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1. OUVERTURE DU DOSSIER
Choisir le cimetière :

Le tableau de bord s'affiche :
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2. CONFIGURATION
2.1.

Configuration minimale

Avec la souris aller sur Gestion en haut de l'écran R'cim et cliquer sur Gestion
puis Gestion cimetière :

Entrer les caractéristiques de votre (ou de vos) cimetière(s), au minimum le
libellé du cimetière.
Tous les champs peuvent être remplis selon votre souhait ainsi vous pourrez
les utiliser comme valeur de champ de fusion dans des courriers proposés
ou dans ceux que vous créerez.
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2.2.

Gestion des termes des listes déroulantes

Une configuration par défaut des listes déroulantes est proposée. Il sera sans
doute utile d'y introduire les caractéristiques propres au cimetière.
Avec la souris aller sur Gestion en haut de l'écran R'cim puis sur Gestion et
des termes, puis dans une des rubriques :
•
•
•
•
•

Général,
Emplacement/Concession,
Titulaire/Ayant droit,
Mouvement de corps,
Travaux.

Exemple : Emplacement / Concession.

Exemple : écran modification, suppression, ajout d'une durée de
concession.
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Exemple : écran modification, suppression, ajout d'un type de superficie. On
peut rendre le terme par défaut à la saisie avec une dimension et une
surface associées.

Exemple: écran modification, suppression, ajout d'un type d'emplacement.
On peut rendre le terme par défaut à la saisie et déclarer si cet
emplacement n'a pas d'acte de concession associé(cas de l'ossuaire, jardin
du souvenir...)

9

Didactitiel R'cim

3. INFOS GENERALES RECHERCHES
3.1.

Infos générales, ajouter une photo:

Quand on consulte un emplacement, les informations générales
de l'emplacement apparaissent avec la photo et la situation géographique
de l'emplacement dans le cimetière.
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Pour ajouter la photo de l'emplacement, aller dans action, ajouter une
photographie, choisir l'image et elle va se mettre en bas à gauche. En
cliquant dessus elle apparaît plein écran, Pour fermer l'image appuyer sur la
croix en haut à droite de l'image.

3.2.

on

Recherche dans les colonnes du tableau:

Dans chaque colonne du tableau de bord il y a une loupe sur laquelle
clique et qui ouvre une fenêtre qui permet d'introduire une valeur de
recherche. Pour enlever la petite fenêtre ré-appuyer sur la loupe.
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4. SAISIE D'UN NOUVEL EMPLACEMENT
4.1.

Ajout d'un emplacement

Cliquer sur nouveau, choisir le cimetière, entrer le code du nouvel
emplacement. Vérifier sa non existence en cliquant sur l'icône à droite de la
case. Puis bouton création.
Nota: Ce code d'emplacement devra faire l'objet d'une réflexion afin qu 'il y
ait une logique dans la numérotation des emplacements. On pourra
raisonner en numérotant de 1 à N par carré, par zone, par allée. Eviter une
numérotation de 1 à N sur l'ensemble du cimetière.
Il faudra saisir un emplacement de type ossuaire, un autre de type jardin du
souvenir, un autre servant d'emplacement provisoire. Ces types
d'emplacements sont nécessaires à la gestion d'un cimetière.

Entrer dans le masque de saisie du nouvel emplacement.
Saisir successivement les caractéristiques de l'emplacement, puis de la
concession, avec au moins un titulaire et/ou un ayant droit, puis le cas
échéant le ou les défunts.
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Lors de la saisie le choix se fera par des listes déroulantes, qui ont été
paramétrées à la livraison du logiciel, ces listes sont modifiables, pour
s'adapter à vos spécificités.(cf. Gestion, Gestion des termes)
Se positionner sur emplacement, puis cliquer sur modifier et remplir les
rubriques selon les informations que vous avez. Par défaut certains champs
sont remplis. (cf. Gestion, Gestion des termes)
Selon le choix du type de superficie, et si dans le paramétrage des termes,
une valeur a été mise dans les dimensions, alors celles ci sont reportées.

A la fin de la saisie cliquer sur valider.
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4.2.

