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1. PRE-REQUIS
Pour être en mesure de lancer l’application R'ads, le seul impératif est de disposer
d’un navigateur internet répondant aux recommandations du W3C (World Wide Web
Consortium) ainsi que du plugin Flash (à partir de la version 11).
Des navigateurs comme Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opéra (liste non
exhaustive) répondent à ces recommandations.
La version des navigateurs ne devra pas être trop ancienne (équivalent ou supérieur
à Internet Explorer 6.0).
Le système d’exploitation de la machine hôte n’a aucune importance dès lors qu’il
dispose d’un navigateur compatible.
Le poste exécutant R'ads devra bien entendu être en mesure de se connecter au
serveur hébergeant l’application.
Dans le cas d’un fonctionnement en mode ASP (Application Service Providing /
Provider.*) le poste devra disposer d’une connexion internet (niveau ADSL minimum)
et être en mesure d’atteindre les serveurs SIRAP.

* Un service ou logiciel ASP est une application logicielle qui n’est pas hébergée chez l’utilisateur
client mais utilisée à distance par une interface web sur les serveurs du fournisseur de service.
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2. PRESENTATION DE L’INTERFACE R'ADS ET
INFORMATIONS POUR LE DEMARRAGE
R'ads regroupe dans la même page :
- l'affichage du tableau de bord pour l'accès aux dossiers d'urbanisme.
- l'affichage d'indicateurs personnalisés dans des onglets.
- la configuration des paramètres
- la barre de menu
- la zone de message
La zone de message de R'ads
- indication des messages non lus
La zone d'information et d'options
Les onglets
- tableau de bord classique
- indicateurs sur les dossiers,
paramétrables par utilisateur

- options pour le tableau de bord
- informations sur R'ads
- déconnexion et retour à la page de "login"
- lien vers X’map/SIMAP (cartographie)

La barre de menu du tableau de bord de R’Ads

Les colonnes :
- les flèches permettent de classer
les dossiers du tableau de bord par
ordre croissant ou décroissant.
- la loupe permet d’effectuer une
recherche libre sur les dossiers. Les
filtres de recherche par colonne sont
cumulables.

- Alertes : sur les échéances et délais.
- Message : liste des dossiers ayant un ou plusieurs messages.
- Editions : le registre des dossiers du tableau de bord.
- Filtre : divers paramètres pour filtrer liste des dossiers.
- Requêtes : requêteur multi-critères
-Tous les dossiers : affichage de tous les dossiers ADS sans aucune
condition.
- Dossiers dans Simap : cartographie des dossiers du tableau de bord
dans Simap.
- Nouveau dossier ADS.
- Le nombre de dossiers affichés dans le tableau de bord.
- Compteur de pages : Sélection de la page d'affichage ou sont répartis
les dossiers.
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2.1.

Configuration de l’interface de R’ads

Au menu "Gestion" puis "Interface et configuration par utilisateur", plusieurs
écrans permettent de gérer quelques éléments de l’interface de l’utilisateur.
2.1.1. Contenu du tableau de bord
A la première utilisation de R'ads, une liste de colonnes est proposée par défaut.
Au menu "Gestion" puis "Interface et configuration par utilisateur", l'option
"Contenu du tableau de bord" permet de configurer librement la liste parmi près de
110 champs différents.
La configuration (ordre et la liste des colonnes ainsi que la taille et le texte des
colonnes) est mémorisée pour chaque utilisateur.

Modification de la liste des colonnes :
- Décochez en bas à gauche "afficher seulement les champs sélectionnés" pour
afficher tous les champs disponibles.
- Dans la zone « Filtre sur champ et libellé » : saisir le libellé entier ou seulement
une partie du libellé pour rechercher les colonnes correspondantes.
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- Ajoutez et paramétrez la colonne choisie.
- cochez la case "voir" pour l'ajouter à la liste des colonnes du tableau de
bord,
- modifiez le libellé si besoin,
- modifiez la largueur et l'ordre de celle-ci dans le tableau de bord.
=> cliquez sur le bouton Appliquer, pour tester immédiatement la sélection dans le
tableau de bord qui s'affiche en arrière-plan.
Toute modification est sauvegardée par défaut dès la sortie de cet écran.
2.1.2. Widgets
Option : Le tableau de bord peut être complété par une série d'icônes en bas
d'écran, appelées "widgets" permettant l'accès rapide à certaines fonctions de R'ads.
Ces widgets peuvent être activés ou non et ceci par utilisateur de R'ads.

Liste des fonctions disponibles :
- Simulation des taxes
- Registre des dossiers
- Edition du registre pour le contrôle de légalité
- Edition statistiques sur le flux des dossiers
- Gestion des commissions d'urbanisme
- Export Sitadel
- Export Cadastre
- Export ABF
Voir le chapitre 5 pour la configuration de celles–ci.
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2.1.3. Autres informations de configuration par utilisateur
4 autres séries de paramètres par utilisateur sont répartis en 4 onglets.
2.1.3.1. Généralités
De ces 2 paramètres, au démarrage de R’ads, le nombre de d’enregistrements(
lignes) par page d’affichage peut être réglé pour correspondre à la taille de l’écran
utilisés.
Autre paramètre : Mes dossiers sont instruits par, est à saisir pour les utilisateurs qui
ne sont pas instructeur du dossier mais peuvent à avoir désigné un instructeur,
élément utilisé automatiquement à la création du dossier.
2.1.3.2. Options de démarrage
Gestion de l'affichage de la liste des dossiers ADS pour chaque utilisateur au 1er
lancement de R'ads.
Ces paramètres sont pour les utilisateurs qui ont à disposition de nombreux dossiers
et veulent limiter l’affichage à ceux les plus utiles dans leur travail.
Ces options seront désactivées dès l’utilisation des fonctions suivantes du tableau de
bord :
- Utilisation du Filtre
- Cliquer sur « Tous les dossiers » pour recharger la liste entière des dossiers
( toujours suivant les critère de sécurité, appliqués à l’utilisateur)
2.1.3.3. Indicateurs
Les indicateurs sont présents en complément du tableau de bord standard, avec le
même style de présentation que celui-ci, mais en mettant l'accent sur des
informations ciblées et des thèmes précis.
Ces indicateurs peuvent être activés ou non par utilisateur.
Thèmes/Liste actuels des indicateurs :
- Dossiers déposés depuis x jours
- Dossiers incomplets déposés depuis l'année X
- Dossiers avec décision proposée à la commune mais non notifié au demandeur de
l'année X
- Dossiers en attente d'avis de services de puis X jours
- Dossiers avec décision prise depuis X jours
- Dossiers à échéance sans prise de décision de l'année X
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2.1.3.4.

Configuration Mail

L’email défini dans cette rubrique est utilisé dans tout R’ads .
L’email doit être saisi une fois le profil SMTP préparé en amont et assigné au groupe
de l’utilisateur ( voir la doc spécifique R’ads Administration).
L’utilisateur remplie la première fois son adresse mail et clique sur « Tester la
connexion » pour recevoir un email de confirmation de la bonne configuration.

2.2.

Renseignements communs pour l’instruction

Ensembles de paramètres mis en place par le service instructeur.
Le paramètre le plus courant à saisir :
- Gestion de paramètres pour l’export SITADEL.
Les paramètres plus rarement utilisés, qui peuvent rester vides :
- Gestion spécifique des dossiers ADS.
- Activation ou non de tests lors de la saisie dans un dossier ADS
- Gestion de l'affichage dans les dossiers ADS de certaines informations.
- Dans un dossier ADS pour la rubrique Terrain Localisation : affichage
des informations Scot qui ne sont pas utilisée par tout le monde.
- Accès aux taxes de participation sans condition de décision : utilisé
avant la réforme des taxes et la disparition progressive des participations.
- Divers pour l’ADS : paramètres utilisés pour l’affichage dans une dossier ADS
- Réponse CNIL : réponse par défaut OUI ou NON ( Non par défaut )
- Représentation des Zones POS/PLU dans la rubrique
« Terrain et localisation » d’un dossier ADS.

2.3.

Informations et paramétrage des communes

Ensembles d’information et de paramètres utilisés dans différents modules de R’ads :
- Général : déclarations des communes, case à cocher d’indication que la commune
est fusionnée ( mise en place au démarrage de R’ads).
Commune étant soumise à un zonage ou non , carte communal :  informations
pour l’instruction.
Texte général des Approbations/Révisions/Modification, informations utilisables
comme champ de fusion.
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- ADS/DIA : lettre des dossiers ADS (mise en place au démarrage de R’ads).
Numérotation des dossier ADS (modificatif) : laisser par défaut Nouveau.
1er signataire : utilisé comme champ de fusion.
- Autres onglets : informations sur certains services de l’état, utilisées par exemple
comme correspondant pour contacter par Email dans R’ads.

2.4.

