
Vous avez besoin d’être guidés 
juridiquement ? 

Reprendre une concession, accepter une 
rétrocession ou déterminer la règlementation 
des constructions sont autant de procédures 
juridiques qu’il convient de réaliser avec 
attention. L’ADM12 est là pour vous apporter 
une aide dans la réalisation de vos procédures 
ou la rédaction de vos actes. 
Il pourra notamment s’agir de travailler 
ensemble à l’élaboration de votre règlement 
de cimetière.

Vous souhaitez gérer informatiquement 
l’administration de vos concessions ? 

Le SMICA vous propose, à travers son 
application métier R’CIM, une gestion simple, 
efficace et complète de votre ou vos cimetières, 
en ligne (full web), à travers 2 composantes :
 • une composante cartographique au 
sein de la plateforme SIG - X’MAP du syndicat, 
les emplacements sont géo-référencés avec ou 
non mise à disposition d’images aériennes très 
précises (prestataire DRONE),  
 • en lien avec cette cartographie, 
viennent s’ajouter tous les éléments littéraux 
de votre ou de vos cimetières : caractéristiques 
des emplacements, des concessions, des 
sépultures, des titulaires, des défunts, des 
ayant-droits, des mouvements de corps, etc...

Les cimetières sont des lieux de recueillement dont la gestion incombe
aux collectivités. Ce sont des espaces symboliques. 

Au-delà de la fonction et de la gestion techniques, les cimetières sont  
un patrimoine singulier, représentatif de l’identité de la commune.

Le cimetière
un lieu de mémoire et de recueillement

Accompagnement juridique 

Gestion informatisée 
de vos concessions

SIG : cartographie et base de données

la Terrisse



Agrandir, aménager

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
05.65.68.66.45 - e-mail : caue-12@caue-mp.fr          

site : www.caueactu.fr

Association Départementale des Maires et Présidents 
de Communautés  de l’Aveyron

05.65.78.60.88- e-mail : adm12.conseil@orange.fr 
site : www.maires-aveyron.fr

Syndicat Mixte pour la Modernisation numérique 
et l’Ingénierie informatique des Collectivités et 

établissements publics Adhérents
05 65 67 85 90 - e-mail : accueil@smica.fr                  

site : www.smica.fr

L’Association Départementale des Maires et Présidents de 
Communautés de l’Aveyron -ADM12- le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aveyron -CAUE12- 
et le Syndicat Mixte pour la Modernisation numérique 
et l’Ingénierie informatique des Collectivités et 
établissements publics Adhérents -SMICA- sont à votre 
service pour vous accompagner dans votre projet de gestion 
et d’aménagement de vos cimetières.

Vous souhaitez agrandir le cimetière ? 
Vous voulez créer un jardin du souvenir ? 

Une extension est souvent l’occasion de 
repenser l’accès, l’accueil ou le stationnement 
du cimetière dont l’usage a évolué depuis sa 
création.  
Afin de mieux cerner ces problématiques et 
identifier les relations entre le cimetière et 
son contexte, les architectes et paysagistes 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Aveyron interviennent 
au cas par cas pour conseiller gratuitement 
les communes dans leurs orientations 
d’aménagement.

Agrandir, aménager

Vous devez supprimer l’emploi des 
pesticides pour l’entretien des espaces 
végétalisés ?

La loi Labbé interdit l’usage des produits 
phyto-sanitaires. En proposant un diagnostic 
et des exemples d’aménagements adaptés, 
comme la gestion différenciée de vos espaces 
publics, le C.A.U.E. de l’Aveyron accompagne 
également les collectivités dans la démarche 
« zéro phyto ».

Sans pesticides

 Immeuble Sainte-Catherine
5, Place Sainte-Catherine, 12000 RODEZ

Nous contacter :

État des lieux juridique, principes d’aménagement,
gestion numérique des concessions :
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Pierrefiche du Larzac 

Des allées en herbe demandent peu d’entretien 
cimetière de La Terrisse


