COMMUNE DE VERLINGHEM
Hôtel de Ville
Place du Général De Gaulle
59237 Verlinghem
Tél. : 03.20.08.81.36 – Fax : 03.20.08.73.81 - www.verlinghem.fr
Courriel service gestion du cimetière : elections-population@verlinghem.fr

CIMETIERE COMMUNAL DE VERLINGHEM
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX
CONCESSION OBJET DE LA DEMANDE
Concession n° …………...
Allée n° …………...
Concessionnaire : ……………………………………………………………………………………………………………….
Située
Cimetière église Saint-Chrysole
Cimetière rue Alix GHESTEM
Cimetière allée du Tournebride
___________________________________________________________________________________________

LE DEMANDEUR
Je soussigné(e),
Nom
: …………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..
Adresse
: ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal
: …………… Ville : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone
: ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………………..
Concessionnaire
Seul ayant-droit du concessionnaire décédé
Un des ayants-droits du concessionnaire décédé déclarant me porter fort pour les autres ayants-droits
déclare autoriser M/Mme/La société : ……………………………………………………………….., entrepreneur
référencé ci-dessous, à exécuter sur la concession mentionnée ci-dessus les travaux décrits ci-après.
Fait à ……………………………... le………………………. Signature du demandeur.
___________________________________________________________________________________________

L’ENTREPRENEUR
Nom
Adresse
Téléphone
Numéro d’habilitation

: …………………………….………………………………………………………………………...
: …………………………….………………………………………………………………………...
: ……………….. Fax : ………….….. Courriel : .……..…………..…………………….……
: …………………………….………………………………………………………………………...

Sollicite l’autorisation de réaliser des travaux dans le cimetière communal
Sollicite l’autorisation de circulation de véhicules nécessaires à la réalisation des travaux
Sur la concession au nom de : ………………………………………………………………………………………………..
mentionnée ci-dessus
Durée des travaux : du …….. / …….. / …….. à …… h ……
au …….. / …….. / …….. inclus.
Nombre de véhicules devant circuler pour les travaux : ……..
La circulation et le stationnement des véhicules sont limités aux véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Descriptif des travaux :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage pour l’exécution de ces travaux à me conformer strictement au règlement intérieur du cimetière et aux
prescriptions des services municipaux et à garantir la commune de Verlinghem contre toute responsabilité qui pourrait survenir
à l’occasion de la présente déclaration et des travaux que je réaliserai dont j’assume la pleine et entière responsabilité.

Fait à ……………………………... le……………………… Cachet de l’entreprise et signature de l’entrepreneur
___________________________________________________________________________________________
DECISION DU MAIRE
FAVORABLE
Délivré à Verlinghem, le
DEFAVORABLE
Le Maire,
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