Gestion des couleurs de décision

Module de gestion de la couleur appliquée à chaque type de décision ( voir la gestion
termes ADS ) qui sera affiché en tant que 1er colonne du tableau de bord, cette
colonne étant toujours présente par défaut.
Ce choix de couleur s’applique de fait à tous les utilisateurs.
Au menu gestion, rubrique « interface et configuration par utilisateur »

Cliquer sur la couleur de la décision à
modifier.
Cliquer sur Appliquer
Question posée : les changements
doivent-ils
S’appliquer à tous les utilisateurs ?
OUI pour de toute façon valider la
modification
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3. DEPOT D’UN NOUVEAU DOSSIER ADS OU DIA
=> Pour enregistrer un nouveau dossier, cliquez sur la fonction « nouveau »
située dans la barre de menu au-dessus du tableau de bord.

3.1.

Procédure

 Choisir la commune,
 Sélectionnez le type d'autorisation, (rappel : suivant les droits accordés à
l'utilisateur en cours) puis le sous-type (nouveau dossier, modificatif,
transfert…),
 La zone de saisie des parcelles apparaît :
o Saisir
toutes
les
parcelles
(une par ligne ) avec la possibilité
de saisir le code quartier si besoin.
o Cliquer sur Ajouter pour la saisie,
retour à l’écran précédent avec la
liste des propriétaires et l’adresse
cadastrale de la parcelle apparaît =>
sélectionnez un propriétaire,
o Une nouvelle fenêtre apparaît, vous
demandant si le propriétaire est le
demandeur du dossier :
 Si oui : transfert automatique des
coordonnées du propriétaire vers celles
du demandeur,
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Si non : possibilité de saisir les coordonnées du demandeur
manuellement=> alors la liste des dossiers ADS avec le même
demandeur apparaît à droite.
o Pour chaque parcelle, la ou les
zone(s) POS/PLU sont affichée(s).
Faire un clic sur le nom de la zone
pour afficher en bas à droite le
règlement…


 Cartographie de/des parcelle(s) : cliquer sur le bouton
basculer dans X’map et visualiser les parcelles du dossier.
Revenir dans R’ads en cliquant sur l’onglet R’ads du navigateur

pour

 Nom du demandeur (si le propriétaire n’est pas le demandeur alors
saisie manuelle) : Tapez au moins 4 lettres pour afficher à droite la liste des
demandeurs ayant déjà déposés des permis.
 Email : saisir l'email du demandeur (à la validation un message lui sera
adressé si les options "Ticket d'accès au portail pétitionnaire Web" et "Envoi
par courriel au demandeur «sont cochés).
 Saisir l'autorité compétente et l'instructeur.
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Options :
Les fonctions d'activation du "Ticket d'accès" et d'email sont des options R'ads
choisies par l'administrateur en charge de votre groupe R'ads.
•

Edition du récépissé (avec ou sans
information sur le "Ticket d'accès au portail
pétitionnaire web") : le récépissé de dépôt
peut être édité ou réédité une fois le
dossier ADS créé (depuis le dossier ADS en cours de consultation =>
menu Editions => Edition du récépissé).

•

Activation du "Ticket d'accès au portail pétitionnaire web " autorise le
demandeur à accéder à une page web d'information sur l'avancement de
l'instruction
de
son
dossier,
Cette option cochée, permet de générer un récépissé avec une annexe
indiquant
toute
la
procédure
d'accès
pour
le
déclarant.

•

Envoi d'un email pour informer le demandeur de l'activation du Ticket
d'accès à la page web d'information sur son dossier, ceci en plus du
récépissé.

=> Une fois le dépôt de dossier terminé, cliquez sur
« Valider et continuer ».
- La localisation du dossier (via ses parcelles) »est affichée dans X’map
Afin de valider la mise en page

Cliquer sur générer l’image
pour enregistrer ce plan dans
R’ads.

Le récépissé de dépôt va s’éditer automatiquement et votre dossier est dorénavant
créé. Vous allez passer à la seconde étape de saisie du dossier.
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3.2.

Edition du récépissé de dépôt
 1 ère page classique de récépissé de dépôt,
 en option une 2ème page : cette annexe décrit la méthode permettant au
déclarant, à l'aide d'un "Ticket d'accès au portail pétitionnaire Web",
de se connecter à une page web pour la consultation de son dossier.
(Voir le chapitre suivant)

page 1

page 2

Informations permettant au déclarant de se connecter à la
page web
Copiez l'adresse (ou cliquez dessus suivant du logiciel
d'affichage de PDF) pour la mettre dans votre navigateur.
Lecteur de qr code pour smartphone
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3.3.
Le

Portail pétitionnaire

pour
le
déclarant
(exemple :
permet de s'informer et de suivre
l'avancement de la procédure sur le permis déposé.
portail

d'accès

web

http://macommune.sirap.fr/topads/monpermis.html)

Page d'accès:
Adresse web + codes d’accès
indiqués sur l’annexe du
récépissé

Informations
demandeur
et
complémentaires
- demandeur
- terrain
- parcelle(s)
- accès à un extrait de plan du du
permis
- accès aux informations des zones
PLU/POS, le cas échéant.
Page web d'information
sur le dossier actualisée
lors de chaque appel par
le déclarant

Détails du dossier
Etapes et avancement de l'instruction
- demande de pièces
- décision

Documents édités pour le dossier
Formulaires et autres infos
- Imprimé Cerfa pour
modificatif, etc ..
- information thématique
règlementation

17
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4. SAISIE ET INSTRUCTION DU DOSSIER
Vous avez enregistré votre dossier lors de l’étape précédente. Votre dossier est
maintenant créé.
Voici l’environnement de travail de votre dossier :

4.1.

Interface du dossier ADS
Les options et informations générales

Barre de menu du dossier
- Contrôle général de la fiche du dossier
ADS
- Afficher le dossier suivant ou précédent

- Actions : fonctionnalités disponibles
depuis la saisie du dossier + éditions
- Aide et informations sur R'ads
- Zone d'information sur l'état en cours du
dossier

Extrait de plan généré au
moment du dépôt du dossier et
conservé dans le dossier

4 rubriques/onglets
- Cerfa : informations du
document Cerfa + résumé du
dossier.
Instruction :
contrôle,
procédure et instruction du
dossier
- Document : documents édités
par
R'ads
et
documents
téléchargés,
associés
au
dossier.
- Message : gestion de la
messagerie interne à R'ads et
associée aux intervenants de
chaque dossier.

Dates – Opérations – Liste des étapes (à gauche) :
- Complétude de pièces : cliquer sur l'icône pour accéder à cette rubrique.
(
indicateur de pièces en cours de contrôle, logo bleu si tout est ok )
- Consultation de services : cliquer sur l'icône pour accéder à cette rubrique
(
indicateur de service(s) en attente de réponse)
Informations récapitulatives (à droite) :
- Liste des parcelles (voir la saisie dans la rubrique Cerfa "terrain localisation")
cliquer sur le bouton
pour basculer dans Simap et visualiser la liste des
parcelles du dossier.
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4.2.

Saisie du dossier : onglet CERFA

Parmi les 4 onglets disponibles dans le dossier ADS, le premier onglet « CERFA »
vous permet de saisir toutes les informations relatives au dossier.
Les sous rubriques de l’onglet CERFA sont celles du document CERFA rempli par le
pétitionnaire et spécifiques au type de dossier déposé.
Nous passerons en revue quelques-unes d’entre elles.
Règle générale : pour saisir et/ou modifier des
informations existantes dans un dossier ADS,
cliquez sur le bouton « modifier » situé au-dessus
du dossier.
Les dossiers ADS possèdent des informations dont la saisie est nécessaire à l’export
SITADEL et quelques autres « Hors Cerfa » :
Légende :

*Informations nécessaires à l’export SITADEL
*Informations Hors Cerfa, informations

demandées par les
utilisateurs suite à leur expérience dans les domaines de l'ADS ou du
foncier.
4.2.1. Rubrique « Demandeur
Cliquez sur « nom » : pour accéder à une liste des personnes, d'intervenants
récurrents par exemple ( cliquer dans cette liste puis sur sélectionner, il est possible
de rajouter un intervenant)
Cliquez sur « ville» : pour accéder à une liste de communes regroupées par dans
un répertoire alphabétique.
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4.2.2. Rubrique « Autres demandeurs »

=> Gestion des « autres demandeurs » :
- Cliquez sur « modifier » : automatiquement une ligne vide est toujours
disponible, vous permettant de saisir un nouveau demandeur
- Cliquez à droite sur x de la ligne choisie à supprimer puis « valider ».

-

4.2.3. Rubrique « Terrain – Localisation »
Cliquez sur « modifier » : ajoute automatiquement une ligne, vous
permettant
de
saisir
une
nouvelle
parcelle.

