
 

 
Construction d’Abri Provisoire 

 
Numéro de dossier: CDB-NOA001- 
 
Cher 
 
Les services sociaux de la Mairie de Croix des Bouquets ont l’honneur de vous annoncer 
le projet de la Mairie de faciliter la construction d’un abri provisoire de 12 M2 sur le 
terrain situé dans la sous-commune de Mangeoire, à l’adresse suivante:  
 Adresse: 

Coordonnées GPS: 
 
Par la lettre présente, nous souhaitons que vous nous confirmiez votre accord pour la 
construction d’un abri provisoire sur le terrain décrit ci-dessus, dont vous, ou vos ayants 
droits directs en cas de succession, recevrez l’usufruit intégral pour trois années à partir 
de la réception de cette lettre. Durant ces trois années, vous et votre famille vous engagez 
à vivre dans cet abri provisoire et à utiliser cet abri provisoire comme demeure principale. 
Une fois cette période de trois années passées, vous aurez la liberté d’utiliser l’abri 
provisoire à votre bon vouloir. 
 
Par la lettre présente, vous confirmez que vous habitiez sur le même terrain décrit ci-
dessus avant le tremblement de terre de Janvier 2010. 
 
Par la lettre présente, vous vous engagez à prendre l’entière responsabilité pour les 
possibles réparations, maintenances et améliorations que vous voudrez apporter à l’abri 
provisoire.  
 
Par la lettre présente, vous vous engagez à contacter directement le propriétaire légal du 
terrain décrit ci-dessus pour recevoir son accord pour la construction et l’usage de l’abri 
provisoire. En aucun cas la construction et l’usage de l’abri provisoire sur le dit-terrain ne 
peut être considéré comme un titre de propriété sur le terrain. Vous assurez donc l’entière 
responsabilité légale vis-à-vis du propriétaire du terrain quant à la construction et l’usage 
de l’abri provisoire. 
 
Sincères salutations, 
 
XXXX 
Mairie de la Croix des Bouquets: 
Date: 
Signature: 
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Accusés de Réception : 
Nom du Bénéficiaire 
Numéro de pièce d identité: 
Date de Naissance : 
Date:    
Signature: 
 
 
Témoins:  
Nous confirmons que les informations fournies dans cette lettre sont exactes, et nous nous 
engageons à ce que le bénéficiaire de l’abri provisoire respecte entièrement les 
engagements décrits dans cette lettre. 
 
 
1. Nom : 
Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) de  
Téléphone : 
Date: 
Signature: 
 
2. Nom : 
Représentant de Comité de Quartier (1) 
Téléphone : 
Date: 
Signature: 
 
3. Nom:  
Représentant de Comité de Quartier (2) 
Téléphone : 
Date : 
Signature : 
 
4. Nom : 
Représentant de Comité de Quartier (3) 
Téléphone : 
Date : 
Signature : 
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