Saisie d'une concession

Se positionner sur concession, puis ajout d'une concession:

Le numéro d'acte doit être unique, c'est l'élément de base de la saisie. En
cas de doublon un avertissement apparaît.
En général le numéro se présente sous la forme : année - numéro d'ordre
dans l'année (ex:2014-03).
Quand des numéros existaient déjà, le numéro se présente sous la forme:
année - numéro de concession existant (ex:2014-147). Quand on saisit les
dates de début de concession le logiciel calcule les dates de fin et de
reprise par la ville.
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4.2.1. Saisie d'une prestation:
Préalable: il faudra avoir saisi les différentes prestations concernant vos
besoins et les différents mode de paiement. Pour cela il faut dans la gestion
des termes du menu gestion, aller dans prestations et successivement dans
type de prestations et mode de paiement.
Aller dans l'onglet prestations en bas de l'écran en mode modification ,
appuyer sur le signe + choisir dans la liste déroulante la prestation
souhaitée, quand ok validez.
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Ensuite pour facturer la prestation, on choisit l'onglet facture, puis + et on
entre les informations demandées et on coche la prestation à facturer, on
peut facturer plusieurs prestations. Puis on valide la fiche, et la concession.
On peut éditer la facture en choisissant l'onglet factures et en cliquant sur
l'imprimante située à gauche de la colonne réglée.
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on peut ensuite suivre le règlement, avec l'onglet règlement.

17

Didactitiel R'cim

Valider à la fin de la saisie puis appuyer sur la petite flèche à gauche du
nom de la concession pour déployer la liste des autres saisies à
entreprendre.

4.2.2. Saisie d'un titulaire
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Saisir les caractéristiques du titulaire. Cette saisie est importante car c'est
avec ce destinataire de courrier que l'on va communiquer.
Pour éditer ou modifier un courrier, aller sur Action, choisir le courrier

4.2.3. Edition d'un courrier
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Choisir OK
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Pour sortir en sauvegardant le document cliquer sur:
<SIRAP-Mise à jour R'cim> ou à partir de Word 2007 sur complémentet puis
sur <SIRAP-Mise à jour R'cim> .
Attendre la demande de confirmation de la sauvegarde du document.
Pour sortir sans sauvegarder le document fermer Word et le document ne
sera pas sauvegardé dans la rubrique document du logiciel.

21

Didactitiel R'cim

Cliquer sur OK, puis quitter.
Le document archivé est accessible dans la rubrique document:

En cliquant dessus il apparaît dans la fenêtre de Prévisualisation du
document.
Pour le rééditer cliquer sur modifier, puis ok.
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4.2.4. Saisie d'un ayant droit
idem à la saisie d'un titulaire.
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4.2.5. Saisie d'un défunt par ajout d'un défunt

Valider à la fin de la saisie.
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4.2.6. Saisie d'un défunt par mouvement de corps

Cliquer sur ajout d'un mouvement de corps:

Le défunt entré par mouvement de corps est automatiquement enregistré
dans la rubrique défunt.
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4.2.7. Saisie d'un mouvement de corps
On peut dans un cimetière déplacer les corps déjà inhumés:
•
•
•
•
•
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soit pour faire des travaux, dans ce cas le corps sera exhumé vers un
emplacement temporaire généralement prévu dans les cimetières,
puis re-inhumé à son emplacement d'origine.
soit pour que ce corps soit exhumé puis re-inhumé dans un autre
emplacement du cimetière.
soit pour que ce corps soit exhumé et parte de la commune vers
l'emplacement d'une autre commune.
soit pour faire une réduction de corps, dans ce cas le corps sera
exhumé puis réduit puis ré-inhumé dans son emplacement d'origine,
dans un contenant plus petit( le but étant de faire de la place).
soit pour exhumer les corps d'un emplacement et les ré-inhumer dans
l'ossuaire, ou le jardin du souvenir ou le puits de dispersion. (cf reprise)
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Cliquer sur ajout d'un mouvement de corps:
Exemple exhumer Mr nouveau défunt de A-01-03 et le re-inhumer dans
emplacement A-01-01
Dans l'écran saisie d'un mouvement de corps si on clique sur les titres de
rubriques soulignés alors on accède à une sélection (ex: numéro
d'emplacement, Débiteur, Demandeur, Défunt)
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Si on clique sur Numéro d'emplacement on peut choisir son lieu de réinhumation.

Idem sur débiteur ou demandeur, on peut choisir dans une liste la personne
concernée.
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Idem pour le choix du défunt à exhumer.

