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ARRÊTÉ PERMANENT
CO NTR E L'INSALU BR ITÉ
POUR LA PRÉVENTION DE L'HYG IÈNE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le MAIRE de la commune de FEURS ,
VU le Code Général des Collecttvttés Terntonales et notamment les pouvotrs de police conférés au matre
en mattère de ctrculatton en agglomeratton en appltcatton de 1 arttcle L 2212 -1 et sutvants
VU le Reglement Santtatre Départemental ,
VU le Code Pénal et notamment ses arttcles R 610-5 R 632-1, R 635 8 et R 644-2
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1311-1 , L 1311-2 L 1312-1 et L 1312-2
VU le Code de I'Enwonnement et notamment ses arttcles L 541-1 à L 541-6 et sutvants
CONSIDÉRANT qu'il est constaté que les dépôts sauvages et les déversements de déchets de toute
nature sur le domatne public portent attemte à l'esthétique de la Commune. a la salubnté publique et à la
protectton de l'environnement
CONSIDÉRANT qu 'il y a lieu de garantir la propreté de la commune et qu'à cet effet il est notamment mis
à dtsposttton des habttants un servtce régulier de collecte et d'éltmtnatton des ordures ménagères et
assimilées
CONSIDÉRANT que les habttants ont accès à la déchettene Intercommunale s ttuée Chem in du Fond
Fenouillet à FEURS , to us les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, sauf le lu nd i matin , le
d imanche et les jours féri és,
CONSIDÉRANT qu'tl apparttent au Matre de prendre dans les domatnes de sa compétence les mes ures
appropnées pour preserver la salubnte et la santé publiques dans le ressort de la Commune en
completant et préctsant sur le plan local les dtsposittons des lots et règlements en vtgueur,
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Matre en application des dispositions susvisées du code de
d'assurer au besotn d'offtce après m1se en demeure restée sans effet 1éltmtnatton des
dépOts sauvages et des déchets aux fra1s du responsable et. en cas de danger grave ou tmmtnent
d'ordonner la rèal1sat1on des travaux ex1ges par les circonstances

1environnement,

CONSIDÉRANT qu'il convient de facturer ! enlèvement des dépôts sauvages et des déchets aux fra1s du
responsable lorsqu'il est opéré d'office dans les cond ttions précisées ct-dessus
CONSIDÉRANT que pour la protectton de l'environnement, il y lieu d'interdire tout dépôt et décharge
sauvage sur le doma1ne publtc.

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Il est formellement tnterdtt de jeter d'abandonner ou de déposer sur les votes publiques ou
pnvées ouvertes à la c1rculat1on publique, à 1exceptton des emplacements dés1gnés à cet effet par
1 autonté admlntstrattve compétente des déchets de quelque nature qu 'ils so1ent
papters. plasttques
etUis à Cigarettes bouteilles canettes maténaux atnst que les réstdus d'emballages qut ne dotvent pas
séjourner sur la vote publtque
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ARTICLE 2 :
- Les dépôts sauvages de déchets et notamment ordures ménagères . encombrants
b1dons. cartons . bouteilles verres. métaux . gravats. maténaux liquides et decharges brutes d'ordures
ménagères sont mterdtts sur l'ensemble des vo tes ou espaces publics de la commune
- Le depot des dechets verts provenant de coupes . de tontes ou de ta tlles quels qu tls
sotent sont 1nterd1ts sur le domatne public
- Le tri des déchets . leur dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets
ménagers et assimilés ainst que des encombrants doit être effectué conformément aux JOurs. heures de
collecte et autres prescnptions prévues par la Communauté de Communes Feurs en Forez et par les
règlements en vtgueur
ARTICLE 3 :
Le brûlage à l'air libre de tout déchet. autre que les réstdus de bois. est stnctement tnterd it
ARTICLE 4 :
- Les tnfracttons seront constatées par procès-verbaux et poursutvts conformement à la
législation en vigueur, tout contrevenant s'expose à une amende prévue par le Code Pénal en vertu des
artiCles Ct tés précédemment allant de la 1ere à la Seme classe selon la nature de la contraventiOn,
- Le délat de recours devant le tnbunal admintstrattf à compter de la nottftcatton de la
présente dectston est de deux mots
ARTICLE 5 :
La commune appliquera a l'encontre des contrevenants les tanfs en vtgueur pns par la
délibération du Conseil Mun1c1pal pour l'Intervention des Servtces Techniques Mun1c1paux pour
rassembler. tner, évacuer, votre élim1ner les déchets
ARTICLE 6 : Diffus ions
-Les Se rvices Techniq ues Municipau x pour attnbutton
- La Gendarmerie Natio nale de Feurs,
- La Police Municipale,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté QUI sera
publié et affiché en Maine
Fait à Feu rs , le 3 Juin 20 11
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