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Mairie de VILLENOUVELLE 
 
 
 
 

DEMANDE DE CONCESSION DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 
(Achat – renouvellement) 

 
Je soussigné(e) : 

DEMANDEUR 
 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sollicite auprès de la Commune de Villenouvelle, l’octroi d’une concession funéraire dans le cimetière 
communal aux conditions fixées par le règlement du cimetière et répondant aux caractéristiques suivantes : 
 

o CAVEAU : 5m² pour 350€ pour 30 ans 
 

o TOMBE : 2m² pour 150€ pour 30 ans 
 

 
NATURE DE LA CONCESSION 

 
o INDIVIDUELLE (destinée au seul concessionnaire) 
o FAMILIALE (destinée au concessionnaire et à ses ascendants et descendants) 
o COLLECTIVE (destinée exclusivement aux personnes désignées dans l’acte de concession, le Maire 

pourra s’opposer à l’inhumation de toute autre personne), en ce cas, veuillez préciser les 
personnes pouvant y être inhumées : (nom, prénom, date et lieu de naissance) : 
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Je m’engage à verser entre les mains de qui de droit, le prix de ladite concession, tel qu’il est fixé par le tarif 
actuellement en vigueur. 
 
Je m’engage par ailleurs à respecter le règlement du cimetière. (Disponible sur le site internet de la Mairie, 
affiché à la porte du cimetière et disponible en Mairie.) 
 
L’emplacement de la concession dans le cimetière relevant de l’autorité du Maire, c’est donc à lui qu’il 
revient d’en fixer la situation précise. J’inscrirai le numéro d’emplacement communiqué par la Mairie sur la 
concession. 
 
J’ai pris connaissance de l’article L2223-4 du CGCT précisant que la commune peut faire procéder à la 
crémation des restes exhumés lors de la reprise de la concession. Je déclare qu’en cas de reprise de la 
commune par la commune : 

o Je ne m’oppose pas à la crémation des restes exhumés 
o Je m’oppose à la crémation des restes exhumés 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le dossier de demande de concession dans le cimetière 
communal de Villenouvelle. 
 
A :                                              le :  Signature du demandeur :  

 
 
 

 
 
 

Pièces à fournir à l’appui de la demande : 
 
✓ Formulaire dûment complété et signé 
✓ Copie de la carte d’identité du demandeur 
✓ Justificatif de domicile prouvant que le demandeur réside sur la commune. 

A noter : toutes informations pertinentes concernant l’emplacement peuvent être enregistrées, sachant que 
seul le fondateur peut les édicter et les modifier de son vivant, ou par voie testamentaire (ex : autoriser ou 
proscrire les réductions de corps, exclure un ayant-droit, autoriser des personnes non ayant-droit à être 
inhumées au sein de la concession).  
 
 

CADRE RÉSERVÉ A LA MAIRIE 
Dossier complet le : 

 
………………………………………………………………… 

Numéro de concession attribué : 
 

………………………………………………………………… 

Numéro d’emplacement dans le cimetière : 
 

………………………………………………………………… 

Titre de recette provisoire envoyé à la Trésorerie 
le : 

……………………………………………………………….. 

 

 