Saisir chaque parcelle
- le code quartier ( optionnel)
- la section
- le numéro de parcelle
Cliquer ensuite sur une nouvelle ligne
ou n'importe ou dans cet écran pour
rajouter une ligne blanche ou
pour ceux qui utilisait la touche Tab, faire
une tabulation après la saisie du numéro
de parcelle.
La 1ère parcelle saisie est la parcelle
maître qui donne l'adresse du terrain
Si la parcelle saisie n'est pas trouvée
dans la matrice la parcelle est de type P
( comme provisoire)
Cliquer sur le bouton Ajouter, pour adjoindre la(les ) parcelle(s) saisie(s) au dossier
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-

en consultation : cliquez sur une parcelle pour afficher les informations
complémentaires associées : Zone PLU et autres zonages

o POS/PLU : cliquez sur le Code la Zone
nouvelle page web le règlement de la zone.

pour afficher dans une

o Notion de Surface consommée : Surface des terrains nus pris par la
construction en plus de la surface des parcelles du dossier.
Autres informations dans l’écran :
o Option : Dans l'exemple ci-dessus : les informations de Cohérence
Territoriales sont visibles si dans la gestion des termes celles-ci sont
définies.
o Option : L’affichage ou non de l’information « Zones opérationnelles »
peut être paramétré.
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4.2.4. Rubrique Architecte
=> La rubrique Architecte ainsi que toute les rubriques faisant apparaître un
intervenant lié au dossier, dispose d’un « bouton » permettant d’accéder
directement à la liste des intervenants sur la commune, ce qui permet de ne pas
ressaisir à chaque fois les mêmes intervenants.
=> Pour accéder à la liste des intervenants disponibles pour ce dossier, cliquez sur
« Nom ou dénomination »

=> La fenêtre ci-dessous apparaît et vous permet de :
- Choisir un des
intervenants parmi la
liste (possibilité de
recherche par filtre en
bas de l’écran),
- Créer, modifier ou
supprimer un nouvel
intervenant.
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4.3.
Contrôle, Procédure, Instruction du dossier : onglet
INSTRUCTION
Parmi les 4 onglets disponibles dans le dossier ADS, le deuxième onglet
« INSTRUCTION » vous permet d’effectuer l’instruction complète du dossier. Les
différentes étapes de l’instruction d’un dossier sont les suivantes :
 Contrôle des pièces du dossier
 Consultation de services
 Notification des délais
 Décision
 Recours
 DOC / DAACT
 Conformité et récolement
 Gestion des taxes
Nous passerons en revue chacune de ces étapes.
4.3.1. Contrôle : Consultation et Délai
4.3.1.1. Contrôle des pièces
=> en mode modification : choisir directement dans la liste déroulante la pièce à
ajouter.
=> saisir la date de la
demande
=> saisir le nombre
d’exemplaires
demandés
et
le
nombre de pièces
reçues
=>
Vous
pouvez
insérer plusieurs pièces d’un coup en cliquant sur le +
=> cochez les pièces à
ajouter,
=> saisir la date de
demande
=> Cliquez sur valider.
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=> Toutes les pièces
cochées sont venues
s’ajouter à la liste des
pièces demandées.
=> Nota :
- un clic sur la coche
verte permet de cocher
toutes les pièces et de
renseigner
automatiquement
la

date de complétude avec la d'assigner la date de dépôt
-: En faisant un double cliquant sur « OK », cela permet :
=> De cocher toutes les pièces d’un coup
=> De pouvoir renseigner automatiquement la date de complétude avec la date du
jour, en répondant « Oui » à la question qui apparaît au centre de votre écran

Vous pouvez maintenant
complémentaires :

éditer

le

courrier

de

demande

=> cliquez sur « Actions » puis « Gestion et Edition de courriers »
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=> liste des courriers disponibles
pour ce dossier et correspondant à
l’étape de l’instruction à laquelle vous
vous trouvez apparaît.
=> Cliquez sur le courrier souhaité
puis cliquez sur « Editer ». Vous
pouvez
choisir
le
nombre
d’exemplaires à éditer.
Une nouvelle fenêtre apparaît vous
demandant de choisir un libellé pour ce
courrier. Vous pouvez donc renommer le
courrier avant édition. Le nom ainsi saisi
apparaîtra dans la liste des documents du
dossier.

=>

=> Vous pouvez également « Protéger » le courrier.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au paragraphe 7.4 « Fonction de protection /
déprotection d’un document ».
=> Vous pouvez également « Modifier », « Supprimer » ou « Créer » un nouveau
courrier type.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Gestion des courriers et des
clauses » du présent document.
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4.3.1.2.

Consultation des services

=> Ajouter une liste de service à consulter en un coup,
en mode modification cliquez sur le + , cochez les services et renseignez la date
de consultation
=> dans cette liste de
services il est possible de
rajouter un service qui
serait absent.

 Cas de l’ABF :
La consultation spécifique de l’ABF engendre :
- la modification du type de délai :
o substitution du délai de droit commun pour les PC, PCMI, PA…
o majoration du délai initial pour les DP
Pour ce faire, vous devez paramétrer le « délai » de droit commun lié à une
autorisation d’urbanisme en fonction du service consulté (ABF) :
En haut du tableau de bord des dossiers :
=> cliquez sur « Gestion », « Courriers types, clauses, pièces, délais » puis
« Délais par type de dossier ».
=> vous devez choisir le
type de permis concerné
=> vous devez choisir la
catégorie de délais (cas
général, cas particulier)
=> Cliquez sur l’intitulé du
délai
=> Cliquez sur « Modifier »
=> Vous pouvez maintenant
lier le délai au service
« ABF » consulté
Une fois ce paramétrage effectué, à chaque fois que vous consulterez le service ABF
pour ce type de permis, le délai de droit commun (ou délai général) du permis sera
automatiquement modifié.
Exemple :
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=> en mode modification cliquez sur le +
=> cochez le service ABF
=> saisir la date de consultation
=> cliquez sur valider
=> Le message ci-dessous apparaît, vous demandant de confirmer le changement
de
délai
général
et
l’application du délai ABF

=> Cliquez sur Oui

=> La date limite de réponse de l’ABF est automatiquement complétée
=> Dans la rubrique Notification délais, le délai de droit commun est
automatiquement modifié.

Vous pouvez maintenant éditer le courrier de consultation de service :
=> cliquez sur « Actions » puis « Gestion et Edition de courriers ».
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=> Vous pouvez également « Protéger » le courrier.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au paragraphe 7.4 « Fonction de protection /
déprotection d’un document ».
=> Vous pouvez également « Modifier », « Supprimer » ou « Créer » un nouveau
courrier type.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Gestion des courriers et des
clauses » du présent document.
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4.3.1.3.

Notification délais

Informations sur la notification des délais :
-

-

Dates d’envoi du récépissé/ de début de procédure/échéance
Délais :
o Délais de droit commun
o Majorations / Prolongations
Archivage des dates
Saisie du motif de modifications de délais (texte libre)
Possibilité d’archiver les informations du délai actuel pour conserver un
historique des notifications de délais.
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4.3.2. Observations du Maire
La rubrique "Observation du maire" comporte la liste des remarques dans 4 groupes
d'informations (Projet dans son environnement, Equipements desservant le terrain,
Participations au financement des équipements publics , Projet de construction) puis
une conclusion générale
Les informations disponibles par groupe sont paramétrables depuis le menu gestion

Par défaut toutes les informations sont
affichées dans chaque groupe
Un message en rouge indique qu'il est
certainement nécessaire de gérer cette liste
exhaustive

La page conclusion générale n'est pas paramétrable
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4.3.3. Fiche instruction
La fiche instruction de la rubrique "Examen technique" est une check-list des
éléments réglementaires pour le service instructeur avant toute décision.
La présence de cette fiche d'instruction est liée à un droit spécifique "Fiche
instruction" à gérer dans l'administration de R'ads (partie Instruction)
Dans un dossier ADS, à la différence des autres rubriques, la rubrique fiche
instruction est invisible à l'utilisateur connecté n'ayant pas le droit sur celle-ci.
Vérification avant utilisation : dans la gestion des communes (information et
paramétrage des communes), il faut obligatoirement spécifier le type de zone
affecté à chaque commune : POS, PLU, CC ou RNU.

La fiche d'instruction est composée d'articles à définir dans la gestion des termes
(partie termes communs)
La "check-list" que représente cette la fiche d'instruction comporte par articles .
- une case à cocher pour indiquer que l'instruction n'est pas validée
- une date
- une zone de remarque pour le projet
- une zone de remarque pour la partie PPR
- une zone de remarque pour la partie lotissement
- une zone de remarque pour la partie ZPPAUP/AMVAP...
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Un dossier avec un article non conforme de la "check-list" induit un état du dossier :
INSTRUCTION NON VALIDEE
Par contre cet état est remplacé par la décision prise ensuite.
Si aucun article n'est coché, donc "RAS", les éléments des rubriques antérieures,
pièces, services et délais influent sur l'état général du dossier.
Dans un dossier ADS, dans le menu action, il y a une édition de cette fiche.au
format PDF
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4.3.4. Décision + ajout à une commission d’urbanisme

•

=> La rubrique « Décision » se décompose en plusieurs parties :
o Service Instructeur : Dans le cadre de la création d’un service
commun ADS à l’échelle d’un EPCI (CC, Agglo, Syndicat…), vous
pourrez :
 Saisir la nature et la date de l’avis du service Instructeur,
 Saisir la date d’envoi de la proposition de décision à la mairie
o Commune :
 Saisir la nature et la date de l’avis du maire,
 Saisir la date de notification de la décision au pétitionnaire,
 Les dates d’affichage de l’arrêté
o Décision :
 Saisir la nature et la date de la décision

•

=> Chacune de ces 3 parties, peut être gérée avec un droit spécifique dans
l’administration de R’ads.

