PROCES - VERBAL
Nom de l’autorité
(Mairie/agence/Syndicat)
—————
Adresse de l’autorité



01….

Article de l’infraction
Nom de l’infraction

OBJET
Constatations
(adresse)

L’an deux mille
Le
A
heures

(date et heure des constatations)

Nous, Prénom Nom de l’agent
Grade ou fonction de l’Agent

En fonction à Nom du service
---Qualité de l’agent (agent assermenté…),- - ---Nous trouvant à xxx (lieu de l’infraction).- - ---Assisté de XXX du service, (identité d’un collègue éventuel)- - ---Assisté de XXX, officier de police judiciaire (si présence).- - ---Accompagné de XXX (éventuellement : témoin, propriétaire des lieux, etc, -----Précisons avoir été contacté par XXX à XX heures qui nous a informé que XXX
(description de l’appel ayant amené au transport).-----Où étant en date et heure du présent-----Description du lieu (voie, numéro, champs, propriété de, parcelles, localisation,
accès, etc)-----Constatons que XXXX (description des faits, évaluation du préjudice, du
montant de l’enlèvement, du volume en m3)-----Constatons également la présence (lieu, emplacement, description) d’un
véhicule de marque/modèle/couleur/immatriculation-----Précisons que (nombre et distance des bennes d’apport volontaire, pleine ou
non, en dehors des jours et heures des collectes)-----Annexons au présent les clichés numéro 1 à XX pris ce jour à XXX heure-----Dès lors, vu l’article XXXX du code XXX-----(si identité du contrevenant) En présence de XXX (Nom, Prénom, date de
naissance, domicile actuel, et toute information utile permettant de l’identifier
formellement)-----Avisons XXX (auteur de l’infraction) des faits qui lui sont reprochés-----Celui-ci nous déclare : « Je reconnais/ne reconnais pas les faits qui me sont
reprochés. J’ai XXXX (circonstances et récit) »-----Mentionnons XXX (toute autre précision)-----Dont procès-verbal--L’Agent/L’Officier de Police Judiciaire
Signature et cachet

Annexes

---De même suite, annexons au présent, -----Copie de l’arrêté municipale n°XXX en date du XXx portant objet XXX-----Les clichés photographiques numéros 1 à XXX pris sur les lieux-----Tout document.-----Dont annexe.- - L’Agent/L’officier de police judiciaire
Signature et cachet

