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2021-125 ArrêTé portont obligotion de délenir un soc pour le raltassage des déjections
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DATE
10/o5/20?t

Le Â ûir€ de Mexihielx (Ain) i

Acle rendu exécutoire
Por publicaTioh e1lou notaficstioh -
Le lO r^ai 2021
Pour le Moire et par délégaTior -
L'Adjoiht,

W le CAde de lo Séguri|é Inlédewè et rlolornilrnznt I orticle L.131-1,
VU le Code Géa*ol des Collectavilés Territorioles noiomhent les orlicles

L 22fi.1, L 22t2.1, L 2?t2.2, L 22t3.t, 1 2213.2, L 2213.6,
VU le Code de lo Voirie Routière et noiommeni 3on orticle R 116.2,
VU le Code Pénal hotomlîent .es ofiicles L 223-1, R 610.5, R 633-6,
ÿU le Code de I'envircnn meht e+ notohrnent soh orTicle R541-16,

- CON$DÉRÂNT que le /l oire de meximieux esl cornpéienT pour tout ce qui
intéresse lo strelé et la cohhodité du passage dons les rues, places el voies publiqlres siiuées
sur le terriToire cornmundl,

- CONSIDERANT que le 
^4oire 

de Mexilnieux es.t cohpérent pour réprimer les
troubles du voisinoge e'l pour ossurer le lnaintieh de lo solubrité dons ies lieux pubtica siTués
sur le lerriloire cohuîuhol,

- CONSIDÉRANT qu'il qpporTient ûu /v\aire de fqire respecter l'ulilisorion normc e
des espoces publics,

- cONDIDÉRANT que les services de lo police muricipôle ont corsrûré lo présenc€
sur les Iroltolrs, espaces verts ouv€rl oux publics e1 nolon\m€nt ûux ehfan.ts, la pré5ence
de déjecrions canines,

- CONSIDÉRANT qu'il cohvienr de p?ésever de ce ]xot)hle, les hobironts et
visiteurs porticulièrehehi af leclbpot ce phéhonèh€, dons l'intérêr de I'ordre pubtic.

ARRÊTE

Il eef désonnaia obligo+oie d'ê|rc en possession d'un soc da rqlîassoge d€s
déjec+ions de son conidé lors des prohenodes qüoiidienies.

APTZCLE 2 | Tl est foit obligotioh aux personnes rccompoghé€s d'un chieh de procéder du
rahossoge d€s déjeciions ccnines sur les voies publigues €t leurs dépehddôces, y cohpris les
cdhiveoux, dans les squor€s e+ jardins, eT d'une rno ière génércile, dons ious les espaces
publics.

RégioD Rhône-Alpes - Déprrtenenr dc l Àin - r\..ondissÈne.r .le Boùs-en-Brcsse - Canron .te ùrÊrimieux



AP'EA-É 4 tLe pftseût aîêté pouîîa ê|rc dé'téîé orx linÉ d'annulûtion devon+ le Tribuhol

AdhinisTrqtif de Lyon pendant un déloi de deux hois cornmençoni ù courir à cohpler de lo

darê de so publication etlou d€ 9G notificotion.

/!qf!4uEé : Â lne lo Directrice Générole des services, ,Âonsaeur l€ Responsâble des services
Techniques /l^unicipoLrx. /tÀonsieur le responsable de la Police ü\unicipole, sonl chorgés, chocun

en Èe qui le conc.rnê. de l'exéculioh du préseni orrâté, qui sero notifié à l'inlét*sé, e'l do|.l
dtnpliation sero trqhshise à |

- /l onsieur le Comtnandant de la grigode de 6e dafitetie.

Fail et orcêtê en l'Hôtel d€ Ville de I'IÊXIMIEUX, !e tO nai 2OZl.

LE /Ii\AIRÊ,
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APTICLE 3t Les ihfraclions au ptéseht ûtèié seront cônsIatées et poursuiviæ por tout
officier de polica judiciairc ou ageri de lo forcè publique hûbilité à dresser un proces-verbol

cohforhéheni aux lois et règlehenls eh vigueür.
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