Exemple d’utilisation : permettre de gérer une configuration avec une commune qui a
l’accès direct au droit sur la décision de l’arrêté à la place du service instructeur.

=> Dans le cadre inférieur de la page, vous pouvez :
•
•

saisir des informations relatives à la décision du dossier : vous disposez de 2
champs texte libre « Observations générales » et « Historique »
Archivage automatique d’une décision à chaque modification du type de
décision, dans l’écran « Historique »
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•

Ajouter ce dossier à une Commission d’Urbanisme

En mode modification
-cliquer sur le libellé
« commission(s) d’urbanisme
Liste des commissions prévues
s’affiche.

Voir le chapitre 6.3 pour la gestion des commissions.
=> Les couleurs présentes sur l’écran et leur signification :.
- les coches de couleurs :
o vert : indique une tâche réalisée/positive,
o gris : indique une tâche non réalisée
o rouge : indique une tâche réalisée/négative.
-

Les observations générales sur la décision
o gris : aucune décision
o rouge : réponse négative ou assimilée
o Vert : réponse positive ou assimilée.

=>Vous pouvez maintenant éditer l’arrêté :
Cliquez sur « Actions » puis « Gestion et Edition de courriers ».
=> Vous pouvez également « Protéger » le courrier.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au paragraphe 7.4 « Fonction de protection /
déprotection d’un document ».
=> Vous pouvez également « Modifier », « Supprimer » ou « Créer » un nouveau
courrier type.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Gestion des courriers et des
clauses » du présent document.
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4.3.5. Recours

=> La rubrique « Recours » vous permet de :
• conserver l’historique du suivi de la transmission du dossier au contrôle de
légalité,
• conserver l’historique du suivi en cas de recours :
o type et date du recours,
o Résultat du recours et date de décision
o Type de requérant et coordonnées de celui-ci.
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4.3.6. DOC – DAACT – Récolement
4.3.6.1.

DOC - DAACT

=> La rubrique « DOC - DAACT » vous permet de :
• conserver l’historique de la DOC et de la DAACT
=> en mode modification : saisir directement les informations de suivi de la DOC et
de la DAACT pour la totalité des travaux ou par tranche
=> cliquez sur la croix rouge pour effacer une ligne.
Les dates utilisées comme champ de fusion sont Date de DOC et de DAACT.
.
Vous pouvez maintenant éditer les courriers relatifs au dépôt et au suivi de la
DOC et de la DAACT:
=> Cliquez sur « Actions » puis « Gestion et Edition de courriers ».
=> Vous pouvez également « Protéger » le courrier.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au paragraphe 7.4 « Fonction de protection /
déprotection d’un document ».
=> Vous pouvez également « Modifier », « Supprimer » ou « Créer » un nouveau
courrier type.
Pour ce faire, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Gestion des courriers et des
clauses » du présent document.
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4.3.6.2.

Conformité et Récolement

=> La rubrique « Conformité et Récolement » vous permet de :
• conserver l’historique du suivi des travaux :
o saisie des informations relatives à la visite de contrôle des travaux en
totalité ou par tranche,
o saisie des informations relatives à la consultation de services.
• conserver l’historique des informations relatives à la conformité ou non
conformité des travaux :
o Décision de la conformité et date de décision,
o Instructeur,
o Si infraction, suivi administratif de l’Infraction.
Vous pouvez maintenant éditer les courriers relatifs au récolement et à la
conformité des travaux.
=> Cliquez sur « Actions » puis « Gestion et Edition de courriers ».
=> Vous pouvez également « Protéger » le courrier.
=> Vous pouvez également « Modifier », « Supprimer » ou « Créer » un nouveau
courrier type.
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4.3.7. Taxes (avant et après juillet 2012)

Les taxes
- avant Juillet 2012 sont accessibles
depuis la partie Instruction d’un dossier
- depuis 2012 , la taxe TA/VSD sont
dans la partie Cerfa.

4.3.7.1.

Participations

Saisie des dossiers qui possèdent encore des participations et affichage des taxes
de dossiers plus anciens.
=> En mode modification : choisissez parmi la liste des termes disponibles le type de
participation à taxer,
=> Enregistrez la valeur forfaitaire pour chaque type de participation et l’unité de
calcul (Nombre de places, Nombre logement…),
=> Éditez les bordereaux pour les services fiscaux,
=> Éditez le courrier pour le pétitionnaire.
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4.3.7.2.

RAP (pour les autorisations avant juillet 2012)

=> La rubrique « RAP » vous permet de :
• Renseigner les personnes solidaires,
• Saisir la SHON à taxer, la SHON exonérée
• Renseigner toutes les informations nécessaires au calcul de l’imposition.
4.3.7.3. Taxes d’Aménagement et VSD depuis Juillet 2012
La réforme met à disposition un ensemble de mesures pour donner une très grande
marge de manœuvre aux collectivités territoriales et pour pouvoir être utilisé de
manière différenciée sur l’ensemble du territoire en s’adaptant à la taille, aux
caractéristiques et aux politiques d’aménagement propres à chaque collectivité.
Ces mesures sont disponibles par le biais de 2 niveaux de zones :
- des zones de TA sectorisée.
- des zones de VSD (Versement pour Sous Densité avec un seuil de SMD).
=> Eléments principaux :
- Les informations déclaratives de la nouvelle Taxe, sont présentées avec 2 sousrubriques du menu des taxes d'un dossier ADS.
Elles remplacent la TLE et assimilée des dossiers déposés depuis le 01/03/12.
- La RAP et les participations sont conservées, cependant cette réforme institue la
disparition immédiate de certaines participations et la mise en sursis d'autres ( tous
les détails auprès de votre DDT pour gérer ces nouveautés).
=> Rappel : pour la TA et VSD l'opération de détermination des montants des taxes
est à la seule charge des services de l'Etat et ne sont donc donnés ici qu'à titre
indicatif.
- TA : les zones de saisie sont réparties sur 2 écrans, les rubriques diffèrent suivant
le type de dossier.
- TA ( zones des taxes ) et Tableau des surfaces ( dans le corps du Cerfa principal)
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Dans la mesure du possible les surfaces du Tableau des Surfaces sont reprisent
dans les 2 écrans des taxes.
- IDF : Quand les dossiers sont déposés en région Ile de France, le montant de TA
régionale spécifique à l'IDF est alors affiché.
- VSD : le calcul est précédé d'un test de contrôle pour l'application d'une VSD le cas
échéant si le SMD n'est pas atteint.
NB : la VSD dépend de l'établissement d'une zone dite de VSD sur la ou les
parcelles du dossier, entraînant de fait l'établissement d'un seuil de Surface Minimale
de Densité rentrant dans les paramètres de ce test.
- TA + VSD et les totaux :
Le lancement du mode via les boutons calcul n'est pas obligatoire, les sommes
totales de TA (communale, départementale, IDF ) et VSD peuvent être saisie
manuellement.
- TA + VSD et champ de fusion :
les totaux TA communale/Départementale/IDF + total TA + Total VSD possèdent
leurs propres champs de fusion.
- Paramétrage des TA et VSD
Les zones de TA et VSD , utilisées dans la rubrique « saisie des parcelles » doivent
être déclarées en amont dans le menu de gestion de R’ads « gestion des taxes et
simulation »
Exemple avec un PC
•

Sous-rubrique des taxes Tableau des surfaces
Vérification et saisie de :
- la surface taxable totale créée
- la surface de stationnement
- la répartition des surface suivant
les type de prêt et les aides.
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•

Sous-rubrique : éléments de calcul de l’imposition

•

La partie RAP ( Redevance Archéologie Préventive)

•

Autre cas et Affichage des montants et boutons calcul des taxes
En mode modification de
dossier : 2 Boutons calculs
des taxes :
- TA
- RAP

•

Versement pour Sous Densité (VSD)

Pour le calcul de cette taxe supplémentaire, une zone de VSD doit être saisie dans le
tableau des surfaces du terrains ( partie zone diverses).
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4.3.7.4.

Paramètres et taux de taxes d’urbanisme

=> Depuis le tableau de bord R'ads, cliquez sur « Gestion », « Gestion des taxes et
simulation»»

Paramètres généraux

A vérifier chaque année
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Taux par communes et par dates
Ces éléments sont à compléter et vérifier chaque année
=> R'ads vous permet de saisir, par commune et sur une période d’application
définie, les taux de taxes d’urbanisme à appliquer.
=> La fenêtre ci-dessous apparaît. Vous pouvez alors saisir :

Plus la 2eme partie des taxes avec les exonérations

•
•
•

la commune pour laquelle s’applique les taux de taxes
La période d’application des taxes
Les taux de taxes à appliquer par type de taxes (taux de RAP, taux de TA et
VSD, taux de taxes avant réforme 2012).
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4.3.8. Dossiers apparentés

=> La rubrique « Dossiers apparentés » permet d’obtenir la liste des dossiers
ADS et DIA partageants les mêmes parcelles que le dossiers en cours.
=> Pour consulter un dossier apparenté, double-cliquez sur celui-ci.
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4.4.

