
SOUS PBEFECTUFE OE GOUBOON
Oâr€ d€.scapbo. da IAF 15072019

046-200082279-201907r5-ÀA 20r9 109-AR

:t-i,
fi:rr

oÉpanterterr DL Lor
CO\I}IL\E DE CRESSE\S,\C.S,1.RR.\2,\C

.rnnÊr'É Dt \t \tRr-

AR 2019 r09

Arrêté portant interdiction des dépots saut'ages à "ltartignac"

Le Maire de C res sen sac - Sarrazac.

Vu le code général des collectivités territoriales et not nment se; articles L 2Zl2-1. L 2212-2, L
22 12 -2- l. L 2212-4. L 2224- I 3 er L 2224- l7 :

Vu le code pénal et notamment ses articles R 632- l , R 633-6. R 635-fJ. et R 644-2;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 13ll-1, L I3l l-2, L 13l2-1, et L
rlrr-).

Vu le code de I'environnement et notamment ses articles L 541-l à L 541-6:

Vu lc règlcmcnt sanitaire départcmcntal du Lot :

Considérant qu'il est fréquemment constaté que des dépôts sauvages et des déversements de

déchets de toute nature portent atteinte à la salubrité et à I'environnement:

Considérant qu'il y a lieu de garantt la salubrité publique et la propreté de la commune et qu'à
cet effet il est notamment mis à disposition des habitants un service régulier de collecte et

d'élimination des ordures ménagères et assimilées ainsi que des encombrants ;

Considérant que les habitants ont en outre accès aux dechetteries de Souillac et de Martel ;

Considérant qu'il appanient au maire. en tant qu'autorité de police municipale. de prendre, dans

les domaines de sa compétence, les mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé

publiques en complétant et précisant sur le plan local les dispositions des lois et règlements en

vigueur:

Considérant qu'il appartient au mairc. en application des dispositions susvisées du codc dc

I'cnvironnement. d'assurer au besoin d'office après mise en demeure restée sans effet,

l'élimination des dépôts sauvages et des déchets aux frais du responsable et, en cas de danger

grave ou imminent, d'ordonner la réalisation des travaux exigés par les circonstances ;

Considérant qu'il convient de facturer I'enlèvement des dépôts sauvages et des déchets aux fiais

du responsable lorsqu'il est opéré d'office dans les conditions précisécs ci-dessus I
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.{rticle I - Les dépôts saul'ages des déchets (notâmment ordures ménagères, encombrants,
cartons. métaux. gravats) et déchârges brutes d'ordures ménagères sont interdits sur le
bien sectionnal de llartignac.

Article 3 - Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l'établissement de rappons ou de

procès-verbaux de constatations et seront poursuivies conformément aux lois en vigueur. Tout
contrevenant s'expose à une amende prévue par le code pénal, en vertu des articles R 610-5. R

612- l . R 63 5-tl et R 644-2 allant de 1u ; êre 6 1, 5ème classe selon la nature de la contravention.

Article 4 - La responsabililé du contrevenant est engagée selon l'article 1384 du code civil si les
dépôts sauvages. déchets ou décharge venaient à causer des dommages à un tiers.

Article 5 - Le maire et la Brigadc de Gcndarmerie, sont chargés, chacun en ce qui les conceme,

de faire appliquer le présent ârrêté.

Fait â Cressensac-
Le I 5,'07i2019.
Le Maire.
Habib FENNI
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réponsc au terme de dea,\ ûois rylldrlt reqt implicùe lu recours gracteurl

2

.{ RRET E

Article 2 - Toute personne qul produit ou détient sur ses terrains des dépôts sauvages de déchets
ou déchargcs brutcs d'ordurcs ménagerrcs dans dcs conditions dc nature à porter attcintc à la santé
publique est tcnue d'cn assurer ou d'en fairc assurer l'rllimination.
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