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PRÉAMBULE 
 
Rappel.  
La divagation d’animaux est devenue une problématique majeure en Polynésie avec l’essor du 
tourisme, première ressource économique, et le nombre d’incidents survenus en lien avec 
l’errance animale.  
 
Outre les problèmes liés à la protection animale, la divagation des animaux engendre des 
problèmes de santé et de sécurité publiques, mais aussi socio-économiques. 
 
La gestion des animaux divagants est une obligation légale qui incombe aux maires.  
 
Afin d’assurer une organisation rapide et uniforme, la Communauté de communes Hava’i s’est 
vue confier certaines compétences :  
 

- Assurer l’information et la sensibilisation des populations sur la législation relative aux 
conditions de détention des animaux domestiques ou dangereux ; 

- Mettre en œuvre des conventions de partenariat entre professionnels et associations pour la 
gestion des animaux errants et/ou dangereux ;  

- Participer à la logistique et au financement des campagnes de stérilisation des animaux sur la 
base du volontariat de leurs propriétaires ; 

- Acquérir et mettre à la disposition des communes membres des équipements propres à assurer 
la capture et l’enlèvement des chiens dangereux ; 

- Créer et gérer un lieu de dépôt des animaux errants ou dangereux. 
 
 
Toutefois, les maires conservent les compétences suivantes :  
 

- Le pouvoir de police administrative des maires ; 
- La délivrance de permis de détention des chiens d’attaque, de défense ou de garde ; 
- Les études comportementales des animaux dangereux ; 
- La formation du personnel communal à la capture des animaux ; 
- La capture des animaux trouvés errants ou en état de divagation ; 
- L’enlèvement des animaux morts trouvés sur la voie publique. 

 
 
Ainsi, le Plan de Gestion des Animaux Errants et/ou Dangereux a pour objectifs principaux de : 
 

- Assurer le respect des obligations des maires en matière de divagation des animaux ; 
- Mettre en place les moyens matériels et humains nécessaire pour la gestion des animaux 

errants et/ou dangereux ;  
- Responsabiliser les propriétaires d’animaux présents sur le territoire ;  
- Renforcer la sécurité de la population ;  
- Assurer le respect de ces règles.  

 
 
Guide. 
Le présent guide est destiné à apporter des réponses générales à la problématique de gestion 
des animaux domestiques et sauvages apprivoisés, sur le territoire de la commune.  
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Objectif.  

L’objectif du présent guide est de :  
 

- Présenter les mesures à suivre pour la gestion des animaux sur le territoire communal ; 
- Appréhender les situations d’errance animale et/ou susceptibles de présenter un danger ;  
- Aider à la résolution de problèmes.  

 
  
Contenu.  

Le présent guide se compose de trois types de documents :  
 

- Fiches : rappel des points majeurs pour chaque situation identifiée,  
 

- Fiches réflexes : indiquent les moyens pour répondre à une situation identifiée sous 
forme de schéma avec avancement par étapes ; 
 

- Annexes : modèles d’actes évolutifs pour organiser la gestion des animaux au sein de la 
commune.  
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REGLEMENTATIONS APPLICABLES  
 
 
Réglementations. 

En Polynésie française, les principales réglementations relatives aux animaux domestiques et 
sauvages apprivoisés, sont :  
 

Pouvoirs de police du maire - Articles L 2212-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

Animaux dangereux et errants 
- Articles L 211-11 et suivants du Code Rural et de la 

Pêche Maritime ; 
- Code de l’environnement de la Polynésie française ; 

Protection animale 

- Délibération n°2001-16 APF du 01 février 2001 relative 
à la protection des animaux domestiques et des animaux 
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;  

- Arrêté n°1469 CM du 3 septembre 2009 relatif aux 
conditions de détention des carnivores domestiques et 
des animaux de compagnie ;  

Identification animale 
- Arrêté n°48 CM du 09 janvier 2004 relatif à l' 

identification des carnivores domestiques et la création 
d'un fichier central territorial ; 

Sanctions pénales 

- Article L 521-1 du Code pénal relatif à l’abandon, 
sévices graves et acte de cruauté ; 

- Article R 653-1 du Code pénal relatif aux atteintes 
involontaires à la vie ou à l’intégrité ;  

- Article R 655-1 du Code pénal relatif aux atteintes 
volontaires à la vie ou à l’intégrité ;  

- Article R 654-1 du Code pénal relatif aux mauvais 
traitements.  

 

Contrôle du respect des réglementations.     

 
Réglementations  

- (liste non-exhaustive) - Compétence, sauf cas particulier : 

Réglementation de 
l’État 

Code pénal 
- Police municipale 
- Gendarmerie  Code rural et de la pêche 

maritime 

Réglementation du 
Pays 

Lois du pays - Agents agréés de la Polynésie 
française 

- Gendarmerie 
- Police municipale  

Délibérations 

Arrêtés 

Réglementation 
communale Arrêtés du maire - Police municipale 
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RESPONSABILITÉ DU MAIRE 
 
 
En vertu de ses pouvoirs de police définis aux articles L 2212-1 et suivants du Code général 
des collectivités territoriales, le maire est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques.  
 
Le maire a un rôle central dans la gestion des animaux errants ou en état de divagation sur le 
territoire de la commune. En effet, la prolifération des chats et des chiens, et la divagation de 
tout animal (carnivore domestique ou bétail) sur le territoire de la commune, intéresse tant la 
salubrité que la sécurité publique. 
 
L’article L 211-19-1 du CRPM prévoit :  
 
 « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité. » 

 
À charge pour le maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour (art. L211-22 du CRPM) : 
 

¨ EMPÊCHER LA DIVAGATION DES ANIMAUX. A titre d’exemple : 
 
- Ordonner la tenue en laisse de ces animaux ;  
- Ordonner le musèlement des chiens ;  
- Informer la population par un affichage permanent en mairie : par exemple, afficher les 

modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants sur le territoire de la commune sont 
pris en charge en indiquant les coordonnées des services compétents pour la capture et la 
prise en charge de l’animal en précisant les heures d’ouverture de chacun.   

- Faire des campagnes de stérilisation : elles sont un moyen privilégié pour les communes de 
faire décroître les populations de chats. La mise en place de campagnes de stérilisation des 
chats est souvent déléguée à des associations de protection de chats. Les chats capturés sont 
stérilisés, identifiés puis relâchés sur le lieu de capture. 

 
¨ ASSURER LA GESTION DES ANIMAUX EN ÉTAT DE DIVAGATION. A titre 

d’exemple :  
 
- Désigner une fourrière :  : chaque commune doit disposer d’une fourrière ou d’un service 

de fourrière en accord avec une autre commune, apte à l’accueil et la garde des animaux 
errants – art. L211-24 du CRPM – ;  

- Ordonner la capture (sous respect de l’article 7 de la délibération n°2001-16 APF du 01 février 
2001 relative à la protection des animaux domestiques et sauvages) des animaux et leur 
placement dans le lieu de dépôt préalablement désigné ;   

- Rechercher et/ou contacter le propriétaire de l’animal – art. L211-24 du CRPM – ;  
- Procéder à un affichage animaux capturés lorsque le propriétaire est inconnu ; 
- Garder l’animal pendant 8 jours ouvrés – art. L211-25 du CRPM – ;  
- Désigner un vétérinaire sanitaire – art. L211-24 du CRPM –.  
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FOURRIÈRE ANIMALE 

 
Obligations. 

L’article L 211-24 du CRPM prévoit une obligation pour chaque commune de disposer d’un 
service de fourrière :  
 

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des 
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 
L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre 
commune, avec l'accord de cette commune. 

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour 
lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité 
de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. 

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 
est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné 
par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue 
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11. 

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. 
En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités 
sont définies par arrêté du représentant de l’État. 

 
La structure doit être adapté pour l’accueil des animaux errants ou en état de divagation 
jusqu’au terme des délais fixés par l’article L 211-25 du CRPM :  
 

I.- Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 
L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de 
la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. En cas de déclaration 
officielle d’infection par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur 
propriétaire.  
 
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son 
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la 
fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.  
 
II.- Hors cas d’infection par la rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans 
la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut 
céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux 
disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau 
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées 
à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture.  
 
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à 
l'euthanasie de l'animal.  
 
III.- En cas de déclaration officielle d’infection par la rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux 
non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. 
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Gestion des animaux par la fourrière.  

 
- Prise en charge des animaux : la fourrière assure la prise en charge, la garde et l’entretien 

des animaux errants ou saisis ;  
- Recherche des propriétaires des animaux ; 
- Restitution des animaux réclamés.  
 
 
 
 
 
 
Les animaux conduit en fourrière peuvent être les animaux errants ou en état de divagation, ou 
les animaux dont une décision de l’autorité administrative ou judiciaire ordonne la saisie.  
 
 
Modalités.  

- Modalités de gestion : le mode de gestion de la fourrière est laissé à la libre appréciation du 
maire de la commune. Les modes fréquemment rencontrés sont :  

o La régie directe avec un service communal ou intercommunal de fourrière ;  
o La délégation de service public auprès d’une structure privée ou associative ;  

 
- Modalités de gestion administratives : la mise en place d’une fourrière sur la commune ou 

sur le territoire d’une autre commune nécessite plusieurs formalités telles que la déclaration 
d’activité, le suivi sanitaire de l’établissement, l’information de la population et la 
continuité du service de fourrière, etc. 

 
- Modalités techniques : il s’agit des règles relatives à l’aspect sanitaire de la structure, de la 

gestion des nuisances, et à la santé et bien-être des animaux.   
 
 
Réglementations.  

Les règles applicables concernant les fourrières sont notamment :  
 
- Code de l’environnement ;  
 
- Articles L 211-24 à L 211-26 du Code rural et de la Pêche Maritime ;  
 
- Arrêté n°1469 CM du 03 mars 2009 relatif aux conditions de détention des carnivores 

domestiques et des animaux de compagnie ;  
 
- Délibération n°2001-16 APF du 01 février 2001 relative à la protection des animaux 

domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;  
 
 

  

CAPTURE TRANSPORT FOURRIÈRE DEVENIR 
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DÉTENTION DE CARNIVORES DOMESTIQUES 

 

Définitions. 

On entend communément par « carnivores domestiques », les espèces détenues ou destinées à 
être détenues par l’homme : chiens et chats.  
 
Détention de carnivores domestiques.  

La détention de carnivores domestiques implique le respect de plusieurs obligations :  
 

¨ Identification de l’animal : en vertu de l’arrêté n°48 CM du 9 janvier 2004, 
l’identification des carnivores domestiques est obligatoire pour les animaux de plus de 
4 mois. L’ensemble des indications sont répertoriées dans un fichier central territorial, 
permettant ainsi de connaître le nom et l’adresse de leur propriétaire. En cas de 
changement d’adresse, le propriétaire ou détenteur est tenu d’informer le gestionnaire 
du fichier central territorial dans les 8 jours, qui depuis l’arrêté n°324 du 9 mars 2007, 
est l’association Vétérinaire de Protection Animale en Polynésie (AVPAP).  
 
L’identification se fait par : 
- Le tatouage d’un numéro d’identification ou par l’implantation d’une puce 

électronique. Chaque animal se voit attribuer un numéro d’identification exclusif et 
non réutilisable, donnant lieu à la délivrance d’une carte d’identification et à 
l’enregistrement de l’identification dans le fichier central territorial ;  

 
- Le port d’un collier fait d’un matériau qui ne soit pas de nature à provoquer des 

blessures ou souffrances à l’animal. Le nom et l’adresse du propriétaire sont, soit 
gravés sur une plaque ou une médaille faite d’un matériau résistant, soit inscrits sur 
un support enfermé dans une capsule fermée hermétiquement. La plaque, médaille 
ou capsule doit être solidement fixée au collier. 
 
NB : ces mesures dérogatoires sont prévues par l’arrêté n°1099 CM du 8 décembre 
2005. Elles ne sont pas applicables pour les animaux détenus dans un établissement 
ou dans un lieu de présentation au public d’animaux.  

 
¨ Cession : en cas de cession de l’animal, le vendeur est tenu de remettre immédiatement 

au nouveau propriétaire, la carte d’identification de l’animal et d’en informer le 
gestionnaire du fichier central territorial dans les 8 jours.  
 

¨ Décès de l’animal : en cas de décès de l’animal, le propriétaire est tenu de renvoyer la 
carte d’identification au gestionnaire du fichier central territorial après y avoir reporté 
la date du décès. 

 
 
Protection animale. 

La délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux 
domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité énonce en ses articles 
1 et 2  
:  
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Art. 1. – Tout animal étant un être sensible doit être placé par la personne physique ou morale 
qui, à quelque fin que ce soit, l’élève, le garde ou le détient, dans des conditions compatibles avec 
les impératifs biologiques de son espèce. 

 
Art. 2. – Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi 

qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 
 
 
L’arrêté n°1469 CM du 3 septembre 2009 relatif aux conditions de détention des carnivores 
domestiques et des animaux de compagnie précise en son article 4 :  
 

         Art.4. – Les animaux doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien. L'élevage, 
la garde ou la détention de ces animaux, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques 
génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance evitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.  

Il est interdit :  

1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des 
besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de 
domestication. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous animaux doivent mettre à la 
disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment saine, équilibrée et abondante pour les 
maintenir en bon état de santé, au moins une fois par jour pour les adultes et deux fois par jour 
pour les jeunes impubères. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée, au moins une fois 
par jour, doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre ;  

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;  

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en 
raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par 
espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une 
cause de souffrances, de blessures ou d'accidents. Un espace suffisant, convenablement éclairé et 
aéré et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances ;  

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité́ absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que 
de clôtures, des cages ou plus génpralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée 
ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.  

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux sont trouvés gravement 
malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le chef du département de la qualité 
alimentaire et de l'action vétérinaire du service du développement rural (DQAAV) prend les 
mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner 
l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de 
ces mesures sont à la charge du propriétaire.  

 
 
Le sujet de la protection animale doit être pris en compte pour la gestion des animaux sur le 
territoire de la commune.  
 
En effet, l’article L 521-1 du Code pénal (applicable en Polynésie française en vertu de l’article 
L 711-2 dudit code) prévoit :   
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« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre 
un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (soit 3 579 900 F CFP).  
 
(…) 
 
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en 
captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. 

 
 
Sont aussi réprimées par l’article R 653-1 du Code pénal, les atteintes involontaires à la vie ou 
à l’intégrité d’un animal :  
 

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure 
d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 3e classe (soit 53 698 F CFP). 
 
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut 
décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou 
déclarée, laquelle pourra librement en disposer. 

 
 
Par l’article R 654-1 du Code pénal, les mauvais traitements :  
 

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer 
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en 
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (soit 89 497 F CFP).  
 
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut 
décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou 
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.  
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une 
tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats 
de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. 