Ensuite les mouvements de corps exhumation, re-inhumation sont
enregistrés. Les défunts, pour les emplacements concernés, sont déplacés
selon le mouvement demandé.

4.2.8. Rubrique document
Quand un courrier est édité avec le logiciel si on le sauvegarde avec <SIRAP
MISE A JOUR> le document édité va dans document.
On clique sur le document on le visualise, Si on clique sur Modifier dans la
barre du haut, le document s'ouvre avec Word.
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4.3.

Saisie de travaux

Aller dans ajout d'un élément de travaux:
Saisir les informations liées aux travaux effectués sur un emplacement, puis
cliquer sur Valider.
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4.4.

Rubrique Document

Cette rubrique contiendra les documents générés depuis le tableau de
bord.
On peut les visualiser ou les éditer (cf 4.2.7).

4.5.

Re numéroter un emplacement

Dans la fenêtre de saisie d'un emplacement faire clic gauche sur le mot
emplacement et introduire le nouveau numéro.
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5. RENDRE NON ATTRIBUE UN EMPLACEMENT
Rechercher les concessions en fin d’échéance, ou celles en état d’abandon
sur lesquelles il n’y a pas suffisamment d’information pour proposer le
renouvellement ou celles qui sont rétrocédées, ou celles issues d'une
procédure de reprise (cf ch. 9)
En cas de constat de non réponse, pour celles qui doivent être renouvelées,
on peut rendre non attribuées les emplacements concernés.
Aller dans emplacement, cliquer sur modifier, puis mettre NON ATTRIBUE
dans la rubrique état administratif.

Quand on valide le message suivant apparaît:
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Si on répond OUI le logiciel propose la liste des emplacements pour choisir
celui vers lequel les défunts seront déplacés.

Ensuite l'évènement est mis en historique de l'emplacement.

Puis le logiciel va opérer des mouvements de corps, vers un ossuaire ou vers
un caveau provisoire ou un autre emplacement selon votre procédure ou
vers un autre cimetière d’une autre commune.
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Par exemple on retrouvera le défunt dans l'ossuaire, avec le mouvement de
corps associé:
Le défunt:

Le mouvement de corps:
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6. RENOUVELER UNE CONCESSION
Dans le tableau de bord, rechercher les concessions en fin d’échéance, en
appuyant sur le bouton Alertes.
Choisir le bon critère de tri (par exemple:jusqu'à ce jour pour mettre en
évidence toutes les concessions non renouvelées depuis des lustres...)

Aller sur courrier, dans la liste proposée, choisir le bon document à éditer
afin d'envoyer un courrier de rappel aux titulaires concernés.
Puis voir chapitre 4.2.3 pour la procédure d'édition .
Ensuite si le renouvellement est accepté:
Modifier dans la concession le numéro d'acte, les informations de la date de
l'acte, de la durée, de la date de début.
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Puis validez

Répondre OUI pour l'historicité.
Les informations anciennes sont mises en historique dans la concession et
dans l'emplacement.
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7. EDITION D'UNE FICHE DE CONCESSION
7.1.

A partir d'un emplacement

Cliquer sur Action en haut à droite de R'cim, puis sur fiche de concession,
puis imprimer.

7.2.

A partir du tableau de bord

Edition des fiches de concession des emplacements présents suite au filtre
effectué sur le tableau de bord.
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8. FILTRER UNE LISTE D'EMPLACEMENTS

8.1.

Filtre prédéfini

Choisir les critères de filtre puis appliquer le filtre, on obtient la liste
correspondante.
On peut ainsi enchaîner en faisant une édition ou un courrier avec les
éléments de cette liste.
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8.2.

Filtre élaboré (Requête):

Créer un nouveau filtre, lui donner un nom, et composer ce filtre en utilisant
les champs les opérateurs. Choisir un champ double cliquer dessus
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Choisir un opérateur, puis valeur et valeur générique(*)
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Valider

Exécuter
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Choisir le type d'emplacement

Puis choisir la durée:

Puis OK, la liste des résultats apparaît. On peut l'exploiter par une édition ou
un courrier.
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On peut créer ainsi autant de filtres personnalisés que l'on désire en fonction
des questions que l'on se pose.

8.3.

Filtre simple ( recherche):

Exemple recherche les emplacements dont le n° d'acte contient 2014.
On peut mettre une partie des noms.
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9. CREER UN MODELE D'EDITION ET EDITER UNE LISTE
Cliquer sur Editions puis choisir nouveau pour créer un modèle d'édition.

