Direction Environnement et Cadre de Vie
Service Cimetière
31 rue Galilée
93100 Montreuil
 01 71 86 29 20
Fax 01 71 86 29 25
Courriel cimetiere@montreuil.fr

DEMANDE D’AUTORISATION A FIN D’INHUMATION
DANS UNE SÉPULTURE DE FAMILLE
Cercueil
Urne
Reliquaire
Je, soussigné(e) NOM ............................................................ Prénom ........................................................
demeurant ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................... et déclarant agir en qualité de
concessionnaire / seul ayant-droit du concessionnaire décédé /
l’un des ayants-droit déclarant se porter fort pour les autres ayants-droit1
demande à faire inhumer dans la concession portant le N° .............................................., de ...... mètre(s),
acquise le ................................., par .............................................................................................................
Lien de parenté avec le (la) concessionnaire .................................................................................................
le corps de / l’urne contenant les cendres de*................................................................................................
né(e) le ..................................................... à .................................................................................................
décédé(e) le .............................................. à .................................................................................................
Lien de parenté avec le défunt (la défunte) ....................................................................................................
ladite inhumation devant avoir lieu le....................................................................., à ................. h...............
en pleine terre / caveau / caveau provisoire / site cinéraire (cavurne, columbarium, marguerite)*
L’opérateur funéraire chargé de l’inhumation est..................................................., Habilitation N°.................
Le marbrier chargé du travail est .........................................................................., Habilitation N° ..............2
J’ai pris connaissance de l’article L 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que la
commune peut faire procéder à la crémation des restes exhumés lors de la reprise de l’emplacement.
Si je m’oppose à la crémation des restes, je joins une attestation le précisant.
Je certifie agir en qualité de personne pourvoyant aux obsèques du défunt identifié ci-dessus et garantis la
ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion de
l’inhumation faisant l’objet de la présente déclaration, dont j’assume la pleine et entière responsabilité.
A ........................................... , le ........................................ Signature

Cadre réservé à l’administration
Le .............................., par délégation du Maire,
vu et autorisé par : .....

Article L 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (modifié par la loi n°2011-525 du 17
mai 2011) :
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés
sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en
l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur
opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
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Rayer les mentions inutiles
Demande de travaux à joindre