 
 
Enfin, les atteintes volontaires à la vie d’un animal par l’article R 655-1 du Code pénal :  
 

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal 
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions 
de la 5e classe (soit 178 995 F CFP).  
 
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-
11.  
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une 
tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats 
de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. 
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Nuisances occasionnées par la détention de chiens.  

Les nuisances peuvent être variées : bruit dû aux aboiements, odeur, pollution, divagation.  
 
L’importance du respect du cadre de vie est posée par l’article LP 4330-1 du code de 
l’environnement :  
 
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de 
l'environnement et à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, y compris 
lorsqu'il s'agit du cadre de vie. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs 
activités, se conformer aux mêmes exigences. » 

 
 
Des précisions sont apportées concernant la lutte contre le bruit à l’article LP 4333-1 du même 
code :  
 
« Outre les dispositions spécifiques prévues par le présent code, il est interdit d'émettre ou 
de propager sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de 
nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur 
santé ou à porter atteinte à l'environnement. 
 
Ainsi aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, 
qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » 

   
 
Ces atteintes sont réprimées par des contraventions de la 3ème classe (soit 53 698 F CFP) 
qui peuvent être assorties de peines complémentaires prévues à l’article LP 4333-4 dudit code.  
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ANIMAL ACCIDENTÉ : COMMENT RÉAGIR ?  
 
 
Lorsqu’un accident survient avec un animal, les réflexes à adopter sont les suivants :  
 

1. Prévenir les forces de l’ordre ;  
2. Sécuriser la zone via une signalisation adaptée ;  
3. Emmener l’animal blessé au vétérinaire s’il est possible de le manipuler, ou laisser les 

services présents sur le territoire communal s’en chargé après les avoir prévenus.  
 
 
Quant aux questions liées à la responsabilité et aux assurances, il convient de distinguer un 
accident survenu avec un animal sauvage ou, un animal domestique ou sauvage apprivoisé.  
 
Animal sauvage.  

L’animal sauvage n’est sous la garde de personne. En cas d’accident avec un animal sauvage, 
il convient de : 

1. Prévenir les forces de l’ordre ; 
2. Conserver toutes preuves d’accident avec l’animal : utile pour les assurances dont la 

déclaration d’accident doit être faite rapidement ;  
 
La dépouille devra être retiré par les services communaux. Selon le dispositif prévu, l’animal 
pourra être incinéré ou inhumé. 
 
Animal domestique ou sauvage apprivoisé.   

Afin de déterminer le responsable et à qui incombe les frais de réparation ou vétérinaire, il faut 
distinguer :  
 

- L’animal était gardé par son maître : le conducteur est responsable, et devra faire 
jouer sa responsabilité civile pour couvrir les frais vétérinaires si besoin.  

 
- L’animal n’était pas gardé par son maître : la divagation des animaux étant interdite 

sur le territoire communal, la survenance d’un tel accident peut engager la 
responsabilité du propriétaire ou de la commune si le propriétaire n’est pas identifié 
et que l’animal est considéré comme abandonné.  
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PARTIE I 
– 

LA GESTION DES CHIENS 
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FICHE 1 – GESTION DES CHIENS EN ÉTAT DE 
DIVAGATION 

 
 

Notion définie par l’article L 211-23 CRPM. 

Est considéré comme en état de divagation, tout chien qui en dehors d'une action de chasse ou 
de la garde ou de la protection du troupeau :  

- N'est plus sous la surveillance effective de son maître,  
- Se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son 

rappel,  
- Est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance 

dépassant cent mètres, 
- Est abandonné, livré à son seul instinct.  

 
 
Dispositions administratives.  

Le maire doit au préalable :  
- interdire la divagation des animaux sur le territoire de la commune : annexe 1 ;  
- désigner un lieu de dépôt adapté : annexe 2.  

 
 
L’article L211-20 du CRPM prévoit :  
 
« Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire 
connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements 
ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire 
lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement 
au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.  
 
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en 
œuvre.  
 
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait 
procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article 
L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection 
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultants de l'ensemble des 
mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.  
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le 
gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. » 

 
 
Lorsque l’animal est trouvé en état de divagation, le maire peut selon la situation :  
 

- Le propriétaire est connu :  
En cas de divagations répétées, le maire envoie au propriétaire ou détenteur une mise en 
demeure spécifiant les mesures de nature à faire cesser la divagation (Cf. Annexes 6 et 7). Si la 
personne s’exécute, la procédure s’arrête. En revanche, à défaut d’exécution du propriétaire, le 
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maire informera de sa décision de placement et prendra un arrêté municipal plaçant l’animal 
dans un lieu de dépôt, et informe le vétérinaire sanitaire (Cf. Annexe 8).  
 

- Le propriétaire est inconnu :  
Le maire prend un arrêté municipal ordonnant le placement de l’animal, dans un lieu de dépôt 
(annexe 10), et fait procéder à un affichage en mairie. 
 
 
NB : il est préférable, avant de prendre des arrêtés, de faire constater par procès-verbal la 
divagation.  
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FICHE RÉFLEXE N°1 – GESTION DES CHIENS EN ÉTAT DE 
DIVAGATION 

 
 
  

Recherche dans le fichier central territorial 

RECHERCHE DU PROPRIÉTAIRE 
- par le gestionnaire -  

Paiement des 
dommages et frais 
par le propriétaire 

Restitution de 
l’animal 

Arrêté municipal ordonnant la cession 
Annexe 9  

Arrêté municipal ordonnant l’euthanasie 
Annexe 10 1) 

SORT DE L’ANIMAL 
- contacter le vétérinaire - 

Euthanasie Cession 

GRATUITE 
 à une association reconnue 

d’utilité publique  

ONÉREUSE 
sur ordonnance du 

juge des référés 

Gestion du 
cadavre 

Arrêté municipal portant interdiction de toute divagation sur le territoire communal – Annexe 1 
 

Animal errant sous la responsabilité de la Commune ; 
Suivi des signalements dans un registre. 

NB : si le chien ne présente aucun danger, il est possible de vérifier s’il porte un 
collier avec les coordonnées du propriétaire, et de le contacter directement. Si le 

chien est tatoué ou pucé, il est nécessaire de contacter un vétérinaire pour 
obtenir les coordonnées du propriétaire. 

 

CONSTAT DE LA DIVAGATION 
- par toute personne - 

PV de divagation 

CAPTURE DE L’ANIMAL ERRANT 
- par les services compétents - 

Conventions de capture 
Annexe 4 & 5 

 

PLACEMENT EN LIEU DE DÉPÔT 
 

Délibération municipale 
désignant un lieu de dépôt, le 
gestionnaire et la tarification 

par jour – Annexe 2 
 

PROCÉDURE DU CONTRADICTOIRE 

CONNU INCONNU 

Mise en demeure – Annexe 6 1) 

Courrier - Annexe 7 1) 

B 

Affichage en mairie 

Délai de 8 jours 

Animal est considéré comme abandonné, 
et devient la propriété de la commune. 

 

Propriétaire  
inconnu ou défaillant 

Arrêté municipal ordonnant 
le placement 

Annexe 8 1) et 2)  
Courrier – Annexe 7 2) 
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FICHE 2 – GESTION DES CHIENS SUSCEPTIBLES DE 
PRÉSENTER UN DANGER 

 
1. CHIENS MORDEURS 

 
La gestion des chiens mordeurs s’inscrit dans une démarche de prévention de la dangerosité 
canine, et doit se faire concomitamment à la surveillance sanitaire de ces animaux.  
 
Tout fait de morsure doit être déclaré à la mairie de la commune de résidence du propriétaire 
ou détenteur de l’animal.  
 

NB : En cas de doute sur une éventuelle infection de l’animal (rage, etc.), se référer à la 
Fiche 4 de la Partie II du présent document.  

 
Cas d’un animal vivant dont le détenteur ou propriétaire est connu. 

 
Un animal qui griffe ou qui mort une personne, et si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, doit être 
soumis par son propriétaire ou détenteur, et à ses frais, à la surveillance d’un vétérinaire habilité. 
 
Un chien mordeur doit subir une évaluation comportementale par un vétérinaire habilité à 
pratiquer cette évaluation.  
 
Conformément à l’article L 211-14-2 du CRPM, le maire peut imposer au propriétaire ou 
détenteur du chien, à la suite de l’évaluation comportementale, de suivre une formation portant 
sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents en vue 
d’obtenir une attestation d’aptitude (Cf. FICHE 4).  
 
 
Cas d’un animal vivant dont le détenteur ou propriétaire est inconnu ou défaillant. 

 
Si le détenteur ou propriétaire est inconnu ou défaillant lors de la mise en demeure qui est faite 
de placer l’animal sous surveillance d’un vétérinaire, l’autorité municipale fait procéder 
d’office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l’animal en incluant une 
évaluation comportementale.  
 
Le maire peut ordonner : 

- Le placement de l’animal dans un lieu de dépôt ;  
- L’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire, en cas de danger grave et 

immédiat. Il est précisé à l’alinéa 3 du II) de l’article L 211-11 du CRPM : 
 
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction 
des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le 
placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. » 
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FICHE RÉFLEXE N°2 – MORSURE ET GRIFFURE  

 
 
 
 
  

La déclaration doit se faire à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou 
détenteur de l’animal mordeur. 

La déclaration peut contenir les informations suivantes : nom et adresse du 
propriétaire, identification et âge du chien, vaccination éventuelle, assurance. 

MORSURE PAR UN CHIEN 

DÉCLARATION À LA MAIRIE 

Recherche dans le fichier central territorial 

RECHERCHE DU PROPRIÉTAIRE 
 

PROCÉDURE DU COTRADICTOIRE 

CONNU INCONNU • Mise en demeure de procéder 
à une évaluation 
comportementale– Annexe 6 2) 

• Courrier - Annexe 7 4) à adapter 

Affichage en mairie 

CAPTURE DE L’ANIMAL 
 

Propriétaire  
INCONNU ou DÉFAILLANT 

Délai d’exécution 

Annexes 7 2) et 8 3) 

Annexe 7 3) 

Annexe 10 
 

ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 
- par un vétérinaire habilité - 

OU OU 
Si danger grave et 

immédiat  
Ordonner 

l’euthanasie après 
avis d’un 

vétérinaire habilité  

Si propriétaire 
ou détenteur 

identifié, le maire 
peut prescrire 
d’assister à la 

formation pour 
l’obtention de 
l’attestation 
d’aptitude. 

Placement 
de l’animal 
dans un lieu 

de dépôt 
pour future 

cession. 

Défaillance 
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2. CHIENS CATÉGORISÉS 

 
Reconnaissance du chien. 

Dans l’hypothèse où le type de chien ne peut pas être clairement rattaché à une race, il est 
possible d’utiliser les caractéristiques morphologiques décrites dans les arrêtés sous-référencés. 
Si le problème de reconnaissance persiste, il est possible de faire appel à un vétérinaire.  
 
Conditions de détention. 

La détention d’un chien catégorisé est désormais subordonnée à la délivrance par le maire d’un 
permis de détention (Cf. Annexes 12), subordonnée à la réalisation préalable d’une évaluation 
comportementale de l’animal et d’une formation spécifique du propriétaire ou détenteur au 
terme de laquelle une attestation d’aptitude est délivrée 
 
Règlementations.  

Le tableau ci-dessous présente les 2 catégories de chiens susceptibles d’être dangereux, ainsi 
que les règles spécifiques à respecter.  
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Chiens de 1ère catégorie 

 

 

Chiens de 2ème catégorie 
 

 

Pr
és

en
ta

tio
n 

Au sens de l’article L 211-12 du CRPM, sont définis comme des chiens d’attaque 
par l’arrêté n°1927 DRCL du 22/12/2009 

En son article 2 : 
 
- Les chiens assimilables par leurs 

caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race American 
Staffordshire terrier, sans être 
inscrits à un livre généalogique 
reconnu par la fédération 
cynologique internationale. Ces 
chiens peuvent être communément 
appelés "pit-bulls" ;  

 
- Les chiens assimilables par leurs 

caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race Rottweiler, sans être 
inscrits à un livre généalogique 
reconnu par la fédération 
cynologique internationale.  

 

En son article 3 : 
 
- Les chiens de race American 

Staffordshire terrier ;  
 
- Les chiens de race Rottweiler ;  
 
- À l'exception des Rottweiler, les 

chiens des races molossoïdes de 
type dogue listées sous la section 
2.1 de la nomenclature des races 
fixée par la fédération cynologique 
internationale (liste annexée) ou 
ceux qui leur sont assimilables par 
leurs caractéristiques 
morphologiques, dont le poids 
standard (ou à̀ défaut le poids 
moyen) du mâle adulte est de plus 
de 40 kilogrammes.  

In
te

rd
ic

tio
ns

 

Sont interdits par l’article L 211-15 du 
CRPM : 

- L’acquisition ; 
- La cession à titre gratuit ou 

onéreux ; 
- L’importation et introduction sur le 

territoire de la Polynésie française.  
 
Sont interdits par l’article L 211-16 du 

CRPM : 
- L'accès aux transports en commun, 

aux lieux publics (sauf voies 
publiques), aux locaux ouverts au 
public ;   

- Le stationnement dans les parties 
communes des immeubles collectifs. 
  

 

L’article 211-13 du code rural et de la pêche maritime interdit la détention des 
chiens de 1ère et 2ème catégorie par : 
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- Les personnes âgées de moins de 18 ans ; 
- Les majeurs sous tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des 

tutelles ; 
- Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec 

ou sans sursis pour un délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou pour 
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; 

- Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée parce 
qu'elle présentait un danger pour les biens et les personnes.  

 

O
bl

ig
at

io
ns

 d
u 

pr
op

ri
ét

ai
re

 o
u 

dé
te

nt
eu

r 

Sont fixées par les articles L 211-14 et suivants du code rural et de la pêche 
maritime, à savoir : 

- Être titulaire d’une attestation 
d’aptitude ;  

- Soumettre le chien à une évaluation 
comportementale ; 

- Disposer d’un permis de détention ;  
- Stérilisation des chiens mâles et 

femelle : elle ne peut s’opérer que 
par voie chirurgicale et de manière 
irréversible.  

- Être titulaire d’une attestation 
d’aptitude ;  

- Soumettre le chien à une évaluation 
comportementale ;  

- Disposer d’un permis de détention. 
 
NB : Les propriétaires ou détenteurs de 
chiens de 2ème catégorie doivent 
produire tout document prouvant 
l’inscription de l’animal à un livre 
d’origines. À défaut, le chien pourra 
être classé en 1ère catégorie.  
 

Obligations concernant les chiots de 1ère et 2ème catégorie : 
- Avant l’âge de 12 mois : réalisation d’une évaluation comportementale : article 

L 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
- Avant l’âge de 8 mois : l’évaluation comportementale ne pouvant être réalisée, 

le propriétaire ou le détenteur du chien doit solliciter un permis de détention 
provisoire auprès de la mairie : article L 211-14 du CRPM.  

