DEPARTEMENT DU CALVADOS

VILLE DE FATAISE

ARRETE DU MAIRE
t'lo 08-1 68
règlementant les déjections des
animaux domestiques
:

- SERVICE JURIDIQUE -

--

LE MAIRE DE LA VILLE DE FALAISE,
-êa.ê

tA'r'tt À'l'1""'a

VU le Code Général des Collectivités Territoriales de la République et
notamment l' article L.221 2-2 (1 " ),
VU le Code de la Santé Publique et notammbnt I'article L 1312-1,
VU le Code Pénal et notamment I'article R.610-5,

VU le Règlement Sanitaire Départemental, et notamment son article
99-2 du Titre lV en 1986,

.

CONSIDERANT que la prévention et la garantie de la sécurité et de la
salubrité publiques nécessitent l'adoption de dispositions pour les usagers
des voies et du domaine publics,

CONSIDERANT que pour assurer la sûreté et la commodité du
passage ainsi que la propreté des voies publiques, des mesures doivent être
prises règlementant les déjections des animaux domestiques,

ARRETE:
ARTICLE 1er

-

ll est interdit d'abandonner, de laisser vaquer les animaux

domestiques dans les rues, places et autres points de la voie publique.

A,RTTCLE 2

-

Les,chiens ne peuvenl circuler sur la voie publique que s'ils sont tenus
en laisse. L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux.

ARTICLE

3_

est jnterdit à tout pr,opriétaire de chien de laisser son .animal souiller
les trottoirs et le domaine public affecté à la circulation tant des piétons que
des véhicules. La'rnême regle s'applique dans les espaces"plantés ou fleuris
de la commune, les parcs et jardins.
.lJ

ARTICLE 4

-

Toutproorjétajre ou détrenteur d'un animal domestique a I'obligation de
ramasser les déjections faites sur la voie publique.

ARTICLE 5 _
La comrnune met à dJspositjon des usâgers sur Jes Jieux ef espaces
publics, des présentoirs comportant des sacs à crottes.

ARTICLE 6 -

:

Toute infraction constatée au présent arrêté fera l'objet d un procès
verbal dressé aux fins de poursuites
I

ARTICLE

7

-

Le Secrétaire Général,de la Vil.le de FALAISE, [a Gendarrnerie et [a,
Police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent Anêté.

huit.

Fait en tlHôtet de Vitte de FALAISE, le douze septembre deux mille
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