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Modèle de rapport de mise à disposition pour les Policiers Municipaux

Ce texte est un exemple de rapport de mise à disposition destiné à tous les Policiers Municipaux qui 
désirent rédiger, recueillir des informations sur la procédure de chien dangereux, respectant le modèle 

des masques de votre commune. 
Il est protégé par les dispositions du code de la Propriété Intellectuelle du D.M.C et n’engage en aucune 

manière les Collectivités Territoriales de France.
En revanche, cette procédure a déjà aidé de nombreux Policiers Municipaux, Gendarmes, Policiers 

Nationaux…

Feuillet : 1/ 2…

RAPPORT DE MISE à DISPOSITION

 INFRACTION(S) : 

 

DATE/HEURE INTERPELLATION   LIEU INTERPELLATION

Nous, soussignés………….,……………………Agent(s) de Police(s) Judiciaire(s) Adjoint(s),
Assisté du/ des  …………………………., …… Agent(s) de Police(s) Judiciaire(s) Adjoint(s),
En fonction à la Police Municipale de………………..en résidence administrative à…….., dûment agréés et 
assermentés. Agissant revêtus de nos uniformes et conformément aux ordres de nos chefs, vu les articles : 
L.2212-1, L.2212-2, L2212-3, L.2212-4, L.2212-5 du CGCT, L.130-5, L.234-3, L.234-4, R.130-2 du code de 
la Route, 21 al 2, 21-2, 78-6, 53, 73, D 15, 803 du Code de Procédure Pénale, rapportons les opérations 
suivantes : 
Vu les articles 211-12 de l’article 1ère pour les chiens de 1ère catégorie. (Du code Rural.)
Vu les articles 211-12 de l’article 2ème pour les chiens de 2ème catégorie. (Du code Rural.)
Vu les articles 211-13 à 211-16 et 276-2 du code Rural.
Vu la loi du 99-5 du 06 Janvier 1999.
Vu l’Article 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 27/04/1999. 
Vu la nouvelle Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008

Ce jour, à bord de notre véhicule administratif indicatif radio…………..notre station directrice………… nous 
demande de nous rendre au…………….. .pour un chien en divagation. Sur place nous constatons un individu 
qui déambule avec un chien de couleur bringé, marron et blanc ayant toutes les caractéristiques d’un 
molossoïde. Celui-ci est non tenu en laisse ni muselé sur la voie publique. Nous nous portons à la hauteur 
de ce dernier pour lui signifier les infractions.----------------------------------------------------------------------------------
Nos qualités déclinées, nous lui demandons de nous présenter les pièces administratives sur la législation et 
la circulation des chiens dangereux appartenant à la 1ère ou 2ème catégorie. Il nous déclare spontanément :--
-----------------------------------------------------------------------------------
 « Je n’ai aucun papier sur moi, mais j’ai les papiers à la maison ».-----------------------------
Nous lui demandons s’il est titulaire du Livre des Origines Françaises (L.O.F.) ?------------------
Il nous répond par :
 « Non, j’ai un papier que la mairie m’a donné car justement je n’avais pas le L.O.F. »---
Devant ces faits, le chien n’étant pas inscrit au Livre des Origines Françaises et le propriétaire ne pouvant 
justifier la provenance de son animal, il ne peut par conséquent être inscrit dans une race répertoriée à la 
société centrale canine (S.C.C), de plus, le chien présente les caractéristiques d’un petit dogue ayant un 
périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm et 80 cm. La hauteur du garrot est de 35 à 50 cm.-------
-----------------------

...........................................................................................................................................

..../..../....  à ..... H ..... ...............................................................

CONSTATATIONS :  
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Chien musclé à poil court, apparence puissante, avant massif avec un arrière comparativement léger, 
le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant 
moins large, et la truffe est en avant du menton, les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues 
bombés.--------------------------------------------

Devant ces faits, le chien passe donc en 1ère catégorie et devient un chien de type PITT-BULL, conformément 
à l’article L.211-2 du code rural. Réprimé par l’article L.215-2 du code rural (Code Natinf : 22056).-----------
---------------------------------------------------------------------------

Le délit étant caractérisé et constaté, nous rendons compte à notre station directrice « …… » afin d’informer 
l’officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent, qui nous demande de lui présenter l’individu ainsi 
que le chien au commissariat de……………..----------------------
                                                                      A la Gendarmerie de…………...
A ……………H…………. , interpellons l’individu au ………………., nous procédons à une palpation de 
sécurité qui se révèle négative.-----------------------------------------------------------------

Nous prenons en charge le dénommé …………… à bord de notre véhicule de service. 
A ………..H…………., remettons l’ individu ainsi que le chien à Monsieur l’Officier de Police Judiciaire 
Territorialement Compétent.------------------------------------------------------------------------

A ………h ………., la société Chenil Service prend en charge à bord de son véhicule de service le chien afin 
de le transporter au chenil du……………………..--------------------------------

Feuillet : 2…./…2.