C
ir

cu
la

tio
n  

L’article L 211-16 du CRPM autorise la circulation des chiens de catégorie 1 à 
condition qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure, dans 

les endroits suivants : 
- Sur la voie publique,  
- Dans les parties communes des 

immeubles collectifs. 

- Sur la voie publique,  
- Dans les parties communes des 

immeubles collectifs,  
- Dans les lieux publics,  
- Les locaux ouverts au public, 
- Les transports en commun. 

 

R
isq

ue
s  En cas de non-respect de l’ensemble des dispositions précitées, le propriétaire ou 

détenteur s’expose aux sanctions prévues aux articles L 215-1 à L 215-5 du 
CRPM. 

 
Dispositions administratives. 

En cas de constatation de défaut de permis de détention du chien, le maire met en demeure par 
arrêté le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation 
dans un délai d’un mois au plus.  
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Si, suite à la mise en demeure, le propriétaire ou détenteur ne procède pas à la régularisation 
requise dans le délai prescrit, celui-ci s’expose selon l’article L 215-2-1 du CRPM, à 3 mois 
d’emprisonnement et 447 000 F CFP d’amende, et aux peines complémentaires suivantes :  

- Confiscation du chien ; 
- Interdiction de détenir un animal, à titre définitif ou non.  

 
A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire peut ordonner par arrêté que l’animal 
soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, et peut faire procéder 
sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.  
  
NB : L’accompagnement des forces de l’ordre pour la capture de l’animal à l'intérieur du 
domicile du propriétaire ou du détenteur du chien ne peut être réalisé que si le comportement 
de l'animal est constitutif d'un crime ou d'un délit ou en cas d'état de nécessité et de légitime 
défense pour eux-mêmes ou pour autrui. Dans tous les autres cas, le juge doit être saisi pour 
permettre l'exécution forcée de l'arrêté du maire.  
 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie du chien, 
sont intégralement à la charge du propriétaire ou détenteur.  
 
 
 
  



 

 
 

Cabinet FIDÈLE – Mickaël FIDÈLE – Laura DECREMPS 

26 

FICHE RÉFLEXE N°3 – CHIENS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER 
UN DANGER 

 
  

Délai  

INEXÉCUTION    EXÉCUTION 

PROCÉDURE DU CONTRADICTOIRE 

CONSTAT DU SUSCEPTIBLE DANGER 

Placement de 
l’animal dans 

un lieu de dépôt 

INEXÉCUTION            EXÉCUTION 

Autorise le gestionnaire du lieu de 
dépôt à faire procéder à 

l’euthanasie ou à la cession de 
l’animal 

Avis du 
vétérinaire 

Recherche dans le fichier central territorial 

RECHERCHE DU PROPRIÉTAIRE 
 

CONNU INCONNU 

• Mise en demeure – Annexe 63) 
• Courrier – Annexe 7 4) 

Affichage en mairie 

• Arrêté de cession – Annexe 9  
• Arrêté euthanasie – Annexe 10  

• Courrier – Annexe 7 2) 
• Arrêté – Annexe 8 4) ou 6) 

Cf. Fiche n°4 

Poursuites 
judiciaires 

Paiement des dommages 
et frais par le propriétaire 

Restitution de 
l’animal 

Délai  
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3. CHIENS DANGEREUX ET ERRANTS  

 
Chiens dangereux selon les articles L 211-11 et suivants du CRPM.  

Un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde et de son comportement, de 
présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.  
 
Sont ainsi réputés dangereux, les chiens qui représentent un danger grave et immédiat à savoir :  
 
- le chien de 1ère ou 2ème catégorie détenu par un mineur, un majeur sous tutelle, une personne 

condamnée pour crime ou condamnée à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis 
pour un délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou bien encore les personnes 
auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée ; 

 

- le chien de 1ère catégorie qui accède aux transports en commun et aux lieux publics (à 
l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public ou qui stationne dans les 
parties communes des immeubles collectifs ; 

 

- le chien de 1ère ou 2ème catégorie qui circule sur la voie publique et dans les parties communes 
des immeubles collectifs sans être muselé et tenu en laisse par une personne majeure ; 

 

- le chien de 2ème catégorie qui se trouve dans un lieu public, local ouvert au public ou transport 
en commun sans être muselé ; 

 

- le chien de 1ère ou 2ème catégorie dont le propriétaire n'est pas titulaire de l'attestation 
d'aptitude.  

 
Dispositions administratives.  

Le maire peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée 
pour prescrire au propriétaire ou détenteur des mesures de nature à prévenir le danger ou à 
défaut, pour prendre toutes les mesures nécessaires de nature à faire cesser le danger.  
 
Ces mesures, une fois réalisées, doivent également être contrôlées afin de vérifier leur bonne 
mise en place et le respect des règles de santé et de protection animales.  
 
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien, quelle que 
soit la race, afin d’apprécier le danger potentiel que peut représenter le chien (Cf. Annexe 6 2)).  
 
NB : l’évaluation comportementale est différente de l’avis du vétérinaire prévu lors d’un 
placement en fourrière d’un animal.  
 
Dans le cas où l’avis du vétérinaire fait apparaître le caractère dangereux de l’animal et permet 
de donner à l’autorité administrative des éléments à même de confirmer la nécessité de 
l’euthanasie, le maire peut l’ordonner sans délai (Cf. Annexe 10 2)).  
 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal 
sont intégralement à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.  
 
NB : le règlement de ces frais par le propriétaire peut être une condition pour qu’il puisse 
récupérer son animal. Cela n’étant pas prévu par la réglementation, il est nécessaire de 
l’indiquer dans l’arrêté.  
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FICHE RÉFLEXE N°4 – DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT 
- urgence - 

 
 
 
 
 
  

CONSTAT D’UN DANGER 
GRAVE ET IMMÉDIAT 

PRESCRIPTIONS 

Placement dans un lieu 
de dépôt 

Ordonner l’euthanasie 

• Courrier – Annexe 7 2)  
• Arrêté – Annexe 8 4) ou 5) 

• Courrier – Annexe 7 1) 
• Arrêté – Annexe 6  

Arrêté – Annexe 10 2)  

Abattage ou Télé-
anesthésie de l’animal 

Si capture impossible 
ou risquée  

Arrêté – Annexes 11  

Convention pour la capture des animaux dangereux ou errants sur la voie publique par télé-anesthésie – annexe 5 
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FICHE 3 – EVALUATION COMPORTEMENTALE ET 
ATTESTATION D’APTITUDE  

 
 

1. ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

 
Prescription.  

En application de l’article L 211-14-1 du CRPM, le maire peut prescrire pour « tout chien qu’il 
désigne », une évaluation comportementale. 
 
Les frais de cette évaluation sont à la charge du propriétaire ou détenteur de l’animal.  
 
L’évaluation comportementale est obligatoire :  
  

- Pour toute situation dangereuse : une évaluation comportementale est prévue par 
l’article L 211-14-2 du CRPM pour les chiens mordeurs – quelle que soit la race –, et 
par l’article L 211-13-1 du CRPM pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie à partir de 
l’âge de 8 mois. Le non-respect de cette mesure peut entraîner le placement de l’animal 
voire son euthanasie.  

 
- En dehors de toute situation dangereuse, sur prescription du maire : le maire peut 

prescrire une telle mesure lorsqu’il souhaite un éclaircissement sur la dangerosité 
potentielle que représente un animal, quelle que soit sa race. Cela peut s’avérer utile 
pour évaluer l’animal divagant ou dont les conditions de garde sont douteuses, mais 
aussi être un complément à certaines procédures. 

 
L’objectif de cette mesure est de permettre au maire d’adapter ses prescriptions pour prévenir 
ou à défaut faire cesser le danger.  
 
Résultat de l’évaluation comportementale.  

À l’issue de l’évaluation comportementale, le chien est classé en 4 catégories qui expriment le 
niveau de dangerosité de l’animal :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation 
valable toute la 
vie de l’animal 
sauf morsure ou 

demande 
d’évaluation par 

le maire.  

Évaluation à 
refaire dans  

3 ans.  

Évaluation à 
refaire dans  

2 ans. 

Évaluation à 
refaire dans  

1 an.  

NIVEAU 2 
Risque faible 

NIVEAU 3 
Risque critique 

NIVEAU 4  
Risque élevé 

NIVEAU 1  
Pas de risque 

particulier 
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A l’issue de la visite chez le vétérinaire, celui-ci propose des mesures de prévention et fait des 
recommandations. Si le chien est classé en niveau 4, le vétérinaire informe le propriétaire ou 
détenteur de l’animal que sa détention nécessite un local adapté à sa dangerosité, voire propose 
l’euthanasie.  
 
Communication. 

Les conclusions de l’évaluation comportementale sont communiquées :  
- Au détenteur ou propriétaire du chien ;  
- Au maire de la commune de résidence du détenteur ou propriétaire du chien ;  
- Au maire qui a demandé l’évaluation comportementale ;  
- Au fichier territorial canin.  

 
 
 

2. ATTESTATION D’APTITUDE  

 
Prescription.  

L’attestation d’aptitude est un document, prévu à l’article L 211-13-1 du CRPM, certifiant que 
le propriétaire ou détenteur du chien a suivi la formation portant sur l’éducation et le 
comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents.  
 
Les frais de cette formation sont à la charge du propriétaire ou détenteur de l’animal.  
 
La formation est obligatoire :  
  

- Pour tout propriétaire ou détenteur d’un chien mentionné à l’article L 211-12 du 
CRPM : les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie doivent être 
titulaires d’une attestation d’aptitude. La délivrance du permis de détention d’un chien 
catégorisé est subordonnée à la présentation de cette attestation.   

 
- Sur prescription du maire : le maire peut imposer au propriétaire ou détenteur d’un chien 

mordeur, au vu des résultats de l’évaluation comportementale réalisée, d’effectuer la 
formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude.  

 
Déroulement de la formation.  

Le programme de la formation est fixé par l’arrêté n° HC 1929 DRCL du 22 décembre 2009 
fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation 
d’aptitude prévue à l’article L 211-13-1 du code rural, pour la Polynésie française.  
 
La formation dure 8 heures et se décompose en deux parties :   

- Une partie théorique relative à la connaissance des chiens et de la relation entre les 
maîtres et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention ;  

- Une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation.  
 
La formation est dispensée par un formateur agréé pour une durée de 5 ans conformément aux 
dispositions de l’arrêté n° HC 1928 DRCL du 22 décembre 2009 fixant les conditions 
d'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude 
prévue à l'article L.211-13-1 du code rural, pour la Polynésie française. 
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PARTIE II 

– 
LA GESTION DES CHATS 
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FICHE 1 – GESTION DES CHATS ERRANTS 
 

Divagation des chats.  

L’alinéa 2 de l’article L 211-23 du CRPM définit l’état de divagation d’un chat :    
 
« Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux 
cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son 
maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le 
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. » 

 
Dès lors, il apparaît 4 hypothèses dans lequel l’état de divagation d’un chat peut être retenu :  
 

- Chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ; 
- Chat trouve à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 

surveillance immédiate de celui-ci ;  
- Chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ; 
- Chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la propriété d’autrui.  

 
 
Dispositions administratives.  

La gestion des chats errants est régie notamment par les articles suivants :  
 

• Article L211-20 du CRPM 
 
« Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire 
connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements 
ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire 
lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement 
au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.  
 
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en 
œuvre.  
 
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait 
procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article 
L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection 
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultants de l'ensemble des 
mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.  
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le 
gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. » 

 
 

• Article L211-27 du CRPM : 
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« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection 
des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 
détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à 
leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à 
leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la 
commune ou de ladite association. 
  
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de 
ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de 
l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.  
 
Ces dispositions ne sont applicables qu’hors cas d’infection par la rage. » 

 
 
Le maire peut ainsi prescrire les mesures suivantes pour la gestion des chats en état de 
divagation sur le territoire de la commune :  

- Mise en fourrière : permet de retrouver le propriétaire de l’animal ou dans le cas 
d’un abandon, permettre une éventuelle adoption. Solution peu adaptée lorsque 
l’animal n’est pas socialisé ; 

- Stérilisation : solution permettant à l’animal d’être relâché suite à sa stérilisation sur 
le territoire de la commune. Le chat est ainsi dit « libre », sous la garde et la 
responsabilité juridique de la mairie et de l’association de protection animale 
partenaire (FICHE 3).  
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FICHE RÉFLEXE N°1 – GESTION DES CHATS ERRANTS 
 
 
 
 
  

Recherche dans le fichier central territorial 

RECHERCHE DU PROPRIÉTAIRE 
- par le gestionnaire -  

Paiement des 
dommages et frais 
par le propriétaire 

Restitution de 
l’animal 

Arrêté municipal portant interdiction de toute divagation sur le territoire communal – Annexe 1 
 

Animal errant sous la responsabilité de la Commune. 
Il est possible de vérifier si l’animal porte un collier avec les coordonnées du 

propriétaire, et de le contacter directement. Si l’animal est tatoué ou pucé, il est 
nécessaire de contacter un vétérinaire pour obtenir les coordonnées du 

propriétaire. 

 

CONSTAT DE LA DIVAGATION 
- par toute personne - 

Arrêté municipal ordonnant la cession 
Annexe 9  

Arrêté municipal ordonnant l’euthanasie 
Annexe 10 1) 

SORT DE L’ANIMAL 
- contacter le vétérinaire - 

Euthanasie Cession 

GRATUITE 
 à une association reconnue 

d’utilité publique  

ONÉREUSE 
sur ordonnance du 

juge des référés 

Gestion du 
cadavre 

CAPTURE DE L’ANIMAL ERRANT 

PLACEMENT EN LIEU DE DÉPÔT 
 

Délibération municipale 
désignant un lieu de dépôt, le 
gestionnaire et la tarification 

par jour – Annexe 2 
 

Animal est considéré comme abandonné, 
et devient la propriété de la commune. 

 

Propriétaire  
inconnu ou défaillant 

Arrêté municipal ordonnant 
le placement 
Annexe 8 7)  

Courrier – Annexe 7 2) 

PROCÉDURE DU CONTRADICTOIRE 

CONNU INCONNU 

Mise en demeure – Annexe 6 

Courrier - Annexe 7 

B 

Affichage en mairie 

Délai de 8 jours 
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FICHE 2 – DÉCISION D’UNE CAMPAGNE DE 
STÉRILISATION 

 
Dispositions administratives.  

L’article L211-27 du CRPM permet au maire de décider d’une campagne de stérilisation des 
chats errants trouvés sur le domaine public de la commune : 
 
« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection 
des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 
détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à 
leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à 
leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la 
commune ou de ladite association. 
  
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de 
ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de 
l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.  
 
Ces dispositions ne sont applicables qu’hors cas d’infection par la rage. » 

 
 

Procédure.  

Au préalable, le maire doit prévoir une convention avec les entités requises pour assurer la 
stérilisation des chats. La convention est conclue avec la commune et les services suivants : le 
service de fourrière, l’association de protection animale et le(s) vétérinaire(s).  
 