Archivage des documents : onglet « DOCUMENT »

Les documents attachés à un dossier ADS sont présents dans la rubrique
« document » du dossier concerné.
Chaque ligne de document peut être déployée pour afficher des informations
complémentaires:
• Type de document,
• Nom complet du document,
• Utilisateur ayant édité le courrier,
• Date d’édition du document.
• Rubrique concernée,
• Document protégé ou non

4.4.1. Renommer un document
=> Sélectionnez le document (sur son nom ou une de ses rubriques)
=> Cliquez sur « Renommer »
=> Une nouvelle fenêtre apparaît vous demandant de
choisir un libellé pour ce courrier. Vous pouvez donc
renommer le courrier avant édition.
4.4.2. Consultation d’un document
=> Prévisualisation du document sur l’écran principal
=> double cliquez sur le libellé du document (ligne avec l'icône) pour l'afficher.
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4.4.3. Dépôt d’un document / pièce jointe
=> En mode saisie de dossier : cliquez sur le bouton « Déposer ».
L'écran de gestion des pièces jointes apparaît.

=> Ajoutez un par un les documents dans une liste de pièces jointes.
=> Par défaut les documents sélectionnés ont leurs noms modifiés en un nouveau
générique, il possible, avant dépôt de cocher l’option « Conserver le nom du fichier
comme libellé »

Zone de changement du
libellé de chaque
document à déposer

=> Dans tous les cas le document déposé peut être renommé
=> Le document déposé peut être rangé dans une sous-rubrique de l'onglet
documentation.
=> Pour valider le transfert, cliquer sur "Déposer les fichiers sélectionnés"
=> Le fichier joint est maintenant disponible dans la rubrique « document ».
et dans une de ses sous-rubriques.
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4.4.4. Enlever un document
=> en mode saisie de dossier : cliquez sur le libellé du
document,
=> cliquez ensuite sur le bouton "Enlever" (au haut de la
rubrique).
=> Une nouvelle fenêtre apparaît, vous
demandant
de
confirmer
la
suppression du document (alerte
supplémentaire pour ne pas supprimer
un document par inadvertance).

4.4.5. Changer un document de rubrique

=> En mode modification, cliquer sur le bouton rubrique pour changer un document
de rubrique
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4.4.6. Protéger / déprotéger un document
Vous pouvez « Protéger » un courrier en cochant la case « Protection du
document à éditer ».
Le document que vous venez d’éditer n’est alors visible que par vous-même. Aucun
autre utilisateur ne peut le voir.
Il se retrouve dans la partie basse de l’onglet « Document », nommée « Documents
masqués ».

=> Vous pouvez « Déprotéger » le document et donc le rendre visible à tous les
utilisateurs R'ads. Pour cela :
- Cliquez sur « Modifier »
- Cliquez sur « Déprotection »
=> Une nouvelle fenêtre apparaît, vous demandant de confirmer
la déprotection du document :
- Cliquez sur « oui »
=> Le document est maintenant venu s’ajouter à la
des documents visibles par tous.
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4.5.

Fonctions de messagerie interne au dossier + Email

Des messages peuvent être transmis entre les personnes connectées à R'ads et
disposant du même droit d'accès aux dossiers ADS.
Un message ne peut être rattaché qu'à un dossier ADS et peut être diffusé à un ou
plusieurs utilisateurs d'un groupe R'ads ayant le même droits d'accès à ce dossier
ADS.
Important : l’adresse email des personnes est celle préparée en amont dans
l’administration de la sécurité ( partagée avec Simap)
La saisie de cette adresse email est faisable depuis l'administration chargé des login
(dans le socle Simap) ou complétée dans R’ads, dans la gestion « Interface et
configuration par utilisateur » ( voir chapitre 2.1.3.4. Configuration Mail ).
La zone des messages de R'ads
- indication de messages non lus.

4.5.1. Consulter un message

=> Cliquez sur la zone ou le bouton de la barre de menu pour afficher les dossiers
ADS concernés par les messages.

Liste des message avec ceux NON lus en
1er, chaque ligne 1 message avec :
- sa date
- l’expéditeur
- le sujet

=> Cliquez sur la ligne de message pour afficher le dossier et allez dans sa
rubrique "Message".
Dans ce tableau de bord, pour revenir à la liste de tous les dossiers, cliquez dans la
barre de menu sur "Retour à la liste des dossiers".
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4.5.2. Ecrire un message depuis un dossier ADS
=> Chaque dossier ADS possède une rubrique "Message"

2 zones de messages
- en Haut : messages reçus
o Rouge + logo avec flèche verte pour ceux
non lus
o Cliquez dessus pour le visualiser.
o Demande de confirmation de lecture du
message (Choix : Oui ou Non)
o La ligne de message passe ensuite en noir
(message lu).
- en Bas : messages envoyés

=> Ecrire un message : cliquez sur « Déposer un message »
=> La fenêtre ci-contre apparaît.
=>Correspondant(s) :
- Choisir un utilisateur du même
groupe ou d'un groupe partageant les
même
droits
d'accès
ou
- Choisir un groupe entier (chaque
membre recevra le même message)
=> Option : case à cocher Email :
Envoi le message en copie par email.
Pour l'administrateur R'ads :
- une nouvelle gestion de la
configuration de la messagerie (SMTP
de son choix, sécurisé)
- une gestion de profil SMTP par
groupe R'ads.
Pour chaque Utilisateur :
- la définition de son email
Voir la gestion de l’email/Smtp dans la chapitre : autres informations de configuration
par utilisateur
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4.5.3. Envoyer un email/courriel depuis un dossier ADS
=> Chaque dossier ADS possède une rubrique "Email/Courriel"

Le destinataire est le pétitionnaire ou un autre demandeur du dossier désigné
vori l’adresse mail saisie la partie Cerfa du dossier.
Les fonctions :
-

-

Ajout des documents rattaché au dossier ( joindre les fichiers = ajouter tous
les documents)
Des cases à cocher pour afficher les adresses mails dans les différentes
catégories de destinataires de R’ads.
Pour : intervenants/Instructeurs/Autres Intevenants/Services : voir la gestion
de ces termes dans le menu gestion des termes
Pour : Commune : voir le service ADS défini par commune ( écrans d’exemple
ici avec une intercommunalité )
Case à cocher : copie du mail à : adresse mail de l’utilisateur loggé en cours.

Pour la configuration de mail de l’utilisateur voir le chapître : 2.1.3.4.Configuration
Mail
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5. FONCTIONS DU TABLEAU DE BORD
5.1.

Les Indicateurs

Les indicateurs sont présent en complément du tableau de bord standard, avec le
même style de présentation que celui-ci, mais en mettant l'accent sur des
informations ciblées et des thèmes précis.
Ces indicateurs peuvent être activés ou non par utilisateur.
Pour activer les indicateurs, cliquez sur Gestion, Interface et configuration par
utilisateur, Informations de configuration R'ads par utilisateur, onglet
"Indicateurs".
Thèmes/Liste actuels des indicateurs :
- Dossiers déposés depuis x jours
- Dossiers incomplets déposés depuis l'année X
- Dossiers avec décision proposée à la commune mais non notifié au demandeur de
l'année X
- Dossiers en attente d'avis de services de puis X jours
- Dossiers avec décision prise depuis X jours
- Dossiers à échéance sans prise de décision de l'année X

Dans le tableau de bord chaque indicateur possède une option de paramétrage, sur
l'année ou le nombre de jour, qui est mémorisée par utilisateur.
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5.2.

Les Widgets

Le tableau de bord peut être complété par une série d'icônes en bas d'écran,
appelées "widgets" permettant l'accès rapide à certaines fonctions de R'ads.
Ces widgets peuvent être activés ou non et ceci par utilisateur R'ads.
Pour activer ces widgets, cliquez sur Gestion, Interface et configuration par
utilisateur, Widgets du tableau de bord.

Liste des fonctions disponibles :
- simulation des taxes
- Registre des dossiers
- Edition du registre pour le contrôle de légalité
- Edition statistiques sur le flux des dossiers
- Gestion de commission d'urbanisme
- Export Sitadel
- Export Cadastre
- Export ABF
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5.3.

Alertes sur les autorisations d’urbanisme

R'ads permet d’afficher la liste des dossiers sur lesquels porte une alerte (délai
d’instruction bientôt atteint….).
5.3.1. Lancer une alerte
=> Pour lancer une alerte, cliquez sur le bouton « Alertes » situé dans la barre de
menus au dessus du tableau de bord.

Sélectionner les alertes et le
début de l'application de
celles-ci

=> La liste des alertes disponibles apparaît. Cliquez sur l’alerte de votre choix puis
cliquez sur le bouton « Lancer ».
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5.3.2. Paramétrer une alerte
=> Pour paramétrer une alerte existante, cliquez sur « Gestion » puis « Tous les
Termes et Zones », « Termes ADS » puis « Alertes sur les dossiers ADS ».

