
LE CONTEXTE 

Le maire est en charge de la police des opérations funéraires et des 
lieux de sépulture.

Gestion des concessions,  des mouvements (inhumations, exhumations, 
déplacements…), actes administratifs, aménagements des lieux, 
facturations et encaissements, prise en compte des prestataires, 
opérations en régie, la gestion des lieux de sépulture est à la fois : 

• Administrative
• Technique et cartographique
• Financière.

Par ailleurs, l’attente des citoyens et prestataires évolue avec les 
technologies pour faciliter leurs recherches dans ces lieux.

SERVICES AUX CITOYENS & COLLECTIVITES
—
Gfi-Cart@Cim
Gestion des sites funéraires
SOFTWARE

L’OFFRE GFI

Gfi-Cart@Cim présente l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à 
la gestion complète des lieux de sépulture, y compris les opérations en 
régie. Les procédures permettent de gérer les concessions, les ayants 
droit et leur légitimité, au gré des événements et des places restantes.

Tous les actes de gestion sont traités de façon encadrée et conformé-
ment à la réglementation funéraire.

Gfi-Cart@Cim, une solution ouverte :
• Portail collaboratif prestataires pour les déclarations 

d’interventions
• Portail usagers pour la localisation des emplacements
• Bornes interactives.

Plus de 400 communes et intercommunalités de toutes tailles utilisent 
Gfi-Cart@Cim.

LEGISLATION
Lieux de sépulture

Portail collaboratif

SIG
PRESTATAIRES USAGERS

Bornes interactives
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LES FONCTIONNALITÉS

• Gestion des emplacements, concessions, 
terrains communs

• Gestion des ayants droit, défunts, cendres, 
corps réduits, ossements, gestion historisée des 
mouvements, reprises, travaux… 

• Carte d’identité de chaque objet, accès 
immédiat à toutes les informations liées

• Visualisation des cartes topographiques ou 
scannées (murs et clôtures, tombes, réseaux, 
éclairage) à l’échelle souhaitée (option SIG)

• Aide en ligne « Législation funéraire »

• Opérations en régie, édition des devis et 
factures, gestion des encaissements ou 
génération des fichiers ORMC

• Gestion de tous les documents liés à 
la sépulture (courriers, actes, factures, 
photographies…)

• Bureautique intégrée, courriers automatisés et 
personnalisables

• Impression immédiate et aisée des éléments 
cartographiques et des cartes d’identité

• Portails prestataires et usagers, bornes 
interactives

Gfi-Cart@Cim : Résumé sépulture