Une fois la campagne décidée, le maire doit informer préalablement la population de la date de 
lancement de la campagne de stérilisation. L’objectif étant de permettre aux propriétaires de 
chats de garder leurs animaux à la maison et/ou de les faire identifier.  
 
La campagne lancée, la capture des chats se fait par les services dédiés. Seuls les chats éligibles 
seront stérilisés, à savoir :  
 

- Les chats non identifiés ;  
- Sans propriétaire ou détenteur ;  
- Vivant sur les lieux publics de la commune. 

 
La stérilisation est effectuée par un vétérinaire, qui pratique en même temps un contrôle 
sanitaire de l’animal.  
 
Après identification, les chats sont remis sur leur lieu de capture. L’identification permettra 
d’assurer la gestion et le suivi de ces chats « libres », placés sous la responsabilité du maire de 
la commune et de l’association de protection animale.  
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FICHE RÉFLEXE N°2 – CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES 
CHATS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure du 
contradictoire 

Arrêté municipal portant interdiction de toute divagation sur le territoire communal – Annexe 1 
 

Convention relative à la gestion des populations félines sans propriétaire – Annexe 13   
 

CAMPAGNE DE STÉRILISATION 
- décision - 

Arrêté municipal relatif au lancement d’une campagne de stérilisation des chats – Annexe 14 
 

INFORMATION DE LA POPULATION 

CAMPAGNE DE STÉRILISATION 
- lancement - 

Information à diffuser au moins 1 semaine 
avant le lancement de la campagne 

CAPTURE DES CHATS 
- présents sur le domaine public -  

IDENTIFIÉS NON IDENTIFIÉS 

Sont éligibles à la campagne de stérilisation, les chats non 
identifiés, sans propriétaire ou détenteur, et vivant en 
groupe sur les lieux publics de la commune. Les chats 
présents sur le domaine privé ne peuvent être capturés.  

PLACEMENT DANS UN LIEU DE DÉPÔT  

RESTITUTION AU 
PROPRIÉTAIRE 

STÉRILISATION  
+  

CONTRÔLE SANITAIRE 

IDENTIFICATION 

REMISE SUR LE 
LIEU DE CAPTURE 
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FICHE 3 – GESTION DES CHATS SUSCEPTIBLES DE 
PRÉSENTER UN DANGER 

 
 
Dispositions administratives.  

Conformément à l’article L211-22 du CRPM, le maire prescrit toutes les mesures nécessaires 
pour empêcher la divagation des chats.  
 
Le danger susceptible de la divagation des chats relève notamment de la salubrité publique. 
L’article L211-26 du CRPM prévoit :  
 
« I.- Hors cas d’infection par la rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la 
fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours 
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié 
conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du 
propriétaire.  
 
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré 
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en 
disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.  
 
II. En cas de déclaration officielle d’infection par la rage, il est procédé à l'euthanasie des 
chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. » 

 
En cas de maladie (rage, etc.), l’animal peut être :  
 

- Traité : si propriétaire connu ;  
- Euthanasié : si propriétaire inconnu ou défaillant. 

 
 
Animal mordeur ou griffeur.  

Tout animal ayant mordu ou griffé une personne doit être mis sous surveillance « chat mordeur 
». Cette surveillance a pour but d’éviter le développement de la maladie chez la personne 
mordue en s’assurant que l’animal ne présente pas de symptômes de rage dans les quinze jours 
suivant la morsure. 
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PARTIE III 
– 

LA GESTION DU BÉTAIL 
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FICHE 1 – LA GESTION DES ANIMAUX DE BÉTAIL 

 
 
Chargé de la police municipale et rurale, le maire a l’obligation d’intervenir pour la gestion des 
animaux de bétails en divagation : porcins, bovins, caprins, équins, etc.  
 
Les étapes applicables à la gestion des carnivores domestiques présentées dans les PARTIE I 
et PARTIE II du présent guide, sont similaires.  
 
 
L’article L211-20 du CRPM prévoit :  
 
« Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire 
connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements 
ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire 
lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement 
au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.  
 
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en 
œuvre.  
 
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait 
procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article 
L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection 
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultants de l'ensemble des 
mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.  
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le 
gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. » 

 
 
Il convient d’adapter les actes fournis dans la partie ANNEXE :   
 

1. Le maire doit au préalable :  
a. interdire la divagation des animaux de bétails : annexe 1 ;  
b. désigner un lieu de dépôt adapté : annexe 2 ;   

 
2. Le maire peut selon la situation prendre diverses mesures :  

 
a. Propriétaire de l’animal connu : 

 
i. Danger grave et immédiat : le maire peut prendre un arrêté municipal 

ordonnant le placement de l’animal dangereux, dans un lieu de dépôt et 
faire procéder, le cas échéant, à son euthanasie (annexe 10).  

 
NB : s’il est impossible de capturer les animaux et que leur divagation 
représente un grand danger, il pourra être fait recours à l’abattage 
(annexe 11) ou la télé-anesthésie (annexes 5) par la gendarmerie ou la 
police ou le vétérinaire agréé. 
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L’abattage devra être qualifié par l’urgence et l’impossibilité d’agir via 
les procédures classiques de gestion des animaux. Le maire devra faire 
une demande d’abattage et prendre un arrêté portant autorisation 
de destruction d’animaux en divagation par tir à balles (annexe 11). 
L’opération devra être sécurisée en lien avec les forces de l’ordre.  
 
Cet arrêté devra être notifié au propriétaire de l’animal divagant et 
dangereux.  
 
Cf. procédure PARTIE I - FICHE RÉFLEXE N°4  

 
NB : il est préférable, avant de prendre des arrêtés, de faire constater par 
procès-verbal la divagation.  

 
ii. Aucun danger grave et immédiat : Le maire doit avant tout adresser au 

propriétaire, en recommandé avec accusé de réception, un courrier 
prescrivant les mesures de nature à faire cesser la divagation (annexes 6 
et 7). Si la personne s’exécute, la procédure s’arrête. En revanche, à 
défaut d’exécution du propriétaire, le maire informera de sa décision de 
placement et prendra un arrêté municipal plaçant l’animal dans un lieu 
de dépôt.  
 

 
b. Propriétaire de l’animal inconnu : le maire prend un arrêté municipal ordonnant 

le placement de l’animal dangereux, dans un lieu de dépôt (annexe 10), et fait 
procéder à un affichage en mairie.  
 
Cf. procédure PARTIE I - FICHE RÉFLEXE N°1 
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ANNEXE 1 – Arrêté municipal portant interdiction de toute 
divagation sur le territoire de la commune 

 
 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

portant interdiction de toute divagation sur le territoire de la commune 
 

LE MAIRE 
 
Vu la loi organique n°2004-192 modifiée du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  
 
Vu l’ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et 
cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie française, 
à leurs groupements et à leur établissements publics, modifiée par les lois n°2007-1720 du 7 décembre 
2007 et n°2007-1787 du 20 décembre 2007 ;  
 
Vu les articles L.2212 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Civil et notamment son article 1385 concernant la responsabilité des propriétaires, 
utilisateurs ou gardiens d’animaux ; 
 
Vu les articles L.211-11 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime relatifs aux animaux 
dangereux et errants ; 
 
Vu le décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et 
cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie 
française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; 
  
Vu le Code Pénal et notamment ses article L.131-13 et suivants ;  
 
Vu le Code pénal et notamment l’article R.622-2 concernant les sanctions à l’égard d’une divagation 
d’animal ;  
 
Vu l’arrêté n°48 CM du 9 septembre 2004 modifié relatif à l'identification des carnivores domestiques 
et la création d'un fichier central territorial ;  
 
Vu l’arrêté n°1469 CM du 3 septembre 2009 modifié relatif aux conditions de détention des 
carnivores domestiques et des animaux de compagnie ; 
 
Vu la Circulaire n° HC/1696/08/DRCL/sm du 11 décembre 2008 relative à la législation sur les chiens 
dangereux ;  
 
Vu l'arrêté municipal du XXX désignant un lieu de dépôt et la tarification des frais de capture et de 
garde des animaux errants ;  
 
Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité et la salubrité publiques ;  
 
Considérant la nécessité de sauvegarder l’hygiène publique et de diminuer les risques d’accidents sur 
les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux accessibles au public ;  
 
Considérant qu’il y a lieu, dans un but de sécurité, d’hygiène et de tranquillité, de réglementer la 
divagation des animaux sur la voie publique ;  
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Considérant la multiplication des incidents causés aux personnes par des chiens en divagation ;  
  
Le Maire de la commune de XXX,  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1. 
Les propriétaires ou gardiens d’un chien sur la commune de XXX doivent veiller à ce que celui-ci ne 
puisse constituer un risque d’accident et ne porte atteinte à l’hygiène, à la sécurité et à la tranquillité 
publique.  
 
Article 2. 
Il est strictement interdit de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou 
gardien. 
 
Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les 
dépôts d’immondices. 
 
Il est interdit aux propriétaires ou gardiens de chiens de les laisser divaguer ou de les stationner sur 
les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les lieux accessibles au public.  
 
Toute infraction à ces dispositions fera l’objet d’un constat et sera portée à la connaissance du 
procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.  
 
Article 3. 
Les chiens circulant sur la voie publique ou en lieux publics, même accompagnés, doivent être tenus 
en laisse voire muselés. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d’accident.  
 
Dans le cas contraire, ces animaux seront considérés en état de divagation.  
 
Article 4. 
Les déjections canines devront obligatoirement être ramassées par le propriétaire du chien, sur les 
trottoirs, bandes piétonnes, jardins et espaces verts publics ou autre partie de la voie publique par tout 
moyen approprié.  
 
Article 5. 
Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils sont employés sous 
la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés. 
 
Article 6. 
Même tenus en laisse, les chiens sont interdits à l'intérieur des édifices publics ou culturels ainsi que 
dans les cimetières. Cette interdiction ne s’applique pas aux chiens accompagnant les non-voyants.  
 
Article 7.  
L’utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation ainsi que dans toutes 
circonstances créant un danger pour autrui est rigoureusement interdite et fera l’objet de poursuites 
prévues par la loi.  
 
Les chiens concernés par l’article L 211-12 du code rural et de la pêche maritime devront 
obligatoirement être déclarés en Mairie afin d’obtenir un permis de détention comme prévu par 
l’article L 211-14 dudit code.  
 
Article 8. 
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Tout chien ou chat circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable, 
conformément aux moyens définis par l'arrêté n°48 CM du 9 janvier 2004 modifié relatif à 
l'identification des carnivores domestiques et la création d'un fichier central territorial.  
 
Article 9. 
Tout chien ou chat trouvé errant ou en état de divagation ou stationné sans autorisation sur la voie 
publique ou dans les lieux publics sera immédiatement saisi et conduit vers un dépôt communal où il 
sera gardé.  
 
Chaque capture fera l’objet d’un avis affiché en mairie.  
 
Article 10.  
Les propriétaires de animaux identifiés sont avisés de la capture de leur animal par les soins des 
services municipaux.  
 
Les animaux ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de capture et de garde 
d'un montant de XXX, et qu’après avoir été identifié conformément à l'arrêté n°48 CM du 9 janvier 
2004 modifié.  
 
Article 11. 
Les animaux placés en dépôt, non réclamés par leurs propriétaires à l’issu d’un délai de 8 jours francs 
seront considérés comme ayant été abandonnés et pourront être euthanasiés, vendus ou cédés 
gratuitement à une association de protection animale.  
 
Article 12. 
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et relevées en vue de poursuites. 
 
Article 13. 
Le présent arrêté sera enregistré et affiché partout où besoin sera. 
 
Article 14. 
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 
 

Le Maire, 
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ANNEXE 2 - Délibération municipale désignant un lieu de dépôt, 
le gestionnaire et la tarification par jour 

 
 

 
DÉLIBÉRATION MUNICIPALE N° XXX 

désignant un lieu de dépôt, le gestionnaire et la tarification par jour 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
En sa séance du XXX, convoquée par le maire de la commune par lettre n° XXX 
 
Sous la présidence de XXX, en qualité de maire,  
 
Avec XXX, secrétaire de séance nommé conformément à l’article L 2121-25 du CGCT,  
 
XXX, Membres du conseil municipal en exercice,  
 
Sont présent au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présent au moment 
du vote,  
XXX 
 
Sont présent au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et absent au moment du 
vote,  
XXX 
 
Sont absents au moment du vote et ayant donné pouvoir,  
XXX 
 
Sont absents pendant tous les débats et au moment du vote du point de l’ordre du jour et n’ayant pas 
donné pouvoir,  
XXX 
 
Vu la loi organique n°2004-192 modifiée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la 
Polynésie française ; 
  
Vu la loi n°2004-193 modifiée du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie 
française ; 
  
Vu l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et 
cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie française, 
à leurs groupements et à leurs établissements publics, modifiée par les lois n°2007-1720 du 7 
décembre 2007 et n°2007-1787 du 20 décembre 2007 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212, L.2213 et suivants 
concernant les pouvoirs du maire ; 
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Vu le décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et 
cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie 
française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; 
  
Vu le code civil et notamment l’article 1385 concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs 
ou gardiens d’animaux ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.211-11, L.211-19-1, L.211-20 
à L.211-27 ;  
 
Vu l’arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n°2008-582 du 20 
juin 2008 ; 
 
Vu le code pénal et notamment l'article R.622-2 concernant les sanctions à l'égard d'une divagation 
d'animal ;  
 
 
Ouï l’exposé du Maire,  
 
 
Exposé des motifs :  
 
Considérant qu'il appartient aux propriétaires ou gardiens d'un animal sur une commune de veiller à 
ce que celui-ci ne constitue pas un risque d'accident et ne porte pas atteinte à l'hygiène, à la sécurité 
et à la tranquillité publique ;  
 
Considérant qu'il appartient au maire d'assurer la sécurité et la salubrité publique ;  
 
Considérant la nécessité de sauvegarder l'hygiène publique et de diminuer les risques d'accident sur 
les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux accessibles au public ; 
   
Considérant qu'il y a lieu, dans un but de sécurité, d'hygiène et de tranquillité, de règlementer la 
divagation des animaux sur la voie publique ; 
  
Considérant la multiplication des incidents causés aux personnes par des animaux en divagation ; 
  
Considérant qu'une commune peut fixer les tarifs pour les frais de capture, de garde et d'euthanasie 
des animaux errants identifiés ; 
  
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire  
 
 

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE 
 
Article 1. 
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Est désigné comme lieu de dépôt pour la détention des animaux domestiques ou des animaux 
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, en divagation sur la commune de XXX : nommer 
l’établissement, l’exploitation, le refuge, la parcelle...,  
 
Article 2. 
L’établissement, l’exploitation, le refuge... de M. ... est chargé de l’entretien et de la surveillance 
quotidienne de ces animaux.  
 
