
Département de la Dordogne
Mairie de Coulounieix-Chamiers

Demande d'autorisation de travaux dans le cimetière communal
(à déposer 15 jours avant le début des travaux, sauf cas d'inhumation immédiate)

Nom du demandeur, titulaire de la concession:..................................................................................
demeurant : .......................................................................................................................................
sollicite l'autorisation de faire effectuer par l'entreprise (nom et adresse) …......................................
….................................................... numéro d'habilitation..............................................................
des travaux du type : 
 construction d'un caveau
 aménagement d'une sépulture en pleine terre
 autre

sur la concession n° : ...........................dans le cimetière    
 du bourg de Coulounieix (joindre le titre de recette attestant de la possession de la 
 de Puybournet concession, un descriptif et un croquis) 

Avant  le  commencement  des  travaux,  un  rendez-vous  sur  la  concession  aura  lieu  avec 
M....................................................  représentant  la  commune  de  Coulounieix-Chamiers  le 
…....................à ….....h........ pour définir les différentes modalités d'interventions
(présence indispensable d'un représentant de l'entreprise).

Pendant toute la durée des travaux :
Je m'engage à accepter  toute modification  rendue obligatoire par  le  respect  de l'ordre,  de  la 
sécurité et de la salubrité des lieux de sépulture conformément aux articles L 2213-1 et suivants du 
Code général des collectivités territoriales.

J'atteste avoir pris connaissance du règlement municipal des cimetières et le respecter dans sa 
totalité.
L'achèvement des travaux est prévu pour le ...............................................
Au terme des travaux, je m'engage à ce que rien ne subsiste, même temporairement, dans le 
cimetière autre qu'au lieu et place de la tombe concernée.

Une réception des travaux aura lieu le...........................à..........h...............contradictoirement avec 
les services municipaux. Je m'engage à remettre en état les lieux à l'identique.

Fait à ........................., le .........................
Signature du demandeur : Signature de l'entreprise et cachet :

                                                                                                                                                
Le maire de Coulounieix-Chamiers
Vu la demande présentée ci-dessus par M........................................................
vu l'entreprise sélectionnée et la nature des travaux,

N'autorise pas les travaux désignés ci-dessus Autorise les travaux désignés ci-dessus

Fait à Coulounieix-Chamiers, le .........................

Signature et cachet :
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 Département de la Dordogne
Mairie de Coulounieix-Chamiers

La Mairie de Coulounieix-Chamiers, représenté par M.................................................................…, 
             
lors de la réception des travaux du …..........................................................
              

atteste n’atteste pas 

que les travaux réalisés par l’entreprise........................................................................
n° d’habilitation......................................................................

sur la concession n°......................................................................

appartenant à M......................................................................(demandeur des travaux), 

suite à sa demande d’autorisation du ......................................................................

sont conformes à ce qui était prévu.

Observations : .....................................................................................................................................
.......…............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Fait à Coulounieix-Chamiers, le …...............................

Signature et cachet
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