Ce modèle est mis à votre disposition à titre indicatif. Il est destiné à vous aider à rédiger vos propres
documents. S’agissant d’un outil de travail, il vous appartient de vérifier que ses termes vous agréent et
correspondent bien à votre situation et à vos intentions.
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PROCEDURE MANQUEMENTS AU RSD
MODELE DE LETTRE DE TRANSMISSION DE PROCES-VERBAL DU MAIRE
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mairie de [Nom]

Département de la Moselle
M. Le Procureur de la
République
Tribunal d’Instance de [adresse]

Lieu et date

Objet : Transmission du procès-verbal n° [mentionner la référence]

Monsieur, Madame, le Procureur,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir un procès-verbal de contravention n°…. dressé à l’encontre de M. [nom]
demeurant [adresse] pour infraction aux normes de sécurité, d’hygiène et de salubrité publiques minimales
contenues dans le règlement sanitaire départemental de Moselle.
Les services de la mairie sont intervenus le [date] à la demande de [nom du plaignant] demeurant [adresse].
Au cours de la visite du logement, des anomalies relatives à [lister anomalies] ont été constatées.
Par lettre recommandée (ou par arrêté municipal) du [date] ; M. Mme [Nom], propriétaire des lieux, ont été
invités à remédier à la situation.
Au terme du délai prescrit, une seconde visite, effectuée le [date] a permis de constater que la situation n’est
pas résolue malgré les démarches effectuées.
C’est la raison pour laquelle un procès-verbal d’infraction a été rédigé.
De plus, je tiens à vous signaler quelques éléments de contexte : [situation de l’occupant, plaintes des voisins,
suivi…]
Je vous saurai gré de bien vouloir me tenir informé de la suite réservée à cette affaire.
Je vous prie de croire, Monsieur, Madame, le Procureur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maire
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