
Courrier entre le 

17 SEP. 2018 

Commune ANCY-DORNOT 

CONVENTION POUR L'EXPLOITATION DE LA FOURRIERE MUNICIPALE  

Vu la loi n° 99.5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et a la protection des animaux, 

Vu l'article 213 du Code Rural confiant au Maire les pouvoirs de police relatifs a la divagation des chiens et 
des chats, 

II a ete convenu ce qui suit:  

Entre : 

Monsieur Le Maire 
Commune de AIAN — -boriACE 
Autorise par deliberdtion du Conseil Municipal en date du ..0-5/0-.1.1.2._QCO 

D'une part, 

Et: 

La « Fourriere de Bouba » 
Ferme Moreau — 57700 RANGUEVAUX 
Representee par Monsieur Jean-Claude TOPPETA 

D'autre part: 

La commune de 'AA 0-4-oncede a la « Fourriere de BOUBA » l'exploitation de la fourriere 
municipale en applicatithn des dispositions de l'arrete prefectoral. 

La « Fourriere de Bouba » s'engage a recevoir dans sa fourriere de Ranguevaux les animaux (Chiens, 
chats, furets) qui auront ete recuperes sur le territoire de la commune uniquement, en etat d'errance ou de 
divagation, ou dans les cas suivants : 

Animaux maltraites, 
Deces ou hospitalisation du proprietaire, 
Accident ou incarceration, 
Requisition de l'autorite legitime ou pour tout autre motif legitime. 

Les animaux seront recuperes par le personnel de la fourriere de Ranguevaux 24H/24H, 7jours/7. La 
fourriere est accessible aux services municipaux a toute heure. 

Dans tous les cas, excepte pour les tiers, l'animal devra etre accompagne d'un ordre de mise en fourriere 
etabli par le Maire ou son representant design& Le bon ramassage, revetu du cachet de la commune, de 
la signature de l'agent municipal autorise, et issu d'un carnet a souche numerote, peut en tenir lieu. 

Si les chiens ou chats se relevent mordeurs ou griffeurs, les noms, prenoms et adresses des 
victimes, ainsi qu'une relation succinte des faits et le nom du medecin prescripteur de la mise en 
surveillance veterinaire antirabique, doivent figurer au verso du bon. 
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L'action de la « Fourriere de Bouba » comprend :  

L'hebergement des animaux pour la duree reglementaire et dans la limite de la capacite d'accueil fixee par 
un arrete municipal, les visites sanitaires obligatoires, l'euthanasie des animaux dans les cas prevus par la 
loi et les reglements. 

La « Fourriere de Bouba » mettra en ceuvre l'ensemble des moyens necessaires a la recuperation des 
animaux errants, notamment avec un vehicule et les equipements de capture adaptes, ainsi que toutes les 
actions compatibles avec les moyens habituels de communication en vue d'identifier et d'aviser sans delai 
le proprietaire. 

La constatation de l'etat de divagation incombe a l'autorite municipale en application de ses pouvoirs de 
police et, s'il y a lieu, aux agents et officiers de police judiciaire territorialement competents. 

Pourront intervenir, en tant que representants de l'autorite municipale, l'une quelconque des personnes 
suivantes : 

Les fonctionnaires de police, 
Les gendarmes, 
Les gardes-champetres ou policiers municipaux 
Les agents communaux, 
Les sapeurs-pompiers. 

Les proprietaires d'animaux places en fourriere pourront les recuperer sur presentation d'une carte 
d'identification, dont copie sera conservee dans les locaux de la fourriere pendant une duree minimale de 
3 ans. 

Toutefois, la « Fourriere de Bouba » est en droit d'exiger des proprietaires d'animaux places en fourriere le 
remboursement des frais de pension et les frais justifies par les soins veterinaires. 

Aucun animal ne pourra etre restitue au proprietaire avant le reglement de ces frais. 

Durant la periode des huits jours (8 jours) ouvres et francs prevus par les articles 213-4 et 231-5 du Code 
Rural, les animaux de fourriere ne pourront passer dans un refuge. Ils ne pourront non plus faire en aucun 
cas sortir, meme temporairement, dans l'enceinte de l'etablissennent, hormis en cas de restitution. 

La « Fourriere de Bouba » veillera au strict respect des prescriptions du decret n° 96-556 du 27 juin 1966 
relatif a la lutte contre la rage, et notannment ses articles 11 et 13. 

La « Fourriere de Bouba » s'enqaqe eqalement :  

Abriter et nourrir les animaux, 
Assurer leurs soins et vaccinations, 
Rechercher et identifier les proprietaires chaque fois que necessaire et possible, 
Effectuer la desinfection des lieux, 
Tenir au jour les registres reglennentaires de fourriere, 
Recuperer un animal dans la commune signataire de ladite convention sur appel telephonique au 
06 99 94 27 88. 
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LE MAIRF 
Gilles SCULIFR 

Dispositions financieres :  

En contrepartie des services rendus, la commune de41.01.7-&r.14-participera au fonctionnement de la 
fourriere par le versement d'une redevance de 0,74 € par an bt par habitant. Aucune autre somme relative 
a la prise en charge de l'animal et aux eventuels frais veterinaires ne sera reclames a la commune. 

Le paiement sera effectue exclusivement par mandat administratif. 
La redevance reste fixee a 0,74€ par an pour la duree de la convention. 

Duree de la convention:  

La presente convention est conclue pour une duree de 3 ans a cornpter du ).4gP01.8 et sera 
renouvelable par tacite reconduction pour une duree equivalente. 
La presente est etablie en 2 exemplaires 

Fait a cli-tA (4— -6-of(A-04—

Le Maire, 

Fait a Rangueyaux, 
Le .77.4-.-(. j 
Le représentanf de la « Fourriere de Bouba » 

Jean-Claude TOP PETA 

LE REFUGE DE BOUBA 
FERME MOREAU 

1  57700 R,6iNGUEV1\UX 
Port. 06 99 94 27 88 Siret 397874 371 00032 -APE 014 ID 
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Annexe 1 : Le devenir des animaux non recuperes apres le (Mai  
legal de fourriere  

Apres les delais des huits jours (8 jours) ouvres et francs prevus par les articles 213-4 et 231-5 du Code 
Rural, les animaux de fourriere seront diriges vers l'Arche de Bouba, association a but non lucratif et 

reconnu d'interet general, presentant un caractere de defense de l'environnement nature!. 

L'arche de Bouba a pour but de venir en aide aux animaux des fourrieres, refuges, ou abandons. Pour les 
moms chanceux, l'Arche de Bouba a cree une maison de Retraite qui accueille les animaux trop ages, 
malades ou avec un caractere bien affirmes. L'association leur apportera tous les soins necessaires, 

nourriture et conforts qu'ils auront besoin. 

Le batiment et ses parcs 
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an laude TOPPETA 

LA FOURRIERE DE BOUBA 
Ferme Moreau - 57700 RANGUEVAUX 

AVENANT 

A LA CONVENTION POUR L'EXPLOITATION DE LA FOURRIERE 

MUNICIPALE LIANT LA COMMUNE D'ANCY-DORNOT ET LA 

FOURRIERE DE BOUBA 

LE DEVENIR DES CHATS ERRANTS : 

us seront : 
• captures, 
• amenes chez notre veterinaire, 
• sterilises, 
• tatoues d'un « S »a roreille 
• remis en liberte a l'endroit ou us ont ete pieges. 

Fait A Ranguevaux, le 11 septembre 2018 

Le representant, 

« La Fourriere de Bouba » 
Jean-Claude TOPPETA 
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