
COMMUNE DE MIREPOIX (Ariège) 

DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LE 

CIMETIERE COMMUNAL 
( à déposer 15 jours avant le début des travaux )  

 
Nom du demandeur, titulaire de la concession :  ..............................................................................................................................  

 

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

 

Agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................................................  

 

Ai l’honneur de solliciter l’autorisation de faire effectuer :  

 

Par l’entreprise 

Nom : 
Adresse : 

 Habilitée  Autre  N° d’habilitation ......................................................................................................................................  

Nom et Adresse  .............................................................................................................................................................................  

 

Des TRAVAUX de type : 

 

 MARBRERIE (inclus caveau et tombeau) 

 RENOVATION (tous types) 

 INHUMATION 

 EXHUMATION 

 

Sur la tombe N° .....................dans le cimetière ............................................................................................................................  

(Joindre un descriptif et croquis des travaux) 

 

Avant le commencement des travaux, un rendez-vous sur la concession aura lieu en présence des services municipaux  

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 la salubrité des lieux de 

sépulture conformément aux articles L.2213-7 et suivants ainsi que les articles L.2223-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement municipal des cimetières. 
 

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 rétablir ou à faire rétablir toute modification d’aspect du fait de ces travaux. 

 

Signature du DEMANDEUR                                                                                             Signature de l’entreprise et cachet 
 

 

 

LE MAIRE de MIREPOIX,  
Vu la demande présentée par M ........................................................................................................................................................  

Vu l’entreprise sélectionnée, son habilitation et la nature des travaux, 

 

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

Fait à MIREPOIX, le .................................................................  

Signature et cachet, 

 

 

 

 

 



RENDEZ-VOUS CONTRADICTOIRE AVANT LA 

REALISATION DE TRAVAUX DANS LES CIMETIERES 
 

 
 Cimetière concerné : 

Ancien cimetière (rue Victor-Hugo)     Croix de Béon    Mazerettes   

  Saint-Aulin  

 

 Demandeur : 

Entreprise : ........................................... représentée par :........................................ N° 
habilitation .................................. 

 

 Mairie de Mirepoix   avec la présence de :.................................... 

 

 Concession N° : ............................... 

 

 S’agit-il :  - d’une tombe  

  - d’un caveau  

 

 Type de travaux : 

............................................................................................................................. ..................................

. 

 Situation de la concession : 

 

                      L E G E N D E 

                             

                      Piquets *    

                             

                             

                      Cotes A  :   

                         B :   

                         C :   

                         D :   

                             

 
Fait le 

..................................... 

L’entreprise, L’agent municipal, 

 

 

 

RECEPTION DES TRAVAUX 
 

La Mairie de Mirepoix en présence de ....................................... atteste , n’atteste pas  que les 

travaux sont conformes à ce qui était prévu. 
Relevé des cotes  A :  B :  C :  D : 

Observations :............................................................................................................................ .................

....................................................................................................................................................................

............................................................. 

 

 Fait le 

........................................ 
L’Entreprise, L’Agent Municipal, 

 


