
INFORMER ET ECHANGER LIBREMENT GRACE AU SITE INTERNET

www.cimetieres-de-france.fr

L’INVENTAIRE NATIONAL 
DES CIMETIÈRES

La plateforme www.cimetieres-de-france.fr, service

innovant et gratuit, constitue un moyen d’échanges et
de communication ayant pour vocation de recréer un
lien entre collectivités et administrés.

POUR LA COLLECTIVITÉ
(VIA UN EXTRANET SECURISÉ)

POUR LES ADMINISTRÉS
(VIA INTERNET PUBLIC)

COMMUNICATION
► Base de données des défunts,
► Plan de cimetières
► Horaires d’ouverture,
► Règlement de cimetières,
► Tarifs et durées de concessions,
► Contact des gestionnaires, …

INFORMATION
► Liste des sépultures concernées par une 

procédure de reprise,
► Panonceau virtuel sur chaque sépulture 

concernée par une demande de contact ,…

GESTION
► Outils d’administration pour ajouter, modifier, 

compléter la base de données des défunts,
► Traitement des compléments d’informations 

(potentiels ayants-droit, erreur sur sépulture, …) 
via une messagerie privative,…

ET PLUS ENCORE…
► Mise en valeur des cimetières et du patrimoine 

funéraire de la commune (images, textes, liens…),
► Actualités et veille juridique, lexique funéraire,
► Liens avec les bases des Morts pour la France 

(Mémoires des Hommes, monuments aux morts)

RECHERCHE
► Défunts sur toute la France,
► Informations sur les Cimetières,
► Localisation  précise de sépultures, …

CONSULTATION
► Plans de cimetières,
► Horaires d’ouverture,
► Règlements de cimetières,
► Tarifs des concessions,
► Contacts des gestionnaires, …

PROPOSITIONS DE DONNÉES
► Transmission d’informations sur un défunt,
► Signalement d’erreurs sur une sépulture,
► Référencement de potentiels ayants-droit, …

Site réalisé avec le 
soutien de l’Etat 
dans le cadre de 

l’appel à projets du 
web innovant

La création du compte pour la collectivité lui donnant accès à tous ces services est

réalisées après enregistrement et retour de la charte au service (Espace Adhérents >

Adhésion). Cette charte n’engage la collectivité que sur la responsabilité des données

qu’elle diffuse et en aucun cas automatiquement à quelque autre prestation payante à

court ou long terme.

Groupe ELABOR – Cimetières de France
18, rue des Mûrgers 21 380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
Tel : 03.80.50.81.81 – Fax : 03.80.35.48.88
contact@cimetieres-de-france.fr

INGENIERIE
INVENTAIRES

CARTOGRAPHIES
ETUDES & PROJETS

LOGICIEL DE GESTION
ASSISTANCE JURIDIQUE

TRAVAUX, RELEVAGE & M.O .


