Demande d’autorisation de travaux sur
concession dans le cimetière
Pôle
Réglementation et
Services aux
Citoyens
 04 42 65 65 00

Fiche n° RSC – 14
PM 06 23 14 22 02

Document à remplir en lettres capitales pour plus de lisibilité.
Document à retourner : Mairie de Fuveau – 26 Boulevard Emile Loubet – 13710 FUVEAU
Courriel : rsc@mairie-fuveau.com
Le demandeur
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………….……………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de ☐ Propriétaire ☐ un ayant droit ……………………………………………. (préciser)
Demande l’autorisation d’effectuer des travaux de :
☐ Mise en place : une sépulture ou ……………….. loges supérieures
☐ Rénovation ou Réparation …………………………………………………………………………..…….
☐ Autre : (préciser) …………………………………………………………………………………………….
Sur la concession ………………… Située (carré ……………….. n° …………) contenant …………… loges
Nom du titulaire : …………………………………………………………………………………………………………
Entreprise chargée d’effectuer ces travaux :
Identification ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………......…………………
Téléphone : ………………………………….……… N° Siret : /.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/.…/….
Date de début des travaux : ….……./…….…./20.…...

Date prévisionnelle de fin : …….…./…….…./20…....

Je déclare me porter fort selon les dispositions du Code Civil (article 1204) pour tous les ayant
droits et m’engage, dans le cadre de cette demande, à garantir la commune de toutes réclamations
qui pourraient survenir à l’occasion de ces travaux.
Fait à …………………………….., le …………/…………/20……….

Signature et cachet de l’entreprise

Signature du demandeur
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE DEMANDE :
-

Descriptif des travaux cotés (plans, schémas, dessins, etc)

-

Photocopie de la pièce d’identité du demandeur

-

Justificatif pour les ayants droits (livret de famille, certificat d’hérédité, acte notarié, etc…..)

CADRE RESERVE A LA MAIRIE
Je soussignée, Madame Le Maire de la commune de Fuveau – N° ……………/2018
☐ N’autorise pas les travaux mentionnés ci-dessus : ………………..…….………………………………..…….
☐ Autorise les travaux mentionnés ci-dessus, sous les réserves suivantes : ………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Hélène LHEN

Fait à Fuveau,

Le …... / …... / 20……

Exemplaires : Demandeur
Agent funéraire (Cimetière)
Cette autorisation ne vaut pas autorisation d’inhumer.
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