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ARRETE RELATIF A LA CIRCULATION ET A l-A DIVAGATION DES AN|MAUX

Lc Mairc dc la communc dc Monthicrs.
Vu le Code des collectivités territoriales, notàmment I'article L.2212-2,
Vu Ie Code Civil et notamment son article I385 concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs
ou gardiens d'animaux

:

Vu lc Code Rural et notamment
suivanls

ses articles

L2ll-1, R.2ll-ll. L.2ll-ll.

R.2l I-20. L213. R.214-lt{ cr

:

Vu le Code Pénal et notanxnent ses articles 121-3, L.223- I. L.223-t 8 , R.622-2. R.623-3 E't l;l3l -13 I
Vu la loi n"2008-582 du 20 juin 2008 rcnfbrçant lcs mcsurcs dc prévcntion ct dc protcction dcs pcrsonncs
contrs les chiens dangcreux

;

Vu le Règlement sanitaire Départemental actuellement en vigueur:
Considérant qu'il appartient au Mrire d'assurer la securité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
Considérant que les animaux en divagation créent un risque, notamment pour la sécurité routière, en
déambulant sur les voies ;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens, des
chsts errants ainsi que dc tous rutrcs animaux domestiques ;
ARRETE

Articlc

I

: Lcs dispositions dc tout arrêté rnunicipal antéricur rclatifl à la divagation dcs animaux sur

lc

domaine puhlic sont abrogêes et renrplacées par le prèsent arrêté.

Article 2 : Il est expressément défendu de laisser les animaux dornestiques divaguer sur la voie publique,
seuls et sans maître ou sans gardien. Les chiens teRus en laisse ou accompagnés devront être munis d'un
colliEr lxlrtant gravées les soordonnées de leur propriétaire. Les chiens courants portant la marque de leur
mailre sont dispensés de cette prescription.
Article 3 : I'out chien ou autre animal domestique errant non identifié trouvé sur la voie publique pourra être
saisi et conduit en fourrière. S'il est réclarné par s(rn propritaire. ce dernier devra, préalablement à la remise
de I'animal, s'acquittter des frais de capture. et nourriture et de garde.

:

Lcs pcrsonncs qui ticnncnt lcs chicns cn laissc nc pcuvcnt lcur pcrmcttrc dc dépscr lcurs
cxcrêmcnts sur lcs troffoirs, bandcs piétionnièrcs ou toutc autrc parlic dc la voic communalc. Ellcs sont

Àrticlc 4

t6nuss. lorsque leurs animaux doive nt satisfaire À leurs hesoins naturels de ramasser leum excréments-

Article 5 : Les personnes. gardiens ou détenteurs d'animaux à quel titre que ce soit, sont tenus, de jour
comnlc dc nuit. dc prcndrc toutcs lcs mcsurcs proprcs à préscrvcr la tranquillitê du voisinagc.
Article 6 : M. le Commandant de la brigade

de

Gendarmerie de VILLERS-COTTËRETS est charge de

l'exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à M- le Sous-Préfet.
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