
R8 
Le présent document est un modèle qu’il convient d’adapter afin de tenir compte des particularités de votre cas d’espèce. 

Groupe ELABOR-Département « Cimetières de France »-Service Juridique- Document confidentiel destiné exclusivement à l’usage des clients sous contrat, non 

communicable à des tiers sans l’accord écrit et préalable de Groupe ELABOR SA. 

DECLARATION DE TRAVAUX (1) 

 
(modèle - type à adapter si besoin) 

 

 
Je soussigné(e) M./Mme:………………………………………………………………………………. 

 

Demeurant à :…………………………………………………………………………………………….. 

 

Agissant en qualité de :……………………………………(concessionnaire ou, à défaut, précisez  le 

lien de parenté du déclarant par rapport au concessionnaire)  

 

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 sépulture du cimetière communal :  

- Emplacement (n° du plan du cimetière) :…………………………………………….. 

- Dimensions : ……………………………………………………. 

- Durée : ………………………………………………………….. 

- Concession acquise par : (nom, prénom du ou des concessionnaire(s)) : ………………………….. 

- 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) :…………………………….. 

 

 
Si le déclarant est un ayant droit, il  s'engage au nom de tous les ayants droit afin de garantir la 

Commune contre toute réclamation qui pourrait survenir à l'occasion de la présente déclaration dont il 

assume la pleine et entière responsabilité. 

 

  A……………., le………….. 

Le déclarant, 

(signature) 

 

 

 

Cette déclaration devra impérativement être déposée en Mairie 

préalablement à toute intervention conformément au règlement municipal du cimetière. 

 
(1) Ce formulaire ne peut être utilisé que pour les travaux non soumis à habilitation (implantation d’un caveau, d’un monument, installation de signes funéraires sur une 

sépulture, travaux d’entretien sur une sépulture). 

 


