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DECLARATION DE TRAVAUX DANS LE CIMETIERE 
A compléter et à adresser en mairie 

2 semaines au moins avant la date prévue pour le commencement des travaux 
(ou 24 h avant en cas d’inhumation immédiate) 

 
Je soussigné(e)..................................................................................................................... 
 
Demeurant à : ……………………………………..................................................................... 
............................................................................................................................................... 
Tél :........................................... 
Adresse électronique :........................................................................... 
 
Sollicite l’autorisation de faire effectuer les travaux décrits ci-dessous, sur la concession de  
 
Monsieur / Madame (1)..................................................... 
N°Emplacement............................................................................................................................ 
Acquise/ Renouvelée (1)  Le 
......................................................................................................... 
Nature des travaux (2) : .............................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Date du début :.............................................................. 
Date de fin :................................................................... 
Par l’entreprise : ........................................................... 
située à.......................................................................... 
Tél :............................................................................... 
Fax : ............................................................................ 
Adresse électronique : ................................................................................................ 
 
 
A................................................., le............................................ 
Signature du demandeur 
 
 
 
 
A................................................., le............................................ 
Signature de l’entreprise 
 
 
 
 
Ce document doit obligatoirement être signé par le titulaire de la concession ou un ayant droit, 
et par l’entreprise chargée de réaliser les travaux, faute de quoi il sera retourné sans avoir été 
instruit. 
(1) - Rayer la mention inutile 
(2) - En cas de nouveaux éléments, joindre un descriptif et un plan coté 

mailto:mairie-montambert@wanadoo.fr
http://www.mairie-bouxieres-aux-dames.fr/fichiers/declaration_travaux_cimetiere.pdf#page=1
http://www.mairie-bouxieres-aux-dames.fr/fichiers/declaration_travaux_cimetiere.pdf#page=1
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REPONSE DE LA MAIRIE 
 

 
 
  Vous n’êtes pas autorisé à effectuer les travaux demandés pour le ou les motifs ci-
dessous: 
 

 Le demandeur n’est pas le titulaire ou un ayant-droit 
 

 Les travaux ne sont pas suffisamment décrits 
 

 Autre motif : ...................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
  Vous êtes autorisé à effectuer les travaux demandés dans les conditions suivantes : 
 
 Respecter le règlement du cimetière communal (téléchargeable sur 

www.montambert.fr) 
 
 Ne pas gêner la circulation autour des tombes voisines 

 
 Ne faire pénétrer aucun camion dans le cimetière 

 
 Évacuer rapidement les terres 

 
 Respecter l’alignement et la dimension des monuments autorisée 

 
 Ne pas empiéter sur les allées 

 
 
 

Le Maire, 
Marie Christine ROY 
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