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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
                       Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Charente  

   
 

Autorisation au titre du code du Patrimoine - ART L.621-31 et L.621-32 
 

Déclaration préalable 
à la réalisation de constructions et travaux 
non soumis à permis de construire portant 

sur les cimetières communaux et les concessions privées 
- Art R.421-2 du code de l'urbanisme 

 

 
 
 
 

Formulaire à utiliser pour tous travaux à 
réaliser dans un cimetière, situé en espace 

protégé, par un particulier ou une commune 
 
 

N° de dossier délivré par la Mairie du lieu du 
projet : 
 
N°  _ _ _  _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ 
 
La présente demande a été reçue à la Mairie 
de …..................................................................................... 
le _ _/ _ _/ _ _ _ _ 
   
(cachet de la mairie et signature du receveur) 
 
 
 
 

 

1.a. Cadre réservé à la commune (maître d'ouvrage public) 
 

• Vous réalisez des travaux sur les murs d'enceinte du cimetière, 
• Vous réalisez l'extension ou l'aménagement du cimetière (colombarium, jardin du souvenir, 

aménagement extérieur, plantations, transformations...), 
• Vous restaurez une concession existante (stalle, croix, chapelle, caveau...) 
• Vous démolissez une concession existante (déserrance, abandon, vétusté...) 

 
Commune de : …................................................................................................................................... 
Adresse : Numéro : ….......................... Voie : ….................................................................................. 
Lieu-dit : …............................................ Localité: …......................................................................................... 
Code postal : _ _ _ _ _  BP : _ _ _  Cedex : _ _  Pays : ….................................................................................. 
Téléphone (facultatif) : ….................................................................................................................................. 
Adresse électronique (facultatif): …............................................................................................................... 
 
J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par 
l'administration à l'adresse ci-dessus. J'ai pris bonne note, dans un tel cas, la date de notification sera celle 
de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique 
augmentée de huit jours. 



2/3 

1.b. Cadre réservé au particulier (maître d'ouvrage privé) 
 
Vous réalisez des travaux sur une concession privée (création neuve, extension, modification ou démolition 
d'une concession existante. 
 
Madame                                Monsieur 
Nom :  …............................................ Prénom : …............................................................................................ 
Adresse : Numéro : …........................... Voie : …................................................................................. 
Lieu-dit : …........................................................ Localité : …............................................................................ 
Code postal : _ _ _ _ _  BP : _ _ _  Cedex : _ _  Pays : ….................................................................................. 
Téléphone (facultatif) : …................................................................................................................................... 
Adresse électronique (facultatif) : ….................................................................................................................. 
Date et lieu de naissance 
Date: _ _  _ _  _ _ _ _  Commune: …................................................................................................................. 
Département: _ _ _  (Indiquez 999 si vous êtes né(e) à l'étranger)                   
         J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par 
l’administration à l’adresse ci-dessus. J’ai pris bonne note, dans un tel cas, la date de notification sera celle 
de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique 
augmentée de huit jours. 

 

2. Concession 
 
Numéro de la concession: ….......................................................................................................................... 
Référence de l'emplacement: ............................................................................................................................. 
 

 

3. Le projet 
Nature des travaux 
    Aménagement 
    Extension 
    Mur d'enceinte 
   Nouvelle construction (précisez):.................................................................................................................... 
   Travaux sur une construction existante (précisez): 
            Extension               Surélévation                 Création de niveaux supplémentaires                    Restauration             Démolition    
 
Autre (précisez): …............................................................................................................................................. 
 
Description des travaux: 
…......................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
Dimensions exactes de l'ouvrage: 
…......................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
Nature des matériaux : 
…......................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
Nom et adresse de l'entreprise effectuant les travaux: 
…......................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
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4. Pièces à fournir 
 
- Photo du site 
- Plan de situation- plan du cimetière et localisation du projet 
- Un dessin coté du projet 
 
 

5. Engagement du déclarant 
 
J'atteste avoir qualité pour faire cette déclaration 
préalable. 
Je soussigné(e), auteur de la déclaration préalable, 
certifie exacts les renseignements fournis. 
 

 
 
A: …..................................................................... 
Le: ….................................................................... 
 

Signature du déclarant: 

 

Votre déclaration doit être établie en deux exemplaires signés et doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devez produire: 
- un exemplaire signé complémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques 
- un exemplaire signé complémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit, ou une réserve naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


