLibéré,

le

Fait et délibêré les jours mois et an Ete dessus
Au registre sonl les signatures
Pour copie conforme.
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