Article 3. 
Le tarif pour les frais de capture d’un animal errant identifié par la commune est fixé comme suit : 
XXX F CFP. (Possible de fixer un tarif différent selon le type d’animal)  
 
Article 4. 
Le tarif pour les frais de garde d’un animal errant identifié par la commune est fixé comme suit : XXX 
F CFP par jour. (Possible de fixer un tarif différent selon le type d’animal) 
 
Article 5. 
Le tarif pour les frais éventuels d’euthanasie d’un animal errant identifié par la commune est fixé 
comme suit : XXX F CFP. (Possible de fixer un tarif différent selon le type d’animal) 
 
Article 6. 
Le paiement des sommes dues incombera au propriétaire de l'animal. Les animaux ne seront restitués 
à leur propriétaire qu'après paiement des frais.   
 
Le paiement de ces frais devra être effectué auprès de la régie municipale de la Mairie de XXX.  
 
Article 7. 
Le maire et le receveur municipal sont chargés chacun en ce qui leur concerne de l'exécution de la 
présente délibération qui sera publiée ou affichée.  
 
 

Fait et délibéré le XXX 
 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 
 
 

Maire de la commune de XXX 
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ANNEXE 3 – Avis d’information sur les mesures particulières à 
l’égard des animaux errants ou dangereux  

 
 

 
Avis d’information  

 
Informations concernant la fourrière communale 

 
 
La fourrière communale est située à XXX et peut être jointe aux numéros suivants :  
 

Tél XXX 

Fax XXX 

 
Les horaires d’ouverture de la fourrière sont :  

 

Du XXX au XXX de XXX heure à XXX heure, sans interruption 

Fermée les dimanches et jours fériés 

 
Toute personne souhaitant récupérer son animal à la fourrière doit justifier de sa qualité de 
propriétaire de l'animal par XXX. 
 
Les tarifs de garde des animaux placés en fourrière, fixés pour l'année XXX, sont les suivants :  

- … 

- … 

 
Fait à XXX le XXX 

 
Le maire, 
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ANNEXE 4 - Convention de capture et d’accueil en fourrière des 
animaux errants et/ou dangereux  

 
  

CONVENTION N° XXX 
de capture et d’accueil en fourrière des animaux errants et/ou dangereux 

 
 

Entre les soussignés : 
 
Entre  
 
M./Mme XXX maire de la commune de XXX, d’une part 
 
Et  
 
La société XXX représentée par son Gérant M./Mme XXX, d’autre part 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 

Article 1 - Engagement de la société 
La Société XXX s'engage envers la commune de XXX à exécuter les prestations décrites ci-après, 
aux conditions stipulées par la présente convention. 
 
Article 2 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la capture des chats et chiens, errants et/ou dangereux ainsi que 
l'exploitation d'une fourrière animalière sur le territoire de la commune de XXX, dans le cadre des 
prescriptions prévues par la réglementation en vigueur (articles L 211-11 et L 211-24 à L 211-26 du 
code rural et de la pêche maritime). 
  
Article 3 - Obligations de la société relatives à l'accueil des animaux  
La société XXX s'engage à effectuer et respecter les opérations suivantes : 
 

• Accueil des chats et chiens errants 
Un service d’urgence fonctionne heures/jour + jours/semaine pour l'accueil des animaux errants. Les 
fonctionnaires de police et les pompiers, après accord préalable de la commune, ainsi que les agents 
communaux sont autorisés à déposer des animaux trouvés. 
 

• Les chiens susceptibles de présenter un danger  
Les chiens non errants sur la voie publique mais dont le propriétaire est défaillant (animaux dont les 
conditions de garde sont de nature à présenter un danger) seront également accueillis. Une 
réquisition devra alors être établie par l'autorité concernée XXX.  
 
Les animaux seront gardés pendant 8 jours ouvrés. Passé ce délai ils seront 
remis à leur propriétaire sur ordre du maire de XXX euthanasiés, ou confiés à une association de 
protection animale qui organisera au mieux le devenir de l'animal. 
 
Les frais de capture, de transport, de garde et d’euthanasie sont à la charge du propriétaire ou détenteur 
de l’animal. 
 

• Registres d’entrées/sorties 
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Un registre d'entrées/sorties des animaux sera mis à jour quotidiennement. Un registre de soins 
vétérinaires sera également tenu à jour. Ces documents sont à la disposition des services de 
l’administration qui en feront la demande. 
 

• Identification des propriétaires des animaux 
La société XXX utilisera tous les moyens nécessaires à la recherche des propriétaires des chats et 
chiens trouvés errants, et elle préviendra les propriétaires identifiés dans les plus brefs délais. 
 

• Surveillance vétérinaire 
La société XXX s'est attachée les services du Dr XXX, vétérinaire titulaire du mandat sanitaire. 
 
Le vétérinaire effectuera un nombre minimum de XXX visites par semaine/mois dans les locaux de 
la société XXX. 
 
Il pratiquera les actes de tatouage, d'euthanasie, de surveillance des chats et chiens mordeurs ou 
griffeurs, et tous les soins conservatoires exigés par l'état sanitaire des animaux. 
Sur demande de la mairie de XXX, il pourra être amené à donner un avis sur le devenir des chats et 
chiens trouvés errants en application de l'article L.211-25 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Lorsque la présente convention comprend une prestation de capture de chat et chien, il pourra être 
amené si besoin à administrer un anesthésique à l'animal et à contrôler son état de santé durant la 
période d'anesthésie. 
 
En cas d'absence du Dr XXX, il doit être pourvu à son remplacement par un vétérinaire titulaire du 
mandat sanitaire. Ce remplacement doit être signalé à XXX. 
 
Article 4 - Obligations de la société relatives à la capture et au transport des animaux 
Un service d'urgence fonctionne heures/jour + jours/semaine pour la capture des chats et chiens, 
errants ou dangereux, et leur transport jusque dans les locaux de la société XXX.  
 
Toute diligence sera faite par la société XXX pour intervenir dans les meilleurs délais. 
 
Seuls sont autorisés à faire appel à la société XXX, la mairie de XXX et les différents services qu'elle 
aura nominativement choisis à savoir : XXX. 
 
Dans le cas des chiens dangereux saisis en application de l'article L 211-11 du code rural, la décision 
de capture devra faire l'objet d'un arrêté municipal ou être mentionnée dans l'arrêté municipal de 
réquisition. 
 
OU 
 
Article 4 - Exclusion du contrat 
Ne sont pas comprises dans la présente convention les missions de capture, ramassage, transport des 
animaux errants et/ou dangereux qui feront l'objet d'un contrat particulier de la commune avec une 
société spécialisée. 
 
Article 5 - Horaires d'ouverture de la fourrière 
La fourrière sera/ne sera pas ouverte au public les XXX de XXX à XXX.  
Elle ne sera en aucun cas fermée plus de 48h consécutives. 
 
Article 6 - Conditions de capture, transport et garde, et devenir des animaux 
 

• Conditions de capture et transport 
La société XXX possède tout le matériel nécessaire pour effectuer la capture des chats et chiens dans 
le strict respect de la réglementation, son personnel est formé en conséquence. 
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Dans le cas où il serait nécessaire de procéder à une anesthésie du chat ou chien, celle-ci a lieu en 
présence et sous le contrôle d'un vétérinaire, conformément à la réglementation. 
 
L'aménagement intérieur des véhicules est adapté au transport des animaux (grillage, revêtement 
antidérapant, ventilation, dispositifs de nettoyage et de désinfection). L'intérieur des véhicules est 
désinfecté après chaque transport d'animal. 
 
Dans le cas d'un animal blessé, la société XXX s'engage à faire appel dans les meilleurs délais à son 
vétérinaire sanitaire les jours ouvrables, à un vétérinaire de garde les autres jours. 
 

• Conditions de garde 
La société XXX s'engage à nourrir les animaux placés sous sa responsabilité en quantité suffisante en 
fonction de la taille et du poids de chaque animal. L'approvisionnement en nourriture est entièrement 
à la charge de la société. Les frais vétérinaires ainsi que les soins conservatoires sont à la charge de 
la société. Ceux-ci seront facturés, ainsi que les frais de garde, aux propriétaires identifiés. 
 

• Conditions de sortie des chats et chiens  
Conformément à la loi, les animaux trouvés errants ne pourront être restitués à leur propriétaire qu'une 
fois tatoués, s'ils ne l'étaient déjà. Le tatouage sera à la charge du propriétaire. 
Pour les animaux placés par le maire en application de l'article L 211-11, les prescriptions relatives à 
une éventuelle restitution seront déterminées au cas par cas par le maire ayant décidé le placement. 
 

• Entretien des locaux 
Les locaux sont nettoyés et désinfectés quotidiennement ou nettoyés quotidiennement et désinfectés 
chaque semaine. 
 

• Isolement épidémiologique des animaux errants 
Les locaux à usage de fourrière consacrés à l'hébergement des animaux errants ou dangereux sont 
entièrement séparés des locaux à usage de pension/refuge/autre. Une tenue spécifique est réservée au 
travail dans la zone à usage de fourrière. A l'issue des tâches effectuées dans la zone à usage de 
fourrière, le personnel change de tenue, change ou désinfecte ses bottes, se lave les mains à l'aide d'un 
savon antiseptique et les sèche à l'aide d'essuie-mains à usage unique. 
 

• Délais de garde en fourrière 
Les animaux errants ou placés sur réquisition du maire en application de l'article L 211-11 du code 
rural sont gardés en fourrière pendant un délai légal de 8 jours ouvrés. 
 

• Devenir des animaux  
Au terme du délai fixé à l'alinéa précédent, les animaux errants non réclamés par leur propriétaire 
deviennent propriété du gestionnaire de la fourrière. Ils sont alors, sur avis du vétérinaire, euthanasiés 
ou confiés à une association de protection animale disposant d'un refuge. Les animaux sont 
préalablement tatoués et vaccinés aux frais de la fourrière. 
Les animaux dangereux placés à la fourrière en application de l'article L 211-11 du code rural, sauf 
avis contraire du maire ayant décidé leur placement, euthanasiés. 
 
Article 7 - Contrôle de l'activité et obligations de la société 
Pendant toute la durée du contrat, la société XXX est seule responsable à l'égard des tiers des 
conséquences de ses actes, des actes de son personnel, de l'usage du matériel et des équipements. Elle 
souscrira les contrats d'assurance de responsabilité civile nécessaires à ses frais. 
La société est tenue de se prêter aux visites de contrôle de XXX. Elle donne à cet effet libre accès 
dans ses installations aux agents qualifiés. 
Les statistiques seront adressées à la demande de la commune ou des services vétérinaires, et au moins 
une fois par an. 
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Article 8 - Délégué représentant la commune 
Le délégué représentant la commune de XXX auprès de la société XXX est M./Mme XXX. 
Celui-ci est chargé de veiller au respect des clauses de la présente convention. 
 
Article 9 - Durée de la convention 
La présente convention est limitée à la durée du placement d'un animal par la commune de XXX et 
sera renouvelée par tacite reconduction en fonction des besoins d'hébergement de ladite commune 
sans toutefois pouvoir excéder XXX mois / XXX ans.  
 
La dénonciation éventuelle de la convention par l'une ou l'autre des parties pourra se faire avec un 
préavis de XXX jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. La date portée sur l'accusé 
de réception sera celle du départ du préavis. 
 
Article 10 - Rémunération de la prestation 
Le montant forfaitaire annuel correspondant aux prestations décrites ci-dessus, sera de XXX F CFP 
HT, par an et par habitant, quelle que soit l'importance de la commune, TVA au taux légal en sus. 
(Population au recensement de XXX : XXX habitants). 
 
OU  
 
Le montant de la prestation est établi suivant un forfait de XXX F CFP HT, par animal pris en 
charge/par jour de garde, TVA au taux légal en sus, éventuellement augmentée d'un forfait de XXX 
F CFP HT, par animal capturé. 
Une facture correspondant aux prestations décrites ci-dessus sera adressée tous les XXX mois à la 
commune de XXX.  
 
Cette prestation comprend : 

- L'exploitation de la fourrière animale, 
- Les frais de garde durant les délais légaux mentionnés à l'article 6,  
- La restitution des chiens à leur propriétaire, la cession à une association de protection animale 

ou l'euthanasie des chiens, 
- La capture des chiens errants ou dangereux et leur transport à la fourrière (dépend de l’option 

sélectionnée à l’article 4 de la présente ; à défaut supprimer ce passage). 
  
Article 11 - Modalités de règlement 
Le montant de la rémunération sera payable selon une périodicité de XXX. 
La société XXX établira ses factures en triple exemplaire et les fera parvenir au service comptabilité 
de la commune. 
Le délai de mandatement des sommes dues à la société XXX sera celui applicable aux règles 
communes en matière de comptabilité publique. La ville de XXX se libérera des sommes dues par 
elle en faisant donner ce crédit au compte ci-après désigné : 
 

(données bancaires) 
 
Article 12 – Cautionnement 
La société XXX ne sera pas tenue de constituer un cautionnement pour l'exécution de la convention. 
Il ne sera pas fait application d'une retenue de garantie. 
 
La convention prendra effet à compter du XXX 
Fait à XXX le XXX en XXX exemplaires 
 

Le Maire de XXX 
 

Le gérant de XXX 

M./Mme XXX 
 

M./Mme XXX 
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ANNEXE 5 - Convention pour la capture des animaux dangereux 
ou errants sur la voie publique par télé-anesthésie par les agents 

de la police municipale  
 

 
CONVENTION N° XXX 

de capture des animaux dangereux ou errants sur la voie publique par télé-anesthésie par les 
agents de la police municipale 

 
 

Entre les soussignés : 
 
Entre  
 
La municipalité de XXX représentée par son maire ou par XXX dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du XXX, d’une part 
 
Et  
 
Le Docteur Vétérinaire XXX ou les Docteurs Vétérinaires XXX ou la Société XXX représentée par 
XXX, d’autre part 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
Article 1 - Obligations du vétérinaire 
Le vétérinaire signataire s'engage sur la commune de XXX à intervenir auprès des agents de la police 
municipale lors de l'utilisation du projecteur hypodermique pour : 
- Détenir à tout moment un stock suffisant de médicaments nécessaires aux interventions 

éventuelles ; 
- Assister sur place les agents de la police municipale ; 
- Remettre les doses de médicaments nécessaires aux agents pour les opérations de capture et de 

contention de l'animal ;  
- Coordonner les opérations sous son autorité médicale ; 
- Prendre les mesures spécifiques nécessaires à la capture et à la contention des animaux dangereux. 
 
Le vétérinaire déclare par ailleurs avoir souscrit un contrat en responsabilité civile professionnelle 
couvrant les actes liés à la présente convention. 
 
Article 2 - Disponibilité du ou des vétérinaires signataires  
Le vétérinaire signataire s'engage à être disponible 24h/24, 7j/7 sur appel de la police municipale. 
En cas de signature avec des vétérinaires exerçant seuls ou ne pouvant assurer un service permanent, 
plusieurs conventions seront signées et un planning de garde sera établi et annexé à la présente. 
 
