
Département de l'Essonne 
Arrondissement d'Evry 
Service : ASVP 

N° : 144/2022 

COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS 

ARRETE DU MAIRE 

Objet : Portant (Mlivrnnce d'un permis de détention d'un chien mentionné à l'article L.211-14 du 
Code rural à : 

Le Maire de la Commune de Fleury-Mérogis, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2542-1 et suivants ; 

Vu le Code rural, et notamment ses articles, L.211-1 et suivants et D.211-3.1 et suivants et R211-5 et 
suivants; 

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 l'arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste de types de chiens susceptibles d'être 
dangereux; 

Vu le Décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention d'un chien mentionné 
au Ide l'article L.211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie; 

Vu l'arrêté Préfectoral n° 2009-DDSV-069 du 26 octobre 2009 fixant la liste des vétérinaires habilités 
à réaliser les évaluations comportementales canines en application de l'article L.211-14-1 du Code 
rural; 

Vu l'an-êté Préfectoral n° 2009-DDSV-068 du 26 octobre 2009 fixant la liste des personnes habilitées 
à dispenser la formation à l'attestation d'aptitude portant sur l'éducation et le comportement canins; 

Vu la demande de permis de détention présentée par et 1 'ensemble des pièces 
y annexées, 

ARRETE 

Article 1er - Le permis de détention prévu à l'article L.211-14 du Code rural, est délivré à: 

Nom:. Prénom: 

Adre�se ou domiciliation : • 91700 Fleury-Mérogis.

Assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux tiers par 
l'animal auprès de la compagnie d'assurances: MAIF, siège social 79018 Niort cedex 9 - iddentifiant 
n°4501098M. 

Détenteur de l'attestation d'aptitude délivrée le: 07/05/2020. 

Par monsieur : Né Stéphane (formateur) : 20, lotissement du Bois - 91610 Ballancourt-sur-Essonne. 

Pour le chien ci-après identifié : Nom: SHARKO 

N° de pedigree : 2021018207-2021-1 

Race: AMERICAN Staff ordshire terrier 

Robe: BLUE FA WN 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 
deux mois à compter de la présente notification 
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