
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE MUNICIPAL 10/2020 
PERMETTANT LA PRATIQUE DE LA CHASSE 

SUR LE TERRITOIRE DE ROYAUMEIX 

 
Objet : Autorisation de la pratique de la chasse saison 2020/2021 

 
LE MAIRE DE ROYAUMEIX 
 
Vu le code rural ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code forestier ; 
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1986 fixant les règles applicables en ce qui concerne l’usage des armes à 
la chasse et les munitions autorisées ; 
Vu le décret d’application du 30 juillet 2013 fixant notamment la nouvelle classification des armes ; 
Vu l’article L. 428-20 du code de l’environnement concernant la répression des infractions ; 
Vu l’article L. 2212-2 du code générale des collectivités locales (CGCT) destiné à instituer des mesures 
tendant à prévenir d’éventuels accidents ou nuisances réelles concernant la sécurité des habitants de la 
commune ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique pour 
la période 2020-2026 ; 
Vu la délibération municipale du 12 avril 2012 portant signature du bail de chasse entre la municipalité et 
l’ACCA représentée par son président Hervé DURAND ; 
Vu le calendrier de chasse 2020/2021 signé à Atton le 13 septembre 2020 présenté par M DURAND 
auprès de la mairie de Royaumeix le 16 septembre 2020 ; 
Considérant qu’il y a nécessité de réguler, contrôler et prévenir la pratique de la chasse sur le territoire 
municipal pour la saison 2020/2021. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DUREE DE VALIDITE 
Ce présent arrêté s’applique sur la période du 27 septembre 2020 au 28 février 2021. 
 
Article 2 : CALENDRIER 
Le calendrier des jours de chasse sur la commune sera disponible en façade de mairie et sur tous les 
supports de communication municipaux (Site internet et application mobile) en plus des supports de la 
fédération départementale de chasse de Meurthe et Moselle. 
https://www.fdc54.com/saisie-en-ligne/calendriers/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2EAF6AC782674EB295C521DA7D9E089B.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074845&dateTexte=20140424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2EAF6AC782674EB295C521DA7D9E089B.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000027792819&dateTexte=20140424


 
Article 3 : CIRCULATION MOTORISEE INTERDITE EN ACTION DE CHASSE 
Toute circulation motorisée est interdite pendant l’action de chasse et dans les zones concernées par celle-ci 
selon le calendrier prévisionnel joint à ce présent arrêté ; 
 
Article 4 : DEROGATIONS 
Par dérogation à l’article 1, cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux véhicules accomplissant une mission de service public ; 
- aux véhicules de l’association. 
-  

Article 5 : OBLIGATIONS 
Le président est chargé en ce qui le concerne de la bonne application des consignes de sécurités liées à 
l’usage des armes. De plus, la signalisation des zones de chasse devront être clairement identifiées des 
usagers. L’ACCA devra être en mesure en cas de péril ou d’accident engendrant l’intervention des secours, 
de prévenir et d’accueillir ces derniers. 
 
Article 6 : REGLEMENT INTERIEUR 
Chaque actionnaire devra se conformer au règlement intérieur et de chasse de l’ACCA de Royaumeix ; 
 
Article 7 : VISIBILITE 
Cet arrêté sera affiché en mairie et sur tous ses supports de communications municipaux ; 
 
Article 8 :  
Chacun en ce qui le concerne sera chargé de la bonne exécution des obligations le concernant. 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa notification au recueil administratif de la préfecture de 
Meurthe et Moselle 
 
Article 10 : Ce présent arrêté sera en copie de : 

- ACCA de Royaumeix 
- Sous préfecture de Toul 
-  Brigade de gendarmerie de Liverdun 
- SDIS 54 

 
A Royaumeix, le 16 septembre 2020. 
 
 
   Le Maire 
 
 
 
 
 
 
   Tony CHENOT 


