
 

 

CIMETIERE DE CUXAC-d’AUDE 
AUTORISATION DE TRAVAUX 

 

1) DEMANDE 

DEMANDEUR 

Monsieur ou Madame:……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Agissant au titre de Concessionnaire: ……………………………………Ayant droit:…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est autorisé à  faire procéder par la personne  (Attestation de responsabilité Civile obligatoire) ou l'entreprise ci-dessous, les 

travaux suivants sur la 

 

CONCESSION 

N°…………………………Carré :                              Type de concession                    30 ans                          Perpétuelle 

 

Entreprise chargée de l’exécution des travaux :………………………………………………………………………………… 

Nom et adresse :………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………N° Habilitation………………………………………………………… 

 

PROJET DE TRAVAUX 

NATURE DES TRAVAUX  

 Creusement de fosse      Dépose de monument     Pose d’encadrement de bordure ou de monument 

 Construction de caveau                             Indiquer nombre de cases…………….   +  vide sanitaire………………………… 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX :………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Plan annexe (obligatoire pour la construction de caveau et pour la pose de monument funéraire) 

Dimensions exactes de l’ouvrage……………………………………………………………………………………………….. 

IMPORTANT : L'inter tombe sera bétonnée de 20 cms sur le pourtour de l'emplacement et sera laissé libre de tous vases ou 

autres garnitures pouvant gêner le passage. 

 

AUTORISATIONS A JOINDRE A LA PRÉSENTE DEMANDE 

 Début  des travaux en date du :……………………………………………………………………………………………….. 

 Attestation Responsabilité Civile :…………………………………………………………………………………………….. 

 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR (Personne  ou  entreprise) 

Je soussigné (e), auteur de la présente demande CERTIFIE exacts les renseignements qui sont contenus et M’ENGAGE à 

respecter les règles générales prévues par le règlement du cimetière de la ville de CUXAC-d’AUDE concernant les travaux 

effectués dans le cimetière et à GARANTIR LA VILLE CONTRE TOUTE RECLAMATION qui pourrait survenir à 

l'occasion des opérations susmentionnées. 

Nom:  …………………………………………… : Fait à :…………………………………….: Le ………………………… 

 

Lu et Approuvé                                 Signature : 

 

 

Cadre  réservé à l’Administration 

 

2) AUTORISATION 

 

En précisant que le droit des tiers sont et demeurent expressément réservés, la ville de CUXAC-d’AUDE déclinera toute 

responsabilité concernant l’exécution et la qualité des travaux sur la concession réalisés par le présent demandeur. 

 Dimensions à respecter 

 Observations particulières à respecter :……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Autorisation accordée conformément au plan annexé à la demande, et sous réserve de l’établissement d’un état 

des lieux avant et après travaux et de l’observation des dispositions prévues dans le règlement du cimetière. 

                                                                             

  CUXAC-d’AUDE, le ………………………………Le Maire,………………………………………………….. 


