
 
 
 
Neydens, le __/__/___ 

Madame le Maire,  
 
Nom de l’établissement effectuant les travaux, _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Mandaté par M___________________________________________________________ 

Domicilié _______________________________________________________________ 

Lien de parenté avec le concessionnaire : _____________________________________ 

Dument habilité, déclare vouloir effectuer le __/__/____ les travaux suivants :  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Sur la concession sise, n° __________________________________________________ 

Acquise pour ___ ans le __/__/____ par M et/ou Mme___________________________. 

 

Rappel du règlement du cimetière concernant les travaux : 
Pour obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux dans le cimetière, l’entrepreneur devra se 
présenter à la mairie, porteur de la demande d’autorisation dûment signée du concessionnaire ou 
ses ayants-droits, et par lui-même, ou muni d’un pouvoir signé du concessionnaire ou d’un ayant-
droit. 
 

Le demandeur s’adresse directement à la mairie pour la délivrance de l’autorisation cinq jours 
ouvrables avant le début des travaux. 
 

L’entrepreneur devra soumettre à la commune un plan détaillé à l’échelle des travaux à 
effectuer indiquant : 
_ Les dimensions exactes de l’ouvrage ; 
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_ Les matériaux utilisés ; 
_ La durée prévue des travaux. 
 

Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque l’autorisation délivrée par la commune sera en 
possession de l’entrepreneur. Ce dernier ne commencera les travaux qu’à la date donnée par la 
commune. 
 
Un état des lieux sera effectué par les services municipaux avant et après les travaux. 
 
Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation de 
travaux délivrée par la commune. 
 

Les dimensions extérieures des caveaux ne devront pas excéder la dimension de la concession, qui 
est de : Longueur : 2 m 20 X Largeur : 1 m 
 

La pierre tombale devra avoir une dimension maximale de : Longueur 2.20 X Largeur 1.20 
Les stèles devront avoir une hauteur maximale de 1.20 m. 
 

Les concessionnaires devront soumettre au Maire leurs projets de caveaux et de monuments qui 
devront respecter les conditions prescrites par le présent règlement.  
 

Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un caveau ou un monument, 
doivent : 
 Déposer à la mairie un ordre d’exécution signé par le concessionnaire ou son ayant-droit et 
portant la mention de la raison sociale ou du nom de l’entrepreneur, ainsi que la nature des 
travaux à exécuter ; 
 Demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement à la mairie ; 
 Solliciter une autorisation indiquant la nature et les dimensions des ouvrages ; 
 Faire procéder à un état des lieux avant et après travaux par les services municipaux 
 
 
 

 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 
  
 

Fait-le,  
A, 
Signature et cachet de l’entreprise 

Partie réservée à l’administration 
 

Demande : 
 
 Accordée   Refusée 


