RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

Demande de concession
Cimetière de SAINT-CERNIN

1- Identification du(des) demandeur(s) *:
 M.

NOM : ………………..…………..……….……. Prénoms : ………………………….….…………
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………..……………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………….…………………….
………………………………………………….…….Numéro de téléphone : …………………..........

 Mme

NOM : ………………..…………..……….……. Prénoms : ………………………….….…………
(Nom patronymique et nom marital)

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………..……………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………….…………………….
………………………………………………….…….Numéro de téléphone : …………………..........

2- Caractéristiques de la concession :
Les concessions sont attribuées pour une durée de cinquante ans.
Sauf stipulation contraire formulée par le pétitionnaire, les concessions sont accordées sous la forme de
concession "familiale" (pour le concessionnaire et l'ensemble de ses ayants droit).
Le(s) demandeur(s) désigné(es) ci-dessus sollicite(nt) l'octroi *:
 d'une concession de terrain de …………… m x ……………. m soit …………………… m².
Type de sépulture :

 Fosse

 Caveau

 d'une case au columbarium
Remarques particulières : ………………………………………………………………….…………..……........
……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................

* : Cocher la case correspondante

 Tourner SVP

3- Engagement du(des) demandeur(s) :
Le(s) demandeur(s) s'enge(nt) à verser auprès de Monsieur le Receveur Municipal de la Commune de
SAINT CERNIN (Cantal) le montant du tarif en vigueur fixé par le Conseil Municipal (majoré éventuellement
des frais d'enregistrement et de timbre).
Le(s) demandeur(s) s'engage(nt) en outre à respecter le règlement municipal du cimetière (consultable en
Mairie) notamment les articles suivants :
Article 25 : "Les travaux réalisés sur une concession devront faire l'objet d'une déclaration en Mairie
précisant entre autre : le numéro de la concession, le nom et l'adresse du concessionnaire, la date et durée
prévisionnelles des travaux".
Article 26 : "Le titulaire d'un contrat de concession ou ses héritiers s'engage à maintenir l'emplacement qui
lui a été attribué en bon état d'entretien.
Les travaux relatifs à l'aménagement de la concession devront être réalisés dans l'année suivant la date de l'acte
de concession : les monuments n'étant pas obligatoires, l'emplacement sera toujours délimité par une ceinture en
béton pour qu'il puisse être reconnu et respecté par tout usager du cimetière."
Fait à : ………………………………….., le ……………………………
Signature(s)

Cadre réservé à l'administration

Avis de l'administration :
 Avis favorable
 Avis défavorable (motifs) : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à : ………………………………….., le ……………………………
Le Maire,

Titre provisoire adressé le : …………………………
Arrêté d'attribution du ………….................. adressé le …………………………

