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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DES DEJECTIONS CANINES 
 

Le Maire de la Commune de MONTFORT-SUR-MEU. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU le Code Pénal et notamment l’article R632-1 ; 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment l’ article L1311-2 ; 
 
VU le Règlement Sanitaire Départemental ; 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la salubrité publique et l’hygiène des 
dépendances de la voie publique, des espaces verts et espaces de jeux ouverts 
aux enfants, et d’y interdire les déjections canines ;  
 

ARRETE  

 
Article 1 : Il est interdit de laisser déposer des déjections canines sur le 
domaine public communal.  
 

 Article 2 : Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 

immédiatement par l’utilisation de sacs de ramassage mis à disposition ou 
tout autre moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal 
abandonne, sur tout ou partie de la voie publique. 
 
 Article 3 : Les contraventions au présent arrêté seront verbalisées par 
l’application d’une contravention de 2ème classe d’un montant de 35€, sur la 

base de l’article R632-1 du Code Pénal. 
 
 Article 4 : Madame la Directrice Générale des Services, M. le Commandant 
de Brigade de Gendarmerie de Montfort-Sur-Meu, Mme la Responsable du 
service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté. 
 

Article 5: Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

 

Ampliation sera adressée à : 
 

 - M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Montfort-sur-Meu 
 

 
 

Fait à Montfort-Sur-Meu 
Le 7 janvier 2015 

 
Delphine DAVID, 
Maire, 

Conseillère Régionale. 
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