
CIMETIERE TRADITIONNEL 
VILLE DE RIOM 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX 
 

Nom et adresse du concessionnaire ou ayant droit* : 
 
Nom et adresse  du demandeur si autre que concessionnaire ou ayant droit* : 
 
 
Dans ce cas, lien de parenté avec le concessionnaire* : 
 

EMPLACEMENT** : 
O Ancien cimetière 
O Nouveau cimetière 
 

 n°*             Allée n°*                  Durée* :               Type/nombre de places* :                              Dimensions* : 
La gravure du numéro de la concession dans l’allée est obligatoire sur le monument en bas à droite 
 
Nom, adresse, cachet, n° d’habilitation de l’entreprise réalisant les travaux funéraires* : 
 
 
 
Nom du responsable du chantier* : 
 

 
NATURE DES TRAVAUX  

JOINDRE UN CROQUIS AVEC LES DIMENSIONS ** 
 

O  Construction d’entourage de concession    O  avec stèle     O sans stèle 
 

O  Pose de monument, dimensions  O  2m x 1m (2 places)   O  2,50m x 1m (2-3 places) 
                                                           O  2,50m x 1,60m (4-6 places)    O  2,50m x 2,00m (6-8 places) 
                                                           O  avec stèle  O  sans stèle 
O  Nettoyage/Réfection de monument 
 

O  Démolition de monument 
 

O  Creusement de fosse    
 

O  Pose de cuve    O  2 places    O  3 places    O  4 places    O  6 places   O  8 places 
 

O  Enlèvement  ou taille d’arbuste 
 

O  Gravure : détailler le texte ici ou sur le croquis en pièce jointe : 
                                                        

En respectant scrupuleusement les dimensions imposées pour les espaces entre chaque concession (30 cm) 
Les semelles de propreté ne devront en aucun cas être recouvertes de matériau poli pour des raisons de sécurité 

 

Date de début des travaux (sauf week-end et jours fériés)*: 
 

Date prévisionnelle de fin des travaux* : 
 

Je m’engage à exécuter les travaux conformément aux plans annexés à cette demande et j’en assume la pleine et entière responsabilité 
en cas de réclamation. 
 

Fait à Riom, le                                                                                     signature du demandeur :                                                                                   
 
Travaux autorisés par le service cimetière 

aux conditions du règlement 
Signature du concessionnaire Signature de l’entrepreneur  

   

CETTE AUTORISATION DE TRAVAUX DUMENT COMPLETEE ET SIGNEE EST A PRESENTER A L’AGENT 
D’ETAT CIVIL PRESENT AU CIMETIERE AVANT TOUT DEBUT  D’INTERVENTION. 
*champs obligatoires ** cocher la case 