Donner un nom au modèle, puis sélectionner les rubriques que l'on veut voir
apparaître dans l'édition en cochant les cases à gauche des textes. On peut
pour faciliter la recherche d'éléments à éditer utiliser le filtre sur champ et
libellé.
Ensuite cocher <Afficher seulement les éléments sélectionnés>, puis en
cliquant 2 fois sur le libellé on peut le changer, ainsi que la largeur de la
colonne, et l'ordre d'apparition des éléments. On peut aussi trier le résultat
de l'édition selon un des champ par ordre ascendant ou descendant.
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Puis ok , revenir au tableau de bord faire un filtre sur la liste des
enregistrement, puis Editions et sélectionner le modèle d'édition et exécuter.

Choisir le format de l'édition

Et on obtient par exemple une édition format HTML:
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10. PROCEDURE DE REPRISE
Pour des raisons de place, de sécurité, de bon ordre et de décence d'un
cimetière, une procédure de reprise d'emplacement par la commune, peut
être mise en place.
(Articles L.2223-17, L-2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général des
collectivités territoriales.)
Il faut que les emplacements funéraires remplissent plusieurs critères:
•
•
•

Concession perpétuelle ou sans trace d'achat de plus de trente ans
d'existence.
La dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans.
Etre à l'état d'abandon.

Au menu Gestion, procédure de reprise, on peut gérer cette opération.
Celle-ci consistera en une suite de convocations par courrier ou/et
panneau, d'affichages de listes d'emplacements, de procès verbaux, de
consignation et suivi dans le tableau des dates des différentes opérations.

Les emplacements correspondants aux critères légaux pour une reprise
seront récupérés automatiquement dans le tableau.
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Pour sortir et revenir à la liste des emplacements, cliquer sur liste des
emplacements en haut à droite de la barre R'cim.
Dans la rubrique filtres prédéfinis choisir l'étape de la procédure. Selon le
choix une action sera possible sur les emplacements qui auront été
sélectionnés par le filtre prédéfini choisi.

10.1.

Phase 1 : Convocation pour constat d'abandon

Noter la date de l'heure de constatation pour chaque emplacements:

Cliquer sur ok à droite de la fenêtre de sélection "Actions sur la sélection"

Répondre OUI , et entrer la date d'édition du courrier, ce sera un mois avant
la date de convocation, puis Ok
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Choisir le courrier notification concession perpétuelle P1 et éditer.
Pour les emplacements sans trace d'achat choisir notification concession
sans trace d'achat PH1 et éditer.
Voir chapitre 4.2.3 pour procédure d'édition des documents.
Puis Quitter
Le tableau contient maintenant la date du courrier de convocation pour
constat d'abandon.

50

Didactitiel R'cim

10.2.

Phase 1 : PV Constat d'abandon

Cliquer sur ok à droite de la fenêtre de sélection "Actions sur la sélection"

Répondre OUI , et entrer la date d'édition du courrier, le nom des
représentants
51

Didactitiel R'cim

puis Ok
Choisir le document et Editer. On peut donner un autre nom au document.
Puis voir chapitre 4.2.3 pour procédure d'édition des documents.
Puis Quitter

La date du PV et le nom des représentants sont notés dans le tableau en
Phase 1.
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10.3.

Phase 1 : Génération des 3 affichages réglementaires

Pendant 3 mois générer 3 affichages de notification du PV de constat
d'abandon, qui seront affichés successivement un mois avec deux
quinzaines sans affichage.
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10.4.

Phase 2 : Convocation pour constat d'abandon

3 ans moins un mois après l'affichage du premier PV de constat d'abandon
envoyer une convocation pour deuxième constat d'abandon.
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Puis voir chapitre 4.2.3 pour procédure d'édition des documents
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10.5.

Phase 2 : PV Constat d'abandon

Cliquer sur ok à droite de la fenêtre de sélection "Actions sur la sélection"
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Puis voir chapitre 4.2.3 pour procédure d'édition des documents
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10.6.

Arrêté de reprise

1 mois après la notification du deuxième procès verbal de constat
d'abandon, un arrêté de reprise de concession peut être pris par le conseil
municipal.

58

Didactitiel R'cim

Puis voir chapitre 4.2.3 pour procédure d'édition des documents
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10.7.