=> La fenêtre cicontre de gestion
des termes des
alertes apparaît. A
partir
de
cette
interface
vous
pouvez modifier une
alerte
existante :
-

-

délai d’activation de l’alerte avant la date butoir,
Cliquez sur « Valider ».
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5.4.

Recherche et tri sur les dossiers

Le tableau de bord des dossiers R'ads est composé de champs de la base de
donnée, présentés sous forme de colonne.
Ce tableau de bord est entièrement paramétrable : tous les champs présents dans la
base de données peuvent y être insérés (Cf. Paragraphe 2.1 « Paramétrage du
tableau de bord »).

Chaque colonne est « triable » par ordre croissant ou décroissant et comporte un
moteur de recherche : Les filtres de recherches par colonnes sont cumulables.
Pour effectuer un filtre sur une colonne :
=> Cliquez sur la loupe de la colonne sur laquelle vous souhaitez effectuer un filtre
=> Saisissez le texte ou bien la valeur recherché
=> Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier
Dans l’exemple ci-contre, j’ai effectué un
filtre sur la colonne « Nom du
demandeur ». J’obtiens uniquement les
dossiers de la personne voulue.

56

Didacticiel R'ads

Pour cumuler un deuxième filtre sur une deuxième colonne :
=> Cliquez sur la loupe de la deuxième colonne sur laquelle vous souhaitez
effectuer un filtre
=> Saisissez le texte ou bien la valeur recherché
=> Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier

Dans l’exemple ci-dessus, j’ai cumulé 2 filtres sur 2 colonnes et obtiens donc « Tous
les dossiers de Mme Oxoslaz dont la décision est favorable ».
Vous pouvez cumuler autant de filtres que vous le souhaitez.
Pour annuler un filtre :
=> Cliquez sur la flèche rouge située à droite de la
valeur saisie.

=> Pour quitter la liste des dossiers filtrés et revenir au tableau de bord de tous
les dossiers, cliquez sur « Tous les dossiers » dans la barre de menu au dessus du
tableau de bord.
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5.5.

Filtre sur les dossiers

=> R'ads permet d’appliquer un ou plusieurs filtres sur la liste des dossiers ADS.
=> Pour effectuer un filtre, cliquez sur le bouton « Filtre » situé dans la barre de
menus au-dessus du tableau de bord.

=> La fenêtre ci-contre apparaît. Il est possible de cumuler les filtres d’affichage :
- L’année de dépôt (ou entre 2 dates),
- L’année de décision (ou entre 2
dates),
- Le type de décision,
- Le type de dossier,
- La commune,
- L’instructeur,
- Commission d’Urbanisme
Sélectionner/désélectionner
toute une rubrique
Sur l'option choisie faire un clic sur le texte en
gras de l'option.
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=> Résultat : les dossiers filtrés apparaissent dans le tableau de bord. Pour revenir à
la liste complète de tous les dossiers, cliquez sur « Tous les dossiers », situé dans
la barre de menus au-dessus du tableau de bord.

Par défaut, les choix de l'écran filtre sont conservés tant que l'on n'a pas choisi la
fonction "Tous les dossiers".
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5.6.

Editions et exports personnalisés

R'ads dispose d’une fonction d’édition de la liste des dossiers présente sur le tableau
de bord.
Exemples d'éditions possibles:
- Registre des dossiers ADS (au choix format pdf ou html),
- Liste des programmes immobiliers en cours (au choix format pdf ou html),
- Export des TA (au choix format Excel ou csv),
etc ...
Il est donc intéressant d’effectuer un filtre au préalable, et d’éditer par la suite la liste
des dossiers filtrés.
=> Une fois le filtre effectué, cliquez sur le bouton « Editions » situé dans la barre de
menus au-dessus du tableau de bord.
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5.6.1. Lancer une édition
=> La fenêtre ci-contre apparaît et permet de
choisir la liste des éditions disponibles.
=> Choisissez l’édition « Registre ADS
simplifié » pour éditer la liste des dossiers
présents sur le tableau de bord,
=> Cliquez sur « Lancer ».
=> La liste des dossiers peut être exportée
aux formats suivants :
• Excel,
• CSV,
• PDF,
• HTML.

=> L’édition au format PDF
de la liste des dossiers
ADS s’ouvre dans un
nouvel onglet de votre
navigateur. Elle est prête à
être imprimée.

5.6.2. Modifier une

édition
=> Les champs disponibles dans le tableau du registre des dossiers peuvent être
modifiés selon vos besoins.
Pour ce faire :
=> Choisissez l’édition « Registre ADS
simplifié » pour éditer la liste des dossiers
présents sur le tableau de bord,
=> Cliquez sur « Modifier ».

61

Didacticiel R'ads

=> L’interface cicontre
de
paramétrage
de
l’édition
sélectionnée
apparaît.
Elle
présente ici tous les
champs disponibles
par défaut dans le
tableau de l’édition
du
registre
des
dossiers ADS.
=> Pour ajouter ou modifier des champs, décochez « Afficher seulement les
champs sélectionnés ».
=> Vous accédez à tous
les champs disponibles
dans l’application, que
vous pouvez ajouter au
tableau du registre des
dossiers ADS.
=>Pour rechercher un
champ, saisissez le texte
recherché dans la zone
« Filtre sur champ et
libellé »,
=>Sélectionnez le champ
à insérer,
=>Cliquez sur « valider ».
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5.7.

Requêtes

R'ads dispose d’un module de requêtes convivial permettant d’effectuer des requêtes
multicritères.
=> Pour effectuer une requête, cliquez sur le bouton « Requêtes » situé dans la
barre de menus au-dessus du tableau de bord.
=> La fenêtre ci-contre de gestion des requêtes
apparaît et vous permet de :
• Exécuter une requête existante,
• Modifier une requête existante,
• Créer une nouvelle requête.

5.7.1. Exécuter une requête
=> Sélectionnez une requête parmi la liste des
requêtes disponibles, (exemple : « dossier sans
décision »)
=> Cliquez sur « Exécuter »,
=> La valeur à saisir (ici, date d’expiration du
délai) apparaît dans le bas de la fenêtre.
Saisissez la date d’expiration de délai,
=> Cliquez sur « Ok ».
tableau de bord.

=> Le résultat de la requête se retrouve dans le
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5.7.2. Modifier une requête
=> Pour modifier une requête existante :
• Sélectionnez la requête à modifier et/ou
compléter,
• Cliquez sur « Modifier »

=> L’interface de modification d’une requête ci-dessous apparaît, et se
décompose comme suit :
Zone 1 : « Libellé des champs » =>
liste de tous les champs disponibles
dans l’application. Pour rechercher
un champ, saisissez le texte
1
recherché dans la zone « Filtre sur
champ et libellé »,
Zone
2:
« Opérateurs »
=>
opérateurs
nécessaires
pour
« monter » la requête. En survolant
2
un opérateur avec le curseur,
apparaît au-dessous la traduction en
3
français de l’opérateur.
Zone 3 : «Clauses SQL des
conditions » => c’est la zone où
le(s) champ(s) sélectionné(s) et les opérateurs choisis s’implémentent et se cumulent
pour « monter » la requête.
Exemple :
Je souhaite compléter la requête « Dossier sans décision » en ajoutant un critère
« date de dépôt supérieure ou égale au 01/06/2015 » :
=> J’ajoute un critère. Je
sélectionne
donc
l’opérateur
« And »,
=> Je recherche le champ
« date de dépôt » en saisissant
le texte « date dépôt » dans le
filtre de recherche.
=> Je double-clic sur le champ
« Date de dépôt ».
=> Je sélectionne l’opérateur
« supérieur ou égal à »
=> Le module de requête me
permet de choisir entre une
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valeur ou un champ. Dans mon exemple, je souhaite rechercher tous les dossiers
sans décision et dont la date de dépôt est supérieure au 01/06/2015 => je choisis
donc une « valeur ».
=> Je peux donc saisir une date,
comme dans mon exemple, ou bien
choisir une valeur générique, c’est
à dire qu’au moment d’exécuter la
requête la valeur générique me permettra de saisir n’importe quelle date.
=> La requête s’est montée
automatiquement dans la zone
« clauses SQL des conditions ».
Vous pouvez maintenant tester la
requête
en
cliquant
sur
« Tester ».
=> Résultat de la requête : 48 dossiers trouvés.
Pour créer une nouvelle requête, la procédure est
la même que celle décrite ci-dessus.
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5.8.

Exports spécifiques

5.8.1. Export Sitadel
=> R'ads permet d’effectuer depuis le tableau de bord, l’export des dossiers au
format Sitadel : export mensuel à adresser à la DDT
=> Au préalable, il vous faut
paramétrer les informations liées
à
l’envoi
SITADEL
(service
expéditeur et service destinataire)
dans
« Gestion »
puis
« Renseignements communs pour l’instruction », partie « SITADEL »
=> Pour lancer l’export des dossiers au format Sitadel, cliquez sur « Gestion » puis
« Exports ADS » puis « Exports Sitadel »

=> La fenêtre de saisie ci-dessous apparaît et vous permet de créer un nouvel
export des dossiers en choisissant :
-

-

La commune,
Le
mois
de
l’année
concerné par l’export des
dossiers,
L’opérateur
ayant
fait
l’export.