Article 3 - Enlèvement - Recherche du propriétaire - Restitution de l'animal 

1. Après anesthésie de l'animal constatée par le vétérinaire, et rendant celui-ci manipulable, ce 
dernier sera placé dans une cage métallique mise à disposition par la police municipale ; 

2. Sur décision du vétérinaire, l'enlèvement de l'animal sera assuré par la police municipale qui 
le remettra au service de fourrière désigné par la mairie, conformément à la législation en 
vigueur ; 
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3. L'accueil de l'animal et les soins conservatoires nécessaires seront effectués par le vétérinaire 
désigné par la fourrière, cette dernière assurant la garde, la recherche du propriétaire et la 
restitution éventuelle à ce dernier. 

 
 
Article 4 - Obligations de la municipalité 

1. Conformément à la réglementation, l'utilisation du projecteur hypodermique se fera par un 
agent de la police municipale autorisé nominativement à porter cette arme de 6ème catégorie ; 

2. La municipalité s'engage à conserver dans le local de la police municipale sous coffre-fort le 
projecteur hypodermique ; 

3. La police municipale tiendra un registre d'entrées et de sorties du projecteur hypodermique 
sur lequel seront consignées toutes les actions de tir ainsi que le nom du vétérinaire étant 
intervenu ; 

4. La municipalité décharge le vétérinaire de tout accident lié à une erreur de tir. 
 
 
Article 5 - Contrepartie des services rendus 
En contrepartie de l'intervention du vétérinaire signataire, la municipalité s'engage à régler les frais 
et les honoraires du vétérinaire dans les conditions fixées ci-après : 
- Intervention initiale : XXX AMO, pour une intervention d'une durée maximale d'une heure 

(supplément en dehors des heures ouvrables : XXX AMO) ; 
- Pour toute heure supplémentaire : XXX AMO, toute heure commencée étant due ; 
- Médicaments et matériel à usage unique utilisés lors de l'intervention ; 
- Frais de déplacement si le vétérinaire se déplace avec son véhicule personnel : XXX AMO le 

kilomètre pour un trajet aller-retour du domicile professionnel au lieu d'intervention durant les 
heures ouvrables, du domicile privé au lieu d'intervention en dehors de ces heures. 

 
Le montant total de l'intervention fera, par ailleurs, l'objet d'une facturation de la commune au 
propriétaire de l'animal concerné. 
 
Article 6 - Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. 
Chaque partie pourra la dénoncer avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
 
Article 7 - Résiliation 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas d'inobservation des règlements en vigueur 
ou violation d'une des clauses de la présente. 
 
La convention prendra effet à compter du XXX 
Fait à XXX le XXX en XXX exemplaires 
 

Le Maire de XXX 
 

Le Docteur vétérinaire XXX 
 

 
 
  



 

 
 

Cabinet FIDÈLE – Mickaël FIDÈLE – Laura DECREMPS 

55 

ANNEXE 6 –Arrêtés de mise en demeure  
 

1. Divagations répétées ou animal susceptible de présenter un danger 

 
La mise en demeure préalable n’est pas nécessaire en cas de danger pour les personnes ou les 
animaux domestiques – article L 211-11 du code rural –. Le maire peut alors, sans formalités 
préalables, ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et, le cas 
échéant, faire procéder à son euthanasie après avis d’un vétérinaire donné dans les 48 heures.  
 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

de mise en demeure pour divagations répétées ou animal susceptible de présenter un danger 
 

LE MAIRE 
 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  
 
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  
 
Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code rural, et notamment l’article L 211-11 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2 ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu les procès-verbaux de police municipal (ou) de gendarmerie constatant XXX (le cas échéant) ;  
 
Considérant les dépôts de plaintes pour divagation XXX (le cas échéant) ;  
 
Considérant que le chien dont le numéro d’identification est XXX et appartenant à M. XXX n’est pas 
maintenu enfermé (décrire les conditions de la garde qui créent le problème) ; 
ou 
Considérant que le chien dont le numéro d’identification est XXX se trouve régulièrement en état de 
divagation sur le territoire de la commune XXX ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1. 
M XXX, demeurant à XXX, détenteur du chien dont le numéro d’identification est XXX qui se trouve 
régulièrement en état de divagation (décrire le lieu de divagation) est mis en demeure de prendre 
avant la date du XXX les mesures nécessaires pour faire cesser cette divagation et prévenir le danger 
pour les personnes ou les animaux domestiques (prescrire les mesures à prendre pour prévenir le 
danger).   
 
Article 2. 
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Si à l’issue du délai énoncé à l’article 1er, les mesures prescrites n’ont pas été réalisées, l’animal sera 
placé par arrêté municipal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. 
 
M XXX sera invité à présenter ces observations préalablement avant la mise en œuvre de cette 
disposition.  
Si à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, M XXX n’a pas présenté toutes les garanties 
quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorisera le gestionnaire du lieu de dépôt, après 
avis d’un vétérinaire habilité, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans 
les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 du code rural.  
Article 3.  
En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, l’animal pourra 
être placé par arrêté dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Le maire pourra 
faire procéder sans délai à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire habilité. 
  
Article 4. 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et éventuellement d’euthanasie 
de l’animal sont à la charge de M XXX.  
 
Article 5. 
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 6.  
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par un 
recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Polynésie française.  
 
Article 7. 
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  

 
Fait à XXX, le XXX 

 
 

Le Maire, 
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2. Évaluation comportementale 

 
Par ailleurs, une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien 
qu’il désigne et qui représente un danger potentiel (art. L 211-14-1 du code rural). Les frais 
d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Le champ d’application de ce texte est 
large puisque tous les types de chiens peuvent être évalués, quelle que soit leur race.  
 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

PORTANT MISE EN DEMEURE D’EFFECTUER UNE ÉVALUATION 
COMPORTEMENTALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.211-14-1 

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L.211-14-1 ; 
 
Vu les procès-verbaux XXX ; 
 
Considérant que (indiquer la nature du danger que fait courir l’animal) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire procéder à un examen de l’animal par un vétérinaire évaluateur aux 
fins d’obtenir une évaluation comportementale de l’animal ;  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
M. XXX, demeurant XXX, propriétaire ou détenteur du chien dénommé XXX, identifié sous le 
numéro XXX et répondant au signalement suivant (description du chien), est mis en demeure de faire 
procéder avant le XXX à l'évaluation comportementale dudit chien.  
 
Article 2.  
M. XXX (propriétaire ou détenteur du chien) est tenu d’informer dans les meilleurs délais le maire 
de l'identité du vétérinaire qu'il a choisi sur la liste des vétérinaires habilités. 
 
Article 3.  
M. XXX, propriétaire ou détenteur du chien est invité à faire connaître dans le délai de huit jours à 
compter de l'examen du chien les résultats de l'évaluation comportementale.  
 
Article 4.  
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La totalité des frais d'évaluation, y compris les éventuels frais supplémentaires liés à une évaluation 
complémentaire, sont à la charge de Monsieur XXX, propriétaire ou détenteur du chien.  
 
Article 5. 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par un 
recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Polynésie française.  
 
Article 6.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite aux services suivants : XXX, chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.  
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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3. Régularisation du permis de détention d’un chien catégorisé 

 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
portant mise en demeure pour régularisation du permis de détention d’un chien catégorisé 

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.211-12 et L.211-14 ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ;  
 
Vu l'arrêté n° HC 1927 DRCL du 22 décembre 2009 abrogeant l'arrêté n°HC 1581 DRCL du 
19 novembre 2008 et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux 
prévus par l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime, pour la Polynésie française 
; 
 
Considérant que M. XXX demeurant au XXX détient un chien listé dans l’arrêté susvisé, à cette même 
adresse ; 
 
Considérant que M. XXX n’a pas effectué ses obligations de déclaration en mairie relative à ce chien 
et à sa catégorie ; 
 
Considérant que le chien ci-dessous désigné détenu par M. XXX, présente un risque certain pour les 
personnes ou les animaux domestiques ;  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
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Monsieur XXX, demeurant XXX, détenteur du chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, 
nom du détenteur connu) qui se trouve à cette même adresse, est mis en demeure d’accomplir les 
démarches nécessaires à l’obtention du permis de détention dudit chien et ce, dans un délai maximum 
d’un mois.  
 
La déclaration devra être faite auprès des services de la mairie en apportant les pièces nécessaires : 
  

Pour un chien 1ère catégorie Pour un chien 2ème catégorie 

Carte d’identification 
Certificat de vaccination antirabique 

Attestation d’assurance responsabilité civile faisant apparaître le chien susvisé 
Résultat de l’évaluation comportementale 

Attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi 
que sur la prévention des accidents 

Certificat de stérilisation 

Tout document de nature à prouver l’inscription à 
un livre d’origine. À défaut de ce type de document, 

l’animal peut être classé en 1re catégorie et sa 
stérilisation sera obligatoire 

 
Article 2.  
En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire pourra ordonner que l’animal soit placé 
dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci, et faire procéder sans délai et sans 
nouvelle mise en demeure à son euthanasie.  
 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont 
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. 
 
Article 3. 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par un 
recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Polynésie française.  
 
Article 4.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera notifié́ au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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ANNEXE 7 – Respect du principe du contradictoire  
 
 
Dans chacun des courriers, il est important d’évoquer l’ensemble des faits qui sont à l’origine 
de ce courrier (plaintes récurrentes de riverains, morsures, divagations répétées etc.). Tous les 
éléments permettant d’étayer le courrier sont les bienvenus.  
Le courrier doit être motivé et doit démontrer au propriétaire du chien que cette lettre est un 
avertissement afin qu’il garde ses chiens avec toute la rigueur qui s’impose. 
Le courrier doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception.  
 
 
 

1. Courrier de mise en demeure avant mise en dépôt   

 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception  
 

A XXX, le XXX  
 
Madame, Monsieur,  
 
Par arrêté municipal n° XXX du XXX, je vous ai mis en demeure de prendre les mesures propres à 
faire cesser le danger que présente le chien XXX dont vous êtes le détenteur.  
 
Vous aviez jusqu’au XXX pour mettre en œuvre ces mesures. Le XXX à XXX, j’ai pu constater que 
ces mesures n'ont pas été réalisées et l'animal a été à nouveau trouvé en état de divagation (le cas 
échéant).  
 
En conséquence, j’envisage par arrêté d’ordonner son placement dans un lieu de dépôt adapté à 
l'accueil et à la garde de celui-ci.  
 
Les frais afférents aux opérations de garde et éventuellement d'euthanasie de l'animal sont à votre 
charge.  
 
Avant de mettre en œuvre cette disposition, je vous invite à me présenter vos éventuelles observations 
avant le XXX (délai de 3 à 4 jours). 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.  
 

Le Maire 
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2. Courrier informant le propriétaire ou détenteur de la mise en dépôt du chien  

 
La procédure contradictoire n’est pas requise pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie présentant 
un danger grave et immédiat.  
 

Lettre recommandée avec accusé réception   
 

A XXX, le XXX  
 
Madame, Monsieur 
 
A la suite de divagations répétées de votre chien ou au danger que peut représenter votre chien, je 
vous ai mis en demeure, par arrêté municipal du XXX (préciser l’objet de l’arrêté). 
 
Ces mesures n'ayant pas été réalisées, je vous informe que, conformément aux articles L.211-11 et 
L.211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, je vais, par arrêté, ordonner le placement du chien 
dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.  
 
Les frais afférents aux opérations de capture, de garde et éventuellement d'euthanasie de l'animal 
seront à votre charge.  
 
Avant de mettre en œuvre cette disposition, je vous invite à me présenter vos éventuelles observations 
avant le XXX. 
 
Vous avez la possibilité de me faire connaître votre position par retour de courrier ou oralement. Dans 
ce dernier cas, il convient de contacter XXX au XXX afin qu'un rendez-vous soit fixé rapidement. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.  
 

Le Maire 
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3. Courrier prescrivant des mesures complémentaires 

 
Lettre recommandée avec accusé de réception  
 

A XXX, le XXX  
 
Madame, Monsieur,  
 
Par arrêté municipal n° XXX du XXX, je vous ai mis en demeure de faire effectuer une évaluation 
comportementale par un vétérinaire habilité, du chien XXX dont vous êtes le détenteur ou 
propriétaire.  
 
Après réception des résultats de l’évaluation comportementale effectuée le XXX par le Dr XXX, il 
apparaît que :  
 

o … 
o … 

 
Conformément à l’article L 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, je vous mets en demeure 
de suivre la formation portant sur l’éducation et le comportement canins ainsi que la prévention des 
accidents, et d’en obtenir l’attestation d’aptitude avant le XXX. 
 
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du détenteur ou propriétaire.  
 
A défaut, j’envisagerai par arrêté d’ordonner le placement du chien dans un lieu de dépôt adapté à 
l'accueil et à la garde de celui-ci ou à son éventuelle euthanasie.  
 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et éventuellement d'euthanasie de 
l'animal seront mis à votre charge.  
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.  
 

Le Maire 
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4. Courrier informant le propriétaire d’une mise en demeure pour régularisation du 

permis de détention d’un chien catégorisé 

 
Lettre recommandée avec accusé de réception 

A XXX, le XXX  
 
Madame, Monsieur,  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 211-14 du code rural et de la pêche maritime, la 
détention des chiens de 1ère et 2ème catégorie est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie 
de votre lieu de résidence, ou quand il diffère du votre, du lieu de résidence du chien.  
 
Je constate que vous êtes domicilié dans la commune, que vous êtes détenteur d’un chien catégorisé 
et que vous n’avez pas déclaré votre animal à mes services.  
 
Je vous mets en demeure de procéder dans un délai n’excédant pas un mois, à la régularisation de la 
situation. En l’absence de régularisation au terme de ce délai, je vous informe que je pourrais être 
amené à ordonner que votre chien soit placé dans un lieu de dépôt adapté ainsi qu’à faire procéder à 
son euthanasie et cela, sans délai et sans nouvelle mise en demeure.  
 
Par ailleurs, je vous informe que cette déclaration ne fera l’objet de la délivrance d’un récépissé que 
lorsque vous aurez transmis à mes services l’ensemble des justificatifs requis : 
 
 

Pour un chien 1ère catégorie Pour un chien 2ème catégorie 

Carte d’identification 
Certificat de vaccination antirabique 

Attestation d’assurance responsabilité civile faisant apparaître le chien susvisé 
Résultat de l’évaluation comportementale 

Attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi 
que sur la prévention des accidents 

Certificat de stérilisation 

Tout document de nature à prouver l’inscription à 
un livre d’origine. À défaut de ce type de document, 

l’animal peut être classé en 1re catégorie et sa 
stérilisation sera obligatoire 

 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.  
 