Opérations à entreprendre suite à l'arrêté de reprise
10.7.1. Travaux

Un mois après la publication et la notification de l'arrêté prononçant la
reprise de la concession abandonnée, le maire peut faire enlever les
matériaux des monuments et les emblèmes funéraires restés sur
l'emplacement. Pour cette opération voir chapitre 4.3 Saisie de travaux.

10.7.2. Rendre non attribué l'emplacement
Exhumer les restes des personnes inhumés, les réunir dans un contenant
Ré inhumer ces restes dans un ossuaire ou jardin du souvenir en consignant
le nom des personnes dans un registre.
Pour cette opération voir chapitre 5 Rendre non attribué un emplacement.
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11. GLOSSAIRE:
Emplacement: Lieu d'inhumation des défunts correspondant à une surface
délimitée dans un cimetière.
Concession: Acte administratif entre la commune et une ou des personnes
titulaires dans lequel les caractéristiques physique de l'emplacement sont
définies ainsi que les coordonnées du ou des titulaires.
Numéro d'emplacement : Numéro identifiant de façon unique
l'emplacement terrain d'une concession. On conseille de composer cet
identifiant avec un numéro ou un nom d'allée ou un numéro ou nom de
carré, suivi d'un numéro d'ordre dans le carré ou l'allée. (ex:AA-02 ou TULIPE08 ...). Cet identifiant sert de lien avec le graphique.
Numéro d'acte : Numéro identifiant de façon unique la concession (acte).
On conseille de composer ce numéro avec l'année d'achat sur quatre
caractères suivi d'un numéro d'ordre d'attribution dans l'année en cours
(ex:2014-02)
Titulaire : Personne inscrite sur l'acte de propriété de la concession.
Ayant droit: Personne généralement descendante du titulaire qui peut avoir
le droit à la concession (les mêmes droits que le titulaire) ou simplement à
l'inhumation(droit d'être inhumé seulement).
Renouvellement : Lorsque la concession a une durée limitée (15, 30, ou 50
ans) et qu'elle arrive à son terme, le titulaire a la possibilité de renouveler son
acte de concession, dans ce cas un nouveau numéro d'acte sera donné.
Columbarium : Lieu dans un cimetière correspondant à un ou plusieurs
petits édifices composés d'un ensemble de cases empilées et/ou mis cotes
à cotes de dimensions variant entre 30 à 50 cm de coté, prévu pour recevoir
les urnes contenant les cendres des défunts, suite à une incinération.
Champ cinéraire: Lieu dans un cimetière correspondant à un parterre de
trous dans le sol, contenant des "caves urnes", de dimensions variant entre
30 à 50 cm de coté. Ces "caves urnes" sont prévues pour recevoir les urnes
contenant les cendres des défunts, suite à une incinération.
Ossuaire ou Fosse commune: Lieu dans un cimetière où sont entreposés
des boites contenant les restes des corps exhumés d'emplacements repris
par la ville, soit dans le cadre d'une procédure de reprise d'emplacements
de concessions perpétuelles à l'état d'abandon soit dans le cadre d'une
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procédure de reprise d'emplacements de concessions arrivant à échéance
et non renouvelées par le titulaire.
Jardin du souvenir: Lieu dans un cimetière correspondant à une surface de
terrain où sont répandues les cendres des corps exhumés d'emplacements
de type columbarium ou champ cinéraire repris par la ville, soit dans le
cadre d'une procédure de reprise d'emplacements de concessions
perpétuelles à l'état d'abandon soit dans le cadre d'une procédure de
reprise d'emplacements de concessions arrivant à échéance et non
renouvelées par le titulaire.
Puits de dispersion: Idem ci dessus mis à part que les cendres sont
répandues au fond d'un puits prévus à cet effet.
Rang commun ou carré des indigents: Lieu dans un cimetière prévu pour
l'inhumation de défunts sans famille, sans ayant droit ou sans revenus, la
durée de concession légale est de 5 ans minimum pour ces personnes.
Reposoir ou tombe provisoire ou caveau communal: Lieu dans un
cimetière correspondant à un ou plusieurs emplacements que la commune
dispose pour inhumer provisoirement des défunts, soit en attente d'un
emplacement pour une inhumation définitive, soit pour entreposer un ou des
défunts pendant les travaux sur un emplacement.
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