A remplir et à retourner à la mairie dûment renseignée et signée préalablement à tous travaux de remise en état

D6

DECLARATION DE TRAVAUX (1)
Je soussigné(e) M./Mme : ………………………………………………………...…(nom, prénom(s))
Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de (2) :
□ Concessionnaire,
□ Descendant ou successeur du concessionnaire (ayant droit) :
Je suis………………………………………….………….(précisez le lien de parenté avec le concessionnaire)
et je m’engage au nom et pour le compte de tous les autres ayants droit,
□ Personne chargée de l’entretien de la concession.

□

J’ai l'honneur de solliciter l’approbation de la commune afin d’effectuer ou de faire effectuer
(rayer la mention inutile) les travaux définis ci-dessous, sur la concession du cimetière communal :
(2)

Emplacement (coordonnées géographiques) : ………………………………………………………

-

Dimensions : …….…..……m (largeur) x ……….…..……m (longueur), soit : ….……………..m²
Concession acquise par : (nom, prénom du ou des concessionnaire(s)) :
………………………………………………………………………………………………………..
Ou Concession renouvelée le : ………………..…………………………………………………......
Pour une durée de : …………………………………………………………….…………….…..…..

Représenté(e) par l'entreprise (nom et adresse de l’entreprise) : ………………………………………..
à laquelle j'ai donné mandat.

Nature des travaux (joindre un descriptif et un croquis, voire un dossier technique si besoin)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date de début des travaux (date de début d’intervention) : …………………………….
Date de fin des travaux (date d’achèvement des travaux) : ……………………………..

□ Je ne désire pas conserver ladite concession et renonce purement et simplement à tous mes
droits au profit des autres ayants droit dont je vous communique les coordonnées (nom, prénoms,
adresse) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A…………………………...., le………………….
Le déclarant,
Ou

(Nom, prénom, signature)

(1) . Ce formulaire ne peut être utilisé que pour les travaux de marbrerie non soumis à habilitation (implantation d’un caveau, d’un
monument, installation de signes funéraires sur une sépulture, travaux d’entretien sur une sépulture)
(2) . Cocher la case correspondante
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