Le Maire 
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ANNEXE 8 - Arrêté municipal ordonnant le placement dans un 
lieu de dépôt d’un chien 

 
 

1. Chien errant identifié  

 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
ORDONNANT LA CAPTURE ET LE PLACEMENT D’UN CHIEN ERRANT IDENTIFIÉ 

DANS UN LIEU DE DÉPÔT 
 
 

LE MAIRE 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.211-11 à L.221-28 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2 ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu la correspondance du XXX relative à XXX ; 
  
Vu l’arrêté municipal de mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec avis de réception en 
date du XXX pris pour contraindre M. XXX de régulariser sa situation concernant la détention de son 
chien identifié XXX ; 
 
Considérant les dépôts de plainte pour divagation ;  
 
Considérant que le chien dont le numéro d’identification est XXX de M. XXX, se trouve 
régulièrement en état de divagation sur le territoire de la commune (décrire les lieux des divagations 
et des dégâts causés s’il y en a) ; 
 
Considérant que le chien dont le numéro d’identification est XXX de M. XXX, en état de divagation, 
présente un danger pour la sécurité publique (Décrire le(s) danger(s) que représente l’animal pour 
la circulation routière, les personnes ou les animaux) ; 
 
Considérant que les mesures prescrites n’ont pas été réalisées ; 
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Le Maire de la commune de XXX,  
 

ARRÊTE 
 
Article 1. 
Le chien dont le numéro d’identification est XXX détenu par Monsieur XXX est placé à la fourrière 
de XXX. 
 
Article 2. 
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, Monsieur XXX. n’a pas satisfait les 
obligations de la mise en demeure susvisée, le maire autorisera le gestionnaire du dépôt, après avis 
d’un vétérinaire désigné par le représentant de l’État, à en disposer dans les conditions prévues à 
l’article L.211.11-I du code rural et de la pêche maritime, et /ou faire procéder sans délai et sans 
nouvelle mise en demeure à son euthanasie. 
 
Article 3. 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont 
intégralement et directement mis à la charge de Monsieur XXX. 
 
Article 4. 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 6.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 
 

Le Maire, 
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2. Chien errant abandonné 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

ORDONNANT LA CAPTURE ET LE PLACEMENT D’UN CHIEN ERRANT DANS UN 
LIEU DE DÉPÔT 

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.211-11 à L.221-28 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2 ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Considérant les dépôts de plainte pour divagation (facultatif) ;  
 
Considérant que le chien désigné ci-dessous a été trouvé errant sur le territoire de la commune (décrire 
avec précision les circonstances : lieu, date, heure, etc.) ; 
 
Le Maire de la commune de XXX,  
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
La capture du chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, nom du détenteur connu) et son 
placement immédiat à la fourrière de XXX sont ordonnés.  
 
Article 2.  
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie du chien seront 
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur.  
 
Article 3. 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 4.  
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Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  
 

 
Fait à XXX, le XXX 

 
 

Le Maire, 
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3. Chien mordeur – propriétaire défaillant ou inconnu  

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

ORDONNANT LA CAPTURE POUR EFFECTUER L’ÉVALUATION 
COMPORTEMENTALE D’UN CHIEN MORDEUR  

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L.211-14 ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
   
Chiens ayant mordu dont le propriétaire est défaillant :  
Considérant que le chien de race XXX dénommé XXX, identifié par XXX, appartenant à M. XXX 
demeurant XXX, doit, suite aux morsures signalées le XXX, être soumis à une évaluation 
comportementale réalisée par un vétérinaire habilité ; 
 
Considérant que M. XXX n’a pas tenu compte de la mise en demeure d’effectuer une évaluation 
comportementale en date du … ;  
 
OU  
 
Chien ayant mordu dont le propriétaire est inconnu : 
Considérant que le chien de race XXX, identifié par XXX, a été trouvé errant sur le territoire de la 
commune (décrire avec précision les circonstances : lieu, date, heure, etc.) ; 
 
Considérant que le chien désigné ci-dessus a mordu une personne le XXX (décrire les 
circonstances) ; 
  
Considérant que le chien est susceptible de présenter un danger ;  
 
Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité publique ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
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Le placement immédiat du chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, nom du détenteur 
connu) à la fourrière de XXX.  
 
Article 2.  
Un vétérinaire évaluateur procède à un examen de l’animal aux fins d’obtenir une évaluation 
comportementale dudit chien. Les résultats de l’évaluation comportementale sont transmis à titre 
d’information au maire pour l’adoption de mesures adaptées.  
 
Article 3. 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie du chien seront 
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur (cas du propriétaire 
défaillant) ou de la commune (cas du propriétaire inconnu). 
 
Article 4. 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 6.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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4. Chien dangereux – modalités de garde 

 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
ORDONNANT LA CAPTURE ET LE PLACEMENT D’UN CHIEN DANGEREUX 

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.211-11 et suivants ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ;  
 
Considérant (préciser les évènements survenus en s’appuyant sur l’un des motifs de l’article L 211-
11 du CRPM) ;  
 
Considérant le danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques que 
représente le chien désigné ci-dessous tant qu’il sera sous la garde de son détenteur habituel ;  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
Le placement immédiat du chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, nom du détenteur 
connu) à la fourrière de XXX.  
 
Article 2.  
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie du chien seront 
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur.  
 
Article 3. 



 

 
 

Cabinet FIDÈLE – Mickaël FIDÈLE – Laura DECREMPS 

72 

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 4.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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5. Chien dangereux – en état de divagation   

 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
ORDONNANT LA CAPTURE ET LE PLACEMENT D’UN CHIEN DANGEREUX DU 

FAIT DE SON ERRANCE 
 

LE MAIRE 
 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.211-11 et suivants ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ;  
 
Considérant que le chien désigné ci-dessous a été trouvé errant sur le territoire de la commune (décrire 
avec précision les circonstances : lieu, date, heure, etc.) ;  
 
Considérant le danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques que 
représente le chien ;  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
La capture du chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, nom du détenteur connu) et son 
placement immédiat à la fourrière de XXX sont ordonnés.  
 
Article 2.  
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie du chien seront 
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur.  
 
Article 3. 
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La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 4.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
 
 
 
  



 

 
 

Cabinet FIDÈLE – Mickaël FIDÈLE – Laura DECREMPS 

75 

6. Chien catégorisé – défaut de permis  

 
 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

ORDONNANT LA CAPTURE ET LE PLACEMENT D’UN CHIEN POUR DÉFAUT DE 
PERMIS  

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L.211-14 ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ; 
  
Vu l'arrêté n° HC 1927 DRCL du 22 décembre 2009 abrogeant l'arrêté n°HC 1581 DRCL du 19 
novembre 2008 et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux prévus par 
l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime, pour la Polynésie française ; 
 
Vu l'arrêté n° HC 1928/DRCL du 22 décembre 2009 fixant les conditions d'agrément des personnes 
habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L.211-13-1 du 
code rural et de la pêche maritime, pour la Polynésie française ; 
    
Considérant que le chien de race XXX dénommé XXX, identifié par XXX, appartenant à M. XXX 
demeurant XXX, requière un permis de détention ; 
 
Considérant que M. XXX n’est pas en possession d’un permis de détention ;  
 
Considérant que M. XXX n’a pas tenu compte de la mise en demeure pour régularisation du permis 
de détention d’un chien catégorisé en date du … ;  
 
Considérant que le fait pour le propriétaire d’un chien catégorisé de ne pas être titulaire de l’attestation 
d’aptitude est réputé présenter un « danger grave et immédiat » ;  
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Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité publique ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
Le placement immédiat du chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, nom du détenteur 
connu) à la fourrière de XXX.  
 
Article 2.  
Si à l’issue du délai d’un mois, les mesures prescrites n’ont pas été réalisées, le maire pourra faire 
procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. 
 
Article 3. 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie du chien seront 
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur.  
 
Article 4. 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 6.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite au haut-commissaire de la République en 
Polynésie française.  
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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7. Chat – capture pour stérilisation   

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

ORDONNANT LA CAPTURE ET LE PLACEMENT D’UN CHAT 
 

LE MAIRE 
 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Considérant que pour limiter la divagation sur le long terme, seule une campagne de stérilisation est 
efficace ; que la campagne de stérilisation permet de remettre les chats en liberté sans avoir à les 
éradiquer ; 
 
Considérant qu’une telle campagne de capture et de stérilisation peut s’accompagner, lors du passage 
des chats chez le vétérinaire, d’un test relatif aux maladies félines ; qu’un tel test permettrait 
d’endiguer la propagation de maladies mortelles pour les chats ; qu’un tel test est donc de nature à 
garantir la salubrité et la sécurité sanitaire publique, mais aussi de nature à protéger les chats eux-
mêmes ; 
 
Considérant la prolifération des chats errants sur la commune de XXX ; 
ou 
Considérant la demande de l’association de protection animale XXX ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
Les chats non identifiés vivant en groupe dans des lieux publics de la commune seront capturés afin 
de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’arrêté n°48 CM du 9 
janvier 2004, préalablement à leur relâcher dans les mêmes lieux.  
 
Article 2.  
Il est prévu une opération de capture le XXX dans tous les lieux publics de la commune ou préciser 
le lieu. La capture sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur relative à la 
protection animale.  
 
Article 3.  
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L’identification de ces chats sera réalisée au nom de la commune ou de l’association de protection 
animale XXX.  
 
Article 4.  
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L.211-11 du code rural 
et de la pêche maritime, de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la 
commune et de l’association de protection animale.  
Article 5.  
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 6.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 7.  
Le présent arrêté sera affiché en mairie.   
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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ANNEXE 9 – Arrêté municipal ordonnant la cession d’un animal  
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
ORDONNANT LA CESSION D’UN ANIMAL  

 
LE MAIRE 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu l’arrêté municipal du XXX ordonnant le placement de l’animal ci-dessous désigné dans un lieu 
de dépôt ;  
 
Considérant le placement en lieu de dépôt de l’animal en date du XXX (respecter le délai de 8 jours 
entre la date de mise en dépôt et le présent arrêté) ;  
 
Cas d’un chien abandonné :  
Considérant que l’animal en état de divagation, présente un danger pour la sécurité publique ;  
 
OU 
 
Cas d’un chien dont le propriétaire est défaillant :  
Considérant qu’à ce jour, M. XXX n’a pas apporté toutes les garanties nécessaires quant à 
l’application des mesures prescrites ;   
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
J’autorise M. XXX, gestionnaire du lieu de dépôt dans lequel le chien / chat XXX a été placé par 
arrêté municipal du XXX, à disposer de l’animal dans les conditions prévues au II de l’article L 211-
25 du code rural et de la pêche maritime, après avis d’un vétérinaire habilité.  
 
Article 2.  
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
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Article 3.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite et sera affiché en mairie.  
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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ANNEXE 10 – Arrêté municipal ordonnant l’euthanasie d’un 
animal  

 
 

1. Euthanasie d’un animal – propriétaire défaillant ou inconnu  

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

ORDONNANT L’EUTHANASIE D’UN ANIMAL  
 

LE MAIRE 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Cas d’un chien dont le propriétaire est défaillant :  
Vu l’arrêté municipal du XXX demandant à M. XXX de prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher que le chien dont l’identification est XXX et dont il est détenteur ne divague et ne cause 
des dangers ; 
 
Considérant que M. XXX n’a pas apporté toutes les garanties nécessaires quant à l’application des 
mesures prescrites ;  
 
OU  
 
Cas d’un animal abandonné :  
Vu l’arrêté municipal du XXX ordonnant le placement de l’animal ci-dessous désigné dans un lieu 
de dépôt ;  
 
Considérant que l’animal en état de divagation, présente un risque pour la sécurité publique ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
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J’autorise M. XXX, gestionnaire du lieu de dépôt dans lequel le chien / chat XXX a été placé par 
arrêté municipal du XXX, à faire procéder à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire 
désigné par le représentant de l’État.  
 
Article 2.  
Les frais afférents à l’opération d’euthanasie de l’animal, seront intégralement et directement mis à 
la charge de la commune.   
 
Article 3. 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 4.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera affiché en mairie.   
 
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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2. Euthanasie d’un chien – danger grave et immédiat  
 
Pour rédiger l’arrêté ordonnant l’euthanasie d’un chien présentant un danger grave et immédiat 
pour les personnes et les animaux domestiques, il est nécessaire d’intégrer l’un des motifs cités 
à l’article L 211-11 du CRPM pour caractériser le « danger grave et immédiat ». 
 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

ORDONNANT L’EUTHANASIE D’UN CHIEN DANGEREUX 
 

LE MAIRE 
 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.211-11 et suivants ; 
 
Vu la délibération municipale XXX portant désignation d’un lieu de dépôt adapté pour la détention 
des animaux trouvés en état de divagation ou susceptibles de présenter un danger, conformément à 
l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ;  
 
Vu l'arrêté municipal XXX ordonnant une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire 
habilité ;  
 
Vu l’arrêté XXX de placement dans un lieu de dépôt du chien dangereux désigné ci-dessous ; 
 
Considérant que (citer un motif caractérisant le danger grave et immédiat) ; 
 
Considérant que ledit chien ne peut être rendu à son propriétaire ou détenteur sans présenter ou 
présente un risque certain pour les personnes ou les animaux domestiques ;  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
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Le chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, nom du détenteur connu), détenu à la fourrière 
de XXX depuis son placement le XXX, doit être euthanasié sans délai par le docteur XXX, vétérinaire 
de la fourrière.   
 
Article 2.  
Les frais afférents aux opérations d’euthanasie du chien seront intégralement et directement mis à la 
charge de son propriétaire ou détenteur ou de la commune (si propriétaire inconnu).  
 
Article 3. 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par un 
recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Polynésie française.  
 
Article 4.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 5.  
Le présent arrêté sera notifié́ au propriétaire ou au détenteur du chien et sera affiché en mairie.   
 
 

Fait à XXX, le XXX 
 
 

Le Maire, 
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ANNEXE 11 – Abattage de l’animal dangereux  
 

1. Arrêté municipal portant autorisation d’abattre l’animal dangereux 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
portant autorisation d’abattre l’animal dangereux 

 
 

LE MAIRE 
 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.211-11 et suivants ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ;  
 
Vu la divagation dûment constatée sur le territoire de la commune du chien ci-dessous désigné dont 
le propriétaire est à ce jour inconnu ou appartenant à Monsieur XXX ;  
 
Considérant l’ampleur des dégâts causés ;  
 
Considérant que ce chien en état de divagation est susceptible de provoquer des accidents de la 
circulation, et qu’ils représentent un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des 
animaux ;  
 
Considérant que par son agressivité et son comportement qui rend sa capture extrêmement difficile 
et hasardeuse, l’animal en divagation représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des 
personnes ;  
 
Considérant l’urgence de la situation et qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre les mesures 
de nature à y remédier ;  
 
Considérant l’échec de diverses tentatives de capture dudit chien errant ;  
 
 

ARRÊTE 
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Article 1.  
Le chien (nom, sexe, âge, race, type, n° identification, nom du détenteur connu), en état de divagation 
et à l’origine des dégâts causés, doit être capturé ou abattu.   
 
La circulation est interdite sur la route XXX de la commune, pendant le temps nécessaire à la mise 
hors d’état de nuire dudit chien.  
 