=> L’interface vous permet de
visualiser :
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-

Le nombre de dossiers exportés par type de dossier,
Le nom du fichier transmis,
Le rapport d’erreur de l’export.

=> Vous pouvez maintenant télécharger l’export Sitadel pour l’enregistrer et le
déposer depuis fin 2018 sur la plate-forme du ministère.
La plateforme de transmission sécurisée Sit@del2

La procédure d’export SITADEL ne change pas dans R’ads , l’envoi par mail est
donc remplacé par le dépôt du fichier généré par R’ads sur cette nouvelle plateforme.
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5.8.2. Export Cadastre (Lascaut 1 ou Lascaut 2)
=> R'ads permet d’effectuer depuis le tableau de bord, l’export Cadastre des
dossiers (pour la DDT),dan 2 versions : Lascaut 1 et Lascaut 2 suivant vos besoins.
Cet export est mémorisé dans R'ads.
=> Pour lancer l’export des dossiers, cliquez sur « Gestion » puis « Exports ADS »
puis « Exports Cadastre ».

=> La fenêtre de saisie
ci-contre apparaît et vous
permet
de créer
un
nouvel
export
des
dossiers en choisissant :
- La commune,
- Les dates entre
lesquelles
vous
souhaitez exporter
les dossiers, selon
la date de dépôt ou
bien la date de
décision,
- Les dossiers à
exporter selon le

type de décision attribuée.
=> Vous pouvez maintenant lancer l’export puis télécharger le fichier pour
l’enregistrer et l’envoyer au service concerné.

68

Didacticiel R'ads

5.8.3. Export PFAC
=> R'ads permet d’effectuer depuis le tableau de bord, l’export PFAC (Participation
Financière à l'assainissement collectif).
=> La fenêtre de saisie ci-contre apparaît et
vous permet de créer un nouvel export des
dossiers en choisissant :
- La commune,
- Les dates entre lesquelles vous
souhaitez exporter les dossiers, selon
la date de dépôt
- Les dossiers à exporter selon le type
de décision attribuée.
=> Vous pouvez maintenant lancer l’export
puis télécharger le fichier pour l’enregistrer
et l’envoyer au service concerné.
Rappel : lors de l’export la sélection des dossiers pour la PFAC, le dossiers PC et DP
doivent avoir les informations suivantes saisies au niveau du Cerfa dans rubrique :
Informations Complémentaires :
- Nombre de logements en habitat individuel
- Nombre de logements en habitat collectif
5.8.4. Export ABF (GESTAURAN)
=> R'ads permet d’effectuer depuis le tableau de bord, l’export ABF ( ou
GESTAURAN).
=> La fenêtre de saisie
ci-contre apparaît et vous
permet
de créer
un
nouvel
export
des
dossiers en choisissant :
- La commune,
- Les dates entre
lesquelles
vous
souhaitez exporter
les dossiers, selon
la date de dépôt
- Les
dossiers
à
exporter selon le type de dossier.
=> Vous pouvez maintenant lancer l’export puis télécharger le fichier pour
l’enregistrer et l’envoyer au service concerné.
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5.9.

Lien avec la cartographie – X’map et SIMAP

R'ads dispose d’un lien en standard avec les SIG SIRAP : X’map et SIMAP.

Le lien est possible dans les 2 sens depuis R’ads vers le SIG et inversement à travers
plusieurs fonctions.

Les fonctionnalités disponibles via ce plugin sont les suivantes :
5.9.1. Depuis R'ads lien X’map
Ce lien est disponible à plusieurs endroits dans R’ads
- Au tableau de bord ( 2 appels différents )
- Depuis une autorisation d’urbanisme
- Au dépôt d’un dossier ( voir le chapitre 3 )
Exemple depuis le tableau de bord
- faire un filtre pour limiter le nombre de dossiers à afficher dans X’map

Lancement d’Xmap
Sans tenir compte de la
liste des dossiers
Le plan est cadré sur la
commune

Lancement d’Xmap avec la
sélection du tableau de bord en
cours

-liste des parcelles avec des dossiers
avec une icône pour zoomer sur
l’emplacement de chaque dossier
- en bleu clair les dossiers affichés
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Exemple depuis un dossier
Ce lien est disponible à plusieurs endroits dans le dossier via l’icône
- Rubrique « Informations générales »
- Rubrique « Terrain Localisation »
le mode consultation et modification du dossier change le type d’accès à X’map.
En mode consultation = localisation du dossier dans X’map
En mode modification du dossier = régénération de l’image du terrain pour
sauvegarde dans le dossier
Exemple avec le mode

modification du dossier

Cliquer sur générer
l’image

Cliquer sur l’onglet R’ads
Pour revenir dans R’ads
L’image du plan est affichée
Valider pour conserver cette
information
Si une image existait déjà elle a
été remplacée.
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5.9.2. Depuis X’map vers R’ads
Dans X’map vérifier l’activation de la couche ADS, avant de faire une sélection sur la
parcelle.

Au menu choisir Sélection
Puis cliquer sur la parcelle
Une unité foncière est trouvée
La liste des parcelles s’affiche
Cliquer sur l’icône
Pour lister les dossiers de la
parcelle

La liste des dossiers concernés, consulter ensuite le dossier dans R’ads de la liste.
Dans X’map peut être également mis en place une thématique ADS pemettant de
visualiser sur la plan avec une couleur par catégorie d’autorisation d’urbanisme.

Couche ADS, PA, CU
et PC sélectionnés
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5.9.3. Depuis R'ads lien SIMAP
Dans un dossier en cours de consultation : cartographie automatique de la
parcelle concernée dans Simap.
=> Pour cartographier la parcelle dans SIMAP, cliquez sur le bouton -
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- A partir du tableau de bord R'ads : cartographie en lot de tous les dossiers.
=> Après avoir effectué un filtre sur les dossiers (exemple : tous les permis de
construire déposés en 2011 et dont la décision est favorable), cliquez sur le bouton
« Dossiers dans SIMAP » situé dans la barre de menus au-dessus du tableau de
bord.
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5.9.4. Depuis SIMAP vers R’ads
Depuis SIMAP, lorsque vous consultez une parcelle, vous disposez d’un outil
« ADS » permettant d’effectuer le lien entre la parcelle consultée et les
dossiers d’urbanisme déposés sur cette parcelle dans R'ads.
=> Dans SIMAP, cliquez sur l’outil
dans la boîte à outils, puis cliquez sur la
parcelle souhaitée.
Nb : Dans R'ads, vous devez être
positionné sur le tableau de bord.
-
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6. AUTRES PARAMETRES ET GESTION DES TERMES
L’accès de ces informations est restreint au droits donnés à l’utilisateur.

6.1.

Autres paramètres pour l’instruction de l’ADS



Gestion des renseignements communs pour l’instruction:
o Voir le chapitre 2.2



Gestion des Informations et du paramétrage des communes:
o Voir le chapitre 2.3



la gestion du portail pétitionnaire :
o modification du texte de l’email envoyé au pétitionnaire
o choix des informations et des formulaires mis à disposition sur le portail
pétitionnaire.



Gestion des pièces par type de dossier :
o Modification, suppression ou ajout d’une pièce par type de dossier.

 Gestion des délais par type de dossier :
Modification, suppression ou ajout d’un délai par type de dossier et par catégorie
(cas général, cas exceptionnel et cas particulier)

76

Didacticiel R'ads

6.2.

Gestion de termes de R’ads et des alertes

=> Dans « Gestion » puis « Interface et termes », vous pourrez intervenir sur :


Zones:
o Informations sur certaines zones utilisées
- POS/PLU : information le plus souvent renseigné en amont de Rads
- Zones diverses : pour la taxation de la TA ; ajouter ici les zones de TA
renforcées et de VSD , à utiliser ensuite par parcelle
dans la rubrique « Terrain et localisation » d’un dossier ADS.



Termes communs :
o Paramétrage des termes communs à tous les dossiers (Instructeurs,
services, intervenants, titre des personnes, type de voie, état des
autorisations)



Termes de l’ADS :
o Paramétrage des termes spécifiques aux dossiers ADS par rubrique
(informations générales, projet/ travaux, décision, etc…)



Termes pour les enseignes:
o Paramétrage des termes spécifiques aux dossiers liés aux enseignes
par rubrique (types de support, d’enseigne, etc…)
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Termes des DIA :
o Paramétrage des termes spécifiques aux dossiers de DIA (décision,
adjudication, modalités de cession, etc…)



Alertes de l’ADS et des DIA AC/CE/VE:
o Paramétrage des alertes pour les dossiers ADS et les dossiers de DIA ,
DCC , Acquisition(AC), Cession(CE) et Vente(VE).

Information générales sur un écran de Termes

Des options apparaissent dans cet écran de gestion de termes suivant le type
de terme :
Les 2 options standards :
• Valeur par défaut
• Interdire l’usage : avec 2 conséquences dans un écran de saisie lors du choix
- ce terme sera visible, en rouge et non sélectionnable
- ce terme sera mis en fin de liste, comme ici ou il y a un ordre alphabétique.
1 option affichée uniquement pour les termes utilisés dans l’export SITADEL
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6.3.

