Service à la Population –
11, place du Maréchal Foch –
03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
04 70 45 88 52

DEMANDE DE CONCESSION FUNERAIRE
AU CIMETIERE COMMUNAL

Je soussigné(e) :
DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :

Ville : ___________________________________________
/

/

/

/

Téléphone portable :

/

/

/

/

Sollicite, auprès de la commune de Saint-Pourçain-Sur-Sioule, l’octroi d’une concession funéraire, aux conditions
fixées par le règlement des cimetières et répondant aux caractéristiques suivantes :
EMPLACEMENT

☐ Cimetière rue Croix Jean Béraud

☐ Cimetière route d’Ambon

☐ Concession

☐ Cave-urne

Pour une durée de :

☐ 15 ans (seulement pour cimetière route d’Ambon) ☐ 30 ans ☐ 50 ans
NATURE DE LA CONCESSION

☐ Individuelle (destinée au seul concessionnaire)
☐ Familiale (destinée au concessionnaire, conjoints, leurs enfants, ascendants, descendants, collatéraux (frère, tante,
oncle, neveu, enfants adoptifs…) (1)

☐ Collective (destinée exclusivement aux personnes désignées dans l’acte de concession, qu’elles soient ou non
de la famille du concessionnaire. Le Maire pourra s’opposer à l’inhumation de toute autre personne) (2) :

1. Nom :
Date de naissance :

2. Nom :
Date de naissance :

3. Nom :
Date de naissance :

4. Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Lieu de naissance :
Prénom :
Lieu de naissance :
Prénom :
Lieu de naissance :
Prénom :
Lieu de naissance :

(1) Indiquer le lien de parenté
(2) Indiquer les coordonnées des personnes désignées (maximum 2 pour une tombe simple & maximum 4 pour une
tombe double ou une tombe à urne).

Je m’engage par ailleurs à respecter en tous points le règlement du cimetière.
L’emplacement de la concession dans le cimetière relevant de l’autorité du Maire (pouvoir de police), c’est donc à lui
qu’il revient d’en fixer la situation précise.
J’ai pris connaissance de l’article L2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que la commune
peut faire procéder à la crémation des restes exhumés lors de la reprise de la concession. Je déclare qu’en cas de
reprise de la concession par la commune :

☐ je ne m’oppose pas

☐ je m’oppose

à la crémation des restes exhumés.
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le dossier de demande de d’achat de concession funéraire.
Fait à Saint-Pourçain-Sur-Sioule, le____/___/____

Signature du demandeur :

Pièces à fournir à l’appui de la demande :

☐ le formulaire de demande d’achat dûment complété et signé
☐ la copie de la Carte Nationale d’Identité du demandeur
☐ un justificatif de domicile, à l’adresse et au nom du demandeur, datant de moins de six mois
☐ le livret de famille du demandeur

Cadre réservé à l’Administration
Date de dépôt :

/

Type de concession :

/

☐ concession

N° d’emplacement :
Coût :

☐ cave-urne
Durée :

€

Début :

☐ 15 ans ☐ 30 ans ☐ 50 ans
/

/

Fin :

/

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04-70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Enfance et Vie Associative :
04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65
Centre Technique : 04-70-45-33-42

/

TARIFS

POUR CONCESSIONS

Ancien Cimetière : (rue Croix Jean Béraud)
30 ans ………… 55,00 Euros le m² ………. soit ……. 110,00 Euros pour 2 m²
50 ans ………… 100,00 Euros le m² ……….. soit ……. 200,00 Euros pour 2 m²

Nouveau Cimetière : (route de Loriges / route d’Ambon)
15 ans ………… 25,00 Euros le m² ………. soit ……. 50,00 Euros pour 2 m²
30 ans ………… 55,00 Euros le m² ………. soit ……. 110,00 Euros pour 2 m²
50 ans - Concession de 2 m² : 100,00 Euros le m² ………. soit ……. 200,00 Euros
- Concession de 2,50 m² :
100,00 Euros le m² ………. soit …… 250,00 Euros
- Concession de 5,00 m² :
100,00 Euros le m² ………. soit …… 500,00 Euros

Champ d’urnes :
15 ans ………… 100,00 Euros
30 ans ………… 200,00 Euros
50 ans ………… 400,00 Euros

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04-70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Enfance et Vie Associative :
04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65
Centre Technique : 04-70-45-33-42