Article 2.  
La capture ou l’abattage du chien visé à l’article 1er du présent arrêté, est organisée sous le contrôle 
et la responsabilité technique de XXX.   
 
Article 3. 
XXX (service désigné) est autorisé à utiliser sur le teritoire de la commune, aux emplacements de son 
choix, les moyens adaptés destinés à la capture du chien errant.  
 
Article 4.  
Dans le cas où la capture n’aura pu être réalisée de façon satisfaisante dans un délai de XXX jours 
après la signature du présent arrêté, le XXX (service désigné) est autorisé à procéder à l’abattage du 
chien.  
 
Article 5.  
Les opérations définies aux articles 3 et 4 peuvent être effectuées de jour comme de nuit.  
 
Article 6.  
Si l’animal est abattu, son cadavre sera enlevé par XXX.  
 
Article 7.  
Les frais afférents aux opérations d’euthanasie du chien seront intégralement et directement mis à la 
charge de son propriétaire ou détenteur ou de la commune (si propriétaire inconnu).  
 
Article 8. 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par un 
recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Polynésie française.  
 
Article 9.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 10.  
Le présent arrêté sera notifié́ au propriétaire ou au détenteur du chien conformément à la 
réglementation en vigueur et une transmission en sera faite (si propriétaire connu) et sera affiché en 
mairie.   
 
 

Fait à XXX, le XXX 
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Le Maire, 
 

2. Lettre de demande d’abattage 
 

Lettre recommandée avec accusé de réception  
 

A XXX, le XXX  
 
Madame, Monsieur,  
 
Je viens par le présent courrier faire la demande d’une intervention rapide de destruction d’animaux 
en divagation. 
 
L’animal se trouve sur XXX et il cause des nuisances XXX (détailler). 
 
Le propriétaire M. XXX a déjà été informé par arrêté XXX. 
 
Compte tenu de la gravité de la situation, des pertes provoquées et du danger éventuel pour la santé 
publique je vous demande l’autorisation de réaliser cette intervention. 
 
Comptant sur votre diligence afin de prendre les dispositions qui s’imposent, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

Le Maire 
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ANNEXE 12 – Permis de détention d’un chien catégorisé 
 
 

1. Arrêté municipal portant délivrance d’un permis de détention d’un chien 

mentionné à l’article L 211-14 du code rural et de la pêche maritime 

 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
PORTANT DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE DÉTENTION D’UN CHIEN  

MENTIONNÉ À L’ARTICLE L.211-14 
 

LE MAIRE 
 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L.211-14 ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ; 
  
Vu l'arrêté n°2297 CM du 15 décembre 2009 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur 
une liste en vue de réaliser l'évaluation comportementale des chiens dans le cadre de l'article L.211-
12-1 du code rural et de la pêche maritime ;  
 
Vu l'arrêté n° HC 1927 DRCL du 22 décembre 2009 abrogeant l'arrêté n°HC 1581 DRCL du 19 
novembre 2008 et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux prévus par 
l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime, pour la Polynésie française ; 
   
Vu l'arrêté n° HC 1928/DRCL du 22 décembre 2009 fixant les conditions d'agrément des personnes 
habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L.211-13-1 du 
code rural et de la pêche maritime, pour la Polynésie française ; 
  
Vu l'arrêté n°8416 MAA du 5 septembre 2014 fixant la liste des vétérinaires habilités à pratiquer 
l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ;  
 
Vu la demande de permis de détention présentée par M. XXX et l’ensemble des pièces y étant 
annexées ;  
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ARRÊTE 
 
Article 1.  

Le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime est délivré à 
:  

• Nom :  

• Prénom : 

• Qualité : Propriétaire                Détenteur                 de l'animal ci-après désigné, 

• Adresse postale :   

• Adresse géographique :  

• Assuré(e) au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés 

aux tiers par l’animal auprès de la compagnie d’assurance : 

Numéro du contrat :  

• Détenteur (trice) de l’attestation d’aptitude délivrée le :  

Par :  

Pour le chien ci-après identifié :  

• Nom (facultatif) :  

• Race ou type :  

• N° de pedigree si le chien est inscrit au Livre des origines français :  

• Catégorie : 1ère                 2ème  

• Date de naissance :  

• Sexe : Mâle            Femelle 

• N° de tatouage / puce :                                                effectué / implantée le :  

• Vaccination antirabique effectuée le :                                            par :  

• Stérilisation (1ère catégorie) effectuée le :                                       par :  

• Évaluation comportementale effectuée le :                                     par :  

Article 2.  
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La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de 
la validité permanente :  

• De l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages 
susceptibles d’être causés aux tiers,  

• De la vaccination antirabique du chien,  
• De l’évaluation comportementale du chien.  

 
Article 3.  
En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention 
devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.  
 
Article 4.  
Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés sur la carte 
d’identification du chien.  
 
Article 5. 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 6.  
Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article 
1er.  
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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2. Arrêté municipal portant délivrance d’un permis provisoire de détention d’un 

chien mentionné à l’article L 211-14 du code rural et de la pêche maritime 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 

PORTANT DÉLIVRANCE D’UN PERMIS PROVISOIRE DE DÉTENTION D’UN CHIEN  
MENTIONNÉ À L’ARTICLE L.211-14 

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L.211-14 ; 
 
Vu l'arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des 
articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de la loi n° 2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux ; 
  
Vu l'arrêté n° HC 1927 DRCL du 22 décembre 2009 abrogeant l'arrêté n°HC 1581 DRCL du 19 
novembre 2008 et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux prévus par 
l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime, pour la Polynésie française ; 
    
Vu la demande de permis provisoire de détention présentée par M. XXX et l’ensemble des pièces y 
étant annexées ;  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  

Le permis provisoire de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime 
est délivré à :  

• Nom :  

• Prénom : 

• Qualité : Propriétaire                Détenteur                 de l'animal ci-après désigné, 

• Adresse postale :   

• Adresse géographique :  
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• Assuré(e) au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés 

aux tiers par l’animal auprès de la compagnie d’assurance : 

Numéro du contrat :  

• Détenteur (trice) de l’attestation d’aptitude délivrée le :  

Par :  

Pour le chien ci-après identifié :  

• Nom (facultatif) :  

• Race ou type :  

• N° de pedigree si le chien est inscrit au Livre des origines français :  

• Catégorie : 1ère                 2ème  

• Date de naissance :  

• Sexe : Mâle            Femelle 

• N° de tatouage / puce :                                                effectué / implantée le :  

• Vaccination antirabique effectuée le :                                            par :  

• Stérilisation (1ère catégorie) effectuée le :                                       par :  

• Évaluation comportementale effectuée le :                                     par :  

Article 2.  
La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de 
la validité permanente :  

• De l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages 
susceptibles d’être causés aux tiers,  

• Et de la vaccination antirabique du chien.  
 
Article 3.  
En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention 
devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.  
 
Article 4.  
Le numéro et la date de délivrance du présent permis provisoire de détention sont mentionnés sur la 
carte d’identification du chien.  
 
Article 5.  
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Le présent permis provisoire de détention expire à la date du premier anniversaire du chien mentionné 
à l’article 1er.  
 
Article 6. 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 7. 
Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article 
1er.  
 

Fait à XXX, le XXX 
 

Le Maire, 
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ANNEXE 13 – Convention relative à la gestion des populations 
félines sans propriétaire ou détenteur  

 
 

CONVENTION N° XXX 
Relative à la gestion des populations félines sans propriétaire ou détenteur 

 
 

Entre les soussignés : 
 
Entre  
 
La municipalité de XXX représentée par son maire ou par XXX dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du XXX,  
 
Et  
 
La fourrière de XXX dont le siège est à XXX, représentée par XXX, dénommée ci-après « La 
Fourrière », 
 
Et  
 
Le Docteur Vétérinaire XXX ou les Docteurs Vétérinaires XXX ou la Société XXX représentée par 
XXX, dénommé ci-après « Le Vétérinaire »,  
 
Et 
 
L’association de Protection Animale régie par la loi de 1901, dont le siège est à XXX, représentée 
par son président XXX, dénommée ci-après « L’APA »,  
 
 
Vu le code des collectivités territoriales ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
Article 1.  
Cette convention permet la mise en place d’une action de régulation de la population féline sans 
propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune au titre des 
dispositions de l’Article L211-27 du Code rural. 
 
Article 2. 
Le service XXX organise la mise en œuvre des campagnes sous la dénomination « XXX ». 
 
Article 3.  
La capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des 
lieux publics de la commune est effectuée sur les zones de la commune, prédéfinies par la Mairie, 
selon un calendrier établi en début de campagne. 
Chaque période de la campagne de capture est précédée d’une information de la population, à la 
diligence de la Mairie, par affichage et publication sur tout support, des lieux, jours et heures prévus, 
au moins une semaine avant la mise en œuvre. 
 



 

 
 

Cabinet FIDÈLE – Mickaël FIDÈLE – Laura DECREMPS 

95 

La capture des chats errants est réalisée, conformément aux dispositions précédentes, par l’APA et/ou 
la Mairie. Après capture, l’APA prendra en charge le chat pour le transporter chez le Vétérinaire 
partie à la convention, après prise de rendez-vous avec le praticien. 
 
Tout chat capturé, présentant une marque ou des traces de marque d’identification sera conduit en 
fourrière en vue de sa restitution à son détenteur. 
 
Après réalisation des actes vétérinaires, l’APA sous le contrôle de la Mairie ou la Mairie, procédera 
à la remise sur leur lieu de capture des chats ainsi traités. Dès lors ces chats auront acquis le statut de 
« chat dit libre ». 
 
Article 4.  
Le Vétérinaire contre remise d’un bon spécifique, réalise, après anesthésie générale et recherche de 
toute marque ou trace de marque d’identification, à la stérilisation et l’identification du chat au nom 
de la Mairie ou de l’APA. Un marquage visuel est pratiqué à l’oreille droite (gauche si impossibilité) 
sous forme d’une petite encoche en haut de l’oreille. 
En cas de présence de marque ou de trace de marque d’identification, il n’est procédé à aucune 
intervention. Après réveil de l’animal, celui-ci est transféré à la fourrière par les soins de la Mairie. 
 
Tout chat en état de déchéance physiologique ou présentant une pathologie incurable pourra être 
euthanasié par le vétérinaire. Ce dernier reste seul juge de l’opportunité de la mise en œuvre de cette 
mesure sanitaire. Selon la politique sanitaire définie par le Maire, tout chat présentant un test positif 
à l’infection par le virus leucémogène félin (Felv) et/ou au virus de l’immunodéficience féline (FIV) 
pourra être euthanasié par le vétérinaire. 
Dans tous ces cas, le Maire, gardien de l’animal, donne une autorisation permanente au vétérinaire de 
procéder à une euthanasie en cas de nécessité. 
 
Autant que de besoin, après réveil, le chat pourra être pris en charge par l’Association de Protection 
Animale, sous le contrôle de la Mairie, pour être mis dans un lieu d’accueil avant d’être relâché sur 
son lieu de capture conformément aux dispositions de l’article 3. 
 
Article 5. 
Les chats stérilisés et identifiés dans le cadre de l’article L211-27 du Code rural qui ont acquis le 
statut de chat libre ne peuvent pas être mis à l’adoption. 
 
Article 6. 
Le Vétérinaire consent à pratiquer les honoraires HT exprimés en AMO (Acte Médical Ordinal) dont 
la valeur est fixée par le Conseil supérieur de l’Ordre en début de chaque année et publié par arrêté 
ministériel. A ce montant HT s’ajoute le montant de la TVA en cours. 
 

Actes Nombre d’AMO 
Castration du chat et anesthésie  
Ovariectomie de la chatte et anesthésie  
Supplément pour hystérectomie de la chatte  
Identification  
Anesthésie  
Euthanasie  
Enlèvement du cadavre  

 
 
Le Vétérinaire établit une facture au nom de la Mairie, avec la référence du bon spécifique. Il adresse 
à la Mairie cette facture et le certificat d’identification correspondant. La Mairie procède au règlement 
des honoraires directement au vétérinaire. 
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Article 7. 
La présente convention prend effet à compter du XXX, pour la durée prévue de la campagne.  
 
Cette convention est établie pour la durée du marché signé par la commune en date du XXX.  
 
Chacune des parties pourra mettre fin à cette convention par lettre recommandée avec avis de 
réception adressée à la Mairie au moins 3 mois avant son échéance.  
 
 

Fait à XXX, le XXX 
En 4 exemplaires originaux,  

 
 

Le Maire Le représentant de l’APA 

Le Vétérinaire Le représentant de la fourrière 
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ANNEXE 14 – Arrêté municipal relatif à la gestion des 
populations félines errantes de la commune  

 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° XXX 
relatif à la gestion des populations félines errantes de la commune  

 
LE MAIRE 

 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française ;  

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie ;  

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux ;  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L.211-27 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la salubrité des lieux publics ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1.  
Il est décidé de faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, 
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune. 
 
Cette opération requiert la collaboration de la municipalité, du service de la fourrière et des 
vétérinaires, ainsi que l’association de protection animale XXX, collaboration dont les règles sont 
fixées par convention XXX.  
La capture des chats errants dans le cadre de cette opération sera réalisée selon les règles définies par 
la municipalité, en collaboration avec l’association de protection animale.  
 
Article 2.  
Il sera procédé à la stérilisation des animaux définis à l’article 1er  ainsi qu’à leur identification 
réglementaire, laquelle sera complétée par une identification par une marque visible, ceci afin d’éviter 
une nouvelle capture d’animaux déjà capturés et stérilisés et de faciliter la gestion et le suivi de ces 
populations. 
 
Article 3.  
Afin d’assurer la salubrité des lieux publics, préalablement à leur stérilisation, les animaux définis à 
l’article 1er en état de déchéance physiologique ou présentant une pathologie incurable pourront être 
euthanasiés. Dans ce cas le vétérinaire restera seul juge de l’opportunité de la mise en œuvre de la 
mesure. 
 
Selon la politique sanitaire définie, les animaux pourront subir un test sérologique pour mettre en 
évidence une infection par le virus leucémogène (FelV) et/ou le virus de l’immunodéficience féline 
(FIV). En cas de séropositivité, il pourra être procédé à l’euthanasie de l’animal de manière éthique. 
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Article 4.  
L’identification réglementaire des animaux définis à l’article 1er sera réalisée au nom de la commune 
ou de l’association. 
 
Article 5.  
La remise sur les lieux de capture des animaux définis à l’article 1er,  après test, stérilisation et 
identification, sera réalisée par les intervenants désignés, dans le cadre de la convention, pour la 
capture. 
 
Article 6.  
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par 
un recours gracieux devant le maire, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Polynésie française.  
 
Article 7.  
Le présent arrêté sera transmis aux services suivants : XXX, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’application du présent arrêté.  
 
Article 8. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie.   
 
 

Fait à XXX, le XXX 
Le maire, 

 


