
DEPARTEMBNT DU VAR
Arrondissement de DRAGIIIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2023 - tCo3

Portant autorisation de capture et
d'effarouchement des pigeons par faucon.

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-l ef d L.2212-5 portant
disposition des pouvoirs de police du Maire en matidre de stret6, s6curite, salubrite publique,

Vu le Code de l'Environnement et notamment son article R.427-6,

Vu le Code de la Sant6 Publique et notamment son article L.l3ll-z,
Vu le Rdglement Sanitaire D6partemental du Var en date du 25 f6vrier 1980 modifi6, et notamment ses articles
26 et 120,

Consid6rant les ddgdts importants causes par les pigeons stationnant en grand nombre dans les rues du village et
causant des d6gradations aux bdtiments publics et priv6s,

Consid6rant les risques sanitaires engendr6s par la surpopulation de ces animaux,

Consid6rant qu'il appartient d I'autorit6 municipale de prendre toutes les mesures n6cessaires au maintien de la
salubritd publique et d la conservation du patrimoine communal,

Consid6rant qu'il a 6t6 d6cid6 de faire appel d la < Socidtd Dr6me Capture Effarouchement > sise a CHATEALINEUF-
SUR-ISERE (26300), Mont6e de la Vanelle, afin de procdder d une opdration de limitation de population de pigeons
domestiques en zone urbaine, par capfure etlou effarouchement,

Consid6rant qu'une intervention nocturne aura lieu dans les rues du village, le lundi l6 janvier, le mardi l7 janvier et
Ie mercredi 18 janvier 2023 de 20h30 jusqu'd compldte exdcution de l'operation,

Consid6rant qu'il y a lieu de prendre toutes les dispositions ndcessaires afin d'assurer le bon ddroulement de l'opdration
susvis6e et assurer la s6curite des usagers et des riverains,

Article 1"' :

Article 2 :

ARRETE

La << Soci6t6 Drdme Capture Effarouchement >> est autoris6e ir intervenir le lundi 16

ianvier. le mardi 17 ianvier et le mercredi 18 ianvier 2023 de 20h30 iusqu'ir complite
ex6cution de l'op6ration. afin de proc6der ir Ia capture etlou l'effarouchement de
pigeons domestiques dans les rues du village.

Durant cette p6riode, un p6rimdtre de s6curit6 sera mis en place et d6limit6 par la Police
Municipale.

Durant les plages horaires mentionn6es d l'article l"'du pr6sent arr€t6, les riverains et les
pi6tons seront invit6s d interrompre leurs d6placements dans la zone d'action.

La protection des pi6tons devra 6tre assur6e dans tous les cas.

Le p6titionnaire sera accompagn6 par des employ6s municipaux qui seront charg6s de
proc6der aux coupures de courant et i la remise en service de l'6clairage public.

Article 3 :

1t2



Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Le Maire :

- cenifie rcus s responsabilite le caraddre executoire de cet acte.

- infome que le prdsent ar€ti peut faire l'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Toulon
dans un ddlai de 2 mois i compter de sa publication,
-Le tribunal administratif peut-etre saisi par I'application infomatique
( Tdldrecours Citoyens > accessible sur le site internet ! ual!9!9!c99uE-ft.

Publi6 le :
Notifi6 le :
Transmis en Prdfecture le :

L'information des riverains concernds sera effectu6e par les services de la Police
Municipale.

La responsabilit6 de la socidtd pourra 6tre engag6e du fait ou i l'occasion de

l'effarouchement et en cas de manquement d ses obligations.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arrdt6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

lieux, seront constatdes et sanctionn6es conform6ment aux lois et rdglements en vigueur.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Chef de la
Police Municipale de Grimaud, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de

Centre des Sapeurs-Pompiers sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
pr6sent arr€t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux, publi6 sur le site internet
de la Commune et notifid d la Soci6t6 < Dr6me Capture Effarouchement >.

Fait d GRIMAUD le, 1 6 JAt'|. 2023


