
DÉPARTEMENT DU LoT
COMMUNE DE CRESSENSAC-SARRAZAC

ARRÊTÉ DU MATRE

Portant règlementation de la circulation des animaux domestiques sur les
voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que sur les domaines publics ou

privés de la commune de Cressensac-§arrazac

Le Maire de Ia commune de Cressensac-S ÿrroz,tc,

Vu les articles L.2212-l et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu I'article L.2122-24 du Code Cénéral des Collectivités Territoriales I
Vu I'article 1385 du Code Civil concemant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou
gardiens d'animaux ;
Vu les articles R.622-2 allnéa I ; 511-l alinéa 6 du Code Pénal ; réprimés par I'article l3l-13-
I " du Code Pénal ;

Considérant que pour sauvegarder lhygiène publique et diminuer les risques d'accidents sur les
voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la Commune, il
importe de règlementer la circulation des animaux domestiques, notarffnent des chiens qui
troublent Ia tranquillité publique.

Considérant qu'il y va aussi des intérêts des animaux que le propriétaire fasse tout ce qui est en
son pouvoir pour éviler que ceux-ci restent indésirables en nuisant à la propreté ou à la sécurité et
à la tranquillité des autres habitants.

ARRÊTE

Article I : Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés
de Ia Commune, tous les animaux domestiques, et notamment les chiens, dewont être munis d'un
collier et d'une plaque indiquant les nom et adresse de leur propriétaire.

Article 2 : sur ces mêmes voies, et ces mêmes lieux les chiens et autres animaux devront être
tenus impérativement en laisse. Celle-ci dewa êne assez courte poù éviter tout risque d'accident
Pour les chiens dits dangereux, il est fait obligation, sur tout le domaine public, à chaque
propriétaire ou gardien de ces animaux de les tenir en laisse et de les museler.
Dans le cas contraire, ces animaux seront considéres en état de « divagation » et une mise en
fourrière ainsi qu'une contravention seront ordonnées.

Artlcle 3 : Pour des raisons d'hygiène, les propriétaires devront veiller à ce que les animaux,
même tenus en laisse, ne puissent accéder dans les lieux tels que : parcs pour enfants, cimetières,
ainsi que I'ensemble des espaces verts et des équipements sportifs appartenant à la commune.

Article 4 : Mêrne tenus en laisse, les chiens sont interdits à I'intérieur des edifices publics ou
culturels.
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Article 5 : II est interdit d'exciter les chiens à poursuivre les passants on à se battre entre eux. De
même, tout aboiement ininterrompu est répréhensible.

Article 6 : D'une manière générale, les personnes âyant Ia garde d'un animal domestique devront
veiller à ce que celui-ci ne puisse constituer un risque d'accident, et ne porte atteinte à I'hygiène, à
la sécurité et à la tranquillité publique.

Article 7 : Les services de la Gendarmerie ont compétence pour constater systématiquement les

infractions suivantes :

- la divagation des chiens ;

- la présence des chiens non tenue en laisse et/ou non muselés ;

- I'excitation ou le fait de ne pas retenir un chien susceplible drêtre un danger pour autrui ;

- les aboiements ininterrompus causant des nuisances de voisinages.
Outre les peines d'amende qui peuvent être prononcées, les propriétaires s'exposent à la capture
et à [a mise en fourrière de l'animal.

Article I : II est lormellement interdit aux propriétaires de chiens ou à leurs gardiens de laisser
ceux-ci déposer leurs déjections sur les trottoirs, bandes piétonnières ou toute autre partie de la
voie publique réservée à la circulation des piétons, le mobilier urbain, les jardinières et les

façades d'immeubles ou les murs de clôture, les parcs et aires dejeux publics.

Article 9 : Les propriétaire de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur
convenance pour ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées. s devront
procéder sâns retârd au nettoyage dc toute trace de souillure laissée dans ces lieux publics, afin
d'y préserver la propreté et la salubrité.

Article 10 : L'affichage du présent effet sera effectué et arnpliation sera transmise à :

- Monsieur le Sous-Préfet de Gourdon,
- Monsieur le Commandant de Gendarmerie du LOT.

Fait à Cressensac-Sarrazac, le 23 mars 2027.

Le Mai Cressensac-Sarrazac,

IIabib FENNI.

« DELAIS ET T IES DE RECOURS: Le présent est susceptible de faire l'objet d'un recour.ç conlentietu deÿadt le lribunol

odninis,ratd de TOULOUSE. pat courrier (68, nre Rul'ttrtad ly, BP 7007, 31068 Trtnlouse Ceelex) ou par l'applicetion

inJonnatique en ligne Téléreêorts (accessiblp par le lien . hfip:/t$r1,;.lelerecoursJ'r) dons le délai de deut mois à car pler de sa

p blic.ttion.

Dans le même.lélqi, un recot rs gracieÿr peul étre inlrotluil deÿufil M. le Moile par courrier à I'adresse MÀ|NE DE

CAESSENSIC-ÿRI1 ZÀC - Monsieur le llaire - Le Bourg 46600 CRESSENSAC-SARRAZÀC. Cette déùarche prolonge le

t!élai tle ret:ours contettieux alui doit alors êtrc introaluil dans les ale*\ ,nois st iÿarnt lq réponse au rccours grociaa (l'alls.nce.le

téponse au lernp de deur njr.is ÿolonl reiet inrplicite du recours gracieur).
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