Gestion des commissions d’urbanisme

Définition des commissions d’urbanisme, à partir de cette rubrique les dossiers
cniosulté peuvent être rajouté, mais l’asssociation dossiers/commission sera faite
essentiellement depuis chaque autorisation d’urbanisme.

Zones de recherche par dates
d’une commission

Pour ajouter une commission, définir :
- au minimum une date
- les participants (cliquer sur le libellé « Membre(s) de la commission »)
- l’ordre du jour
- ajouter des autorisations d’urbanisme ( sinon le faire plutôt depuis chaque
autorisation d’urbanisme).
- Valider
- Bouton « Courriel » : fonction d’envoi d’un courriel (mail) aux participants
Pour ajouter depuis une dossier ADS/DIA à une commission, voir :
le chapitre sur la Décision, 4.3.4
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7. GESTION DES COURRIERS ET DES CLAUSES
7.1.

Préambule et plug-in R'ads pour Word

La gestion des courriers (création, édition et consultation) nécessite sur chaque
poste utilisant R'ads, l'installation d'un "plug-in R'ads'" compatible Word
Ce "plug-in R'ads pour Word" est téléchargeable depuis le tableau de bord de R'ads
à partir du menu Gestion.

Fermer Word avant tout
téléchargement et
installation

Exemple sous Chrome.
La présentation peut varier suivant le
type de navigateur Web.
Au lieu d'exécuter directement il
faudra peut-être enregistrer ce setup
et ensuite l'exécuter dans le dossier
réservé aux téléchargements du
navigateur.

Cliquer sur les boutons suivant
Successifs qui se présentent que
les
différentes
phase
de
l’installation.
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A la fin de l'installation ce plug-in R'ads est déjà paramètré.
Cliquer sur « Test de connexion à R’ads » pour avoir un message à l’écran de la
validation
de
cette
configuration.
Dans le cas contraire voir l'administrateur de R'ads ou la hot-line R’ads

Version en cours fin 2018
version 2.1

Information sur les mises à jour du Plugins
Par ailleurs, de nouvelles mises à jour ce "plug-in R'ads" peuvent être éditées.
Lors d'une de ces mises à jour, à l'utilisation du "plug-in R'ads", détecte qu'une mise
à jour est à faire et vous invite à la télécharger
A l'issue du téléchargement et du lancement de ce nouveau setup, les paramètres ne
seront pas demandés et le "plug-in. R'ads" est immédiatement utilisable.
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7.2.

Gestion des clauses

R'ads dispose de deux interfaces de gestion des clauses,
- une interface disponible depuis le tableau de bord (renseignement divers R'ads)
sans avoir besoin de rentrer dans un dossier ADS.
- une autre disponible depuis un dossier en cours de consultation.
=> Pour lancer l’interface, depuis un dossier ADS, cliquez sur « Editions » puis
« Gestion des clauses ».
=> La fenêtre ci-dessous apparaît et vous permet de :
- rechercher une clause en
saisissant le texte souhaité dans
le filtre « Recherche de texte »
situé en bas de la fenêtre,
- visualiser chaque clause : le
libellé principal de chaque clause
est affiché,
- Modifier une clause existante :
avant édition, le corps du texte
des clauses cumulées peut être
modifié,
- Supprimer une clause : la suppression d’une clause se répercute dans la
zone globale des clauses en cours,
- Créer une nouvelle clause.

7.3.

Gestion des courriers

R'ads vous permet de modifier un courrier édité avant impression ou bien de modifier
directement un courrier type.
7.3.1. Modification d’un courrier édité
=> Depuis un dossier en cours de saisie, cliquez sur « Editions » puis « Gestion
et Edition de courriers »
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=> La liste des courriers
disponibles pour ce dossier et
correspondant
à
l’étape
de
l’instruction à laquelle vous vous
trouvez apparaît.
=> Cliquez sur le courrier souhaité
puis cliquez sur « Editer ».

=> Une nouvelle fenêtre apparaît vous
demandant de choisir un libellé pour ce
courrier. Vous pouvez donc renommer le
courrier avant édition. Le nom ainsi saisi
apparaîtra dans la liste des documents du
dossier.
=> Sous Chrome, fichier a été téléchargé, disponible en bas à gauche de l’écan,
double –clic pour lancer Word

Sous Chrome , cliquer sur le
fichier téléchargé pour ouvrir le
document sous word

Téléchargement du document
et des données du dossier
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=> Le courrier s’ouvre au format doc sous Word fusionné, prêt à être modifié ,
imprimé.

Fonctions supplémentaires
- accès à la liste des clauses
- accès à la liste des pièces
Procédure (ici sous Word 2016)
-cliquer sur l’onglet Complément
- cliquer sur la barre du plugins RADS
Liste des clauses
Liste des pièces
Comment insérer une clause dans le
texte ?
- se positionner dans le texte (sans
fermer la fenêtre des clauses)
Double clic sur la clause à insérer dans
le texte
- Réduire si besoin la liste des clauses
en cliquant sur les double-chevrons,
cliquer dessus pour réouvrir en plein
cette fenêtre

=> Vous pouvez dès lors modifier
document édité avant impression
l’enregistrer dans R'ads , au moment de quitter Word.
=> La fenêtre ci-contre apparaît. le document généré
sera sauvegardé après avoir répondu à la question.
Dans la liste des documents de la rubrique depuis laquelle le
lancement a été fait, faire un clic sur ce document pour le prévisualiser.
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7.3.2. Modification d’un courrier type
=> Depuis un dossier en cours de saisie, cliquez sur « Action » ou dérouler le
menu action puis choisir « Gestion et Edition de courriers »(accès aux courriers
par type de dossier )

=> La liste des courriers disponibles pour ce dossier et correspondant à l’étape de
l’instruction à laquelle vous vous trouvez apparaît.
=> Cliquez sur le courrier souhaité puis cliquez sur « Modifier ».

Sous Chrome , cliquer sur le
fichier téléchargé pour ouvrir ce
document type sous Word
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=> Le courrier type s’ouvre sous Word.

=>la liste des champs de fusion disponibles dans l’application avec :
 Tous les champs de fusion classés par ordre alphabétique ( nom de la
rubrique en-tête)
 Dans le 2eme onglet les champs sont classés par rubrique
Avec aussi dans cette liste : des blocs de champs par thème (exemple avec le
thème Adresse d’une demandeur, Adresse du terrain……)
Vous pouvez rechercher un champ de fusion :
- Soit en saisissant le libellé dans la zone « Filtre manuel » situé au bas de la
fenêtre
- Soit par catégorie.
Un simple clic sur un champ de la liste permet de voir la associée liée au dossier.
=> Double-clic sur un champ de fusion pour l’insérer dans le courrier word.
=> pour Enregistrer le courrier, sortir de Word, la fenêtre ci-contre
doit s’afficher afin de valider sauvegarde dans R’ads
Si cette fenêtre n’est pas au 1er plan, elle est dans la barre de tâches,
activer la pour faire choisir de faire la sauvegarde du document.

7.4.

Fonction de protection / déprotection d’un document

Vous pouvez « Protéger » un courrier ou tout type de document en cochant la case
« Protection du document à éditer ».
Le document que vous venez d’éditer n’est alors visible que par vous-même. Aucun
autre utilisateur ne peut le voir.
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Il se retrouve dans la partie basse de l’onglet « Document », nommée « Documents
masqués ».

=> Vous pouvez « Déprotéger » le document et donc le rendre visible à tous les
utilisateurs R'ads. Pour cela :
- Cliquez sur « Modifier »
- Cliquez sur « Déprotection »
=> Une nouvelle fenêtre apparaît, vous demandant de confirmer
la déprotection du document :
- Cliquez sur « oui »
=> Le document est maintenant venu s’ajouter à la liste
des documents visibles par tous.
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8. EDITIONS SPECIALES, STATISTIQUES ET BORDERAUX
R’ads comprend en standard une série d’édition en 3 groupes :
- Tableau des flux de dossier
Listing avec une combinaison de critères ( date de dépôt, date de réception du
service, ttpe de permis )
Listing des dossiers répartis sur X communes
Affichage d’une page finale avec des statistiques ( nombre par type de
dossier, délai moyen de traitement, répartition suivant la décision …)
-Registre des dossiers pour affichage en mairie
Les bordereaux :
-Bordereaux de consultation de services
-Bordereau d’envoi au contrôle de légalité
-Bordereau d’envoi des DIA aux services fiscaux
Pour les dossiers avant Juillet 2012 ayant encore à ce jour des taxes
-TLE : édition avis d’imposition/dégrèvement et du bordereau
-RAP: édition avis d’imposition/dégrèvement et du bordereau
Suivant les configurations des serveurs un tableau de bord analytique abordant
plusieurs thèmes.
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9. SVE – SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE ET R’ADS
Ce document R’ads ne prend pas en compte les éléments de paramétrage
nécessaire pour SVE, informations disponibles dans un document à part spécifique
qui indique tout le paramétrage et la procédure côté SVE et côté R’ads.
